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La KAMTCHATKA cil un Pays fort peu connu
jufqu’ici z ceux qui aiment à acquérir des connoiffances

nouvelles , trouveront de quoi fatisfaire’leur curiofité

dans la defcription de ce Pays. M. Kracheninnikow’,
né à Mofcou en 171; , cil l’auteur de cette Defcription.

Voici ce qui y a donné lieu.
Les RuKes , en I733 , allere’nt au Kamtchatka , par
ordre de l’Impératrice leur fouveraine : on fe propofa
dans cette expédition , de reconnaître les côtes de la Mer

glaciale , celles de l’Océan oriental dans les environs
du Kamtchatka, de l’Amérique à: du Japon; de lever
des Cartes , de donner une defcription de la Sibérie , 8C
particulièrement du Kamtchatka ; d’obferver’la fituation
de cette derniere contrée ; les qualités de fou fol ôt de fers"

produc’iions; les mœurs de fes Habitants; en un mot de

raffembler tout ce qui pourroit faire connoître ces vafi l
tes Pays. Pour remplir ces vues , l’Académ-ie Impériale I

des Sciences envoya trois de les Profefleurs- avec les
Ofiîciers de Marin-e. On avoit donné à ces Profefïr
feurs plufieurs perlon-nés de différents talents , (St ont

leur avoit atrocité fix jeunes gens capables de les aider

v; Avrs’nr L’Enrrrvn.’
dans le befoin, 8: qui en fe perfeEtionnant fous leurs.
Maîtres , pourroient les remplacer par lafuite.
M. Kracheninnikow étoit du nombre des jeunes gens
attachés aux Profeffeurs. Il avoit fait. avec beaucoup de
fuccès le cours de fes études. Sa capacité ôt fou amour
pour le travail , l’avoient toujours difiingué de tous les

condifciples. Aux qualités de l’efprit , il joignoit des
moeurs honnêtes ô: vertueufes. Le jeune Kracheninni-

kow devoit , avec le ProfeEeur d’Hilioire naturelle,
travailler à la partie des Plantes , des Animaux ô: 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 , ô: que leur voyage au Kamtchatka foufi’riroiti

beaucoup de retard. Comme ils avoient un grand nombre d’obfervations à faire en Sibérie , ils jugerent à pros-

pos d’y relier ; ô: ils déciderent entre eux qu’il fal-

loit envoyer au Kamtchatka une performe sûre ô: in-’

telligente , qui, en préparant beaucoup de chofes avant

leur arrivée , les mettroit dans le cas de relier moins
de temps dans ce Pays. Ils choifirent M. Kracheninvj
nikow , comme le plus capable de féconder leurs vues;

Avrs n.a.L’En1rE.un. vij
ô: lui donnerent toutes les inflruétions dont il pouvoit

avoir
befoin. ’ »
M. Krachenninnikow inflruit de tout ce qu’il avoit
à faire au Kamtchatka , parcourut ce Pays avec une
ardeur incroyable. Les Profell’eurs lui avoient procuré
tous les l’ecours qu’ils avoient eux-mêmes obtenus du

Sénat; il avoit avec lui des Interpretes , des Soldats
ô: les autres Perfonnes qui lui étoient nécellaires. On
lui avoit donné permillion d’examiner les Archives ,
d’en prendre des copies dans les divers endroits où il le
jugeroit à propos. Quand il lui furvenoit quelques difli«
cultés en matiere de fciences , il les pr0pol’oit aux Profell’eurs , qui, après les avoir examinées , lui envoyoient

de nouvelles inflruâions.
En I738 , l’Académie fit partir pour la Sibérie M.

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

Académicien déliroit avec ardeur d’aller d’abord au
Kamtchatka , ô: d’être enfuite de l’expédition maritime.

On lui accorda ce qu’il demandoit. Il partit après avoir
reçu des Profell’eurs les inflruélions nécell’aires pour fou

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

turelle , dans l’habillement ô: les coutumes de ces Peu-
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pies. Ayant joint M. Kracheninnikovtr , ils relierent enfemble ô: travaillerent de concert jul’qu’en I741 , que
le fit le voyage pour la découverte de l’Amérique voi-

fine
du Kamtchatka. v
Après le départ de M. Steller , M. Kracheninnikow
le rendit à IaKoutsx , d’où il alla rejoindre les Profelï

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 l’on retour de Sibérie ,

ô: mourut à Tioumen le 12 Novembre I745.
L’Académie ayant reçu les obl’ervations qu’on avoit

trouvées dans les papiers de M. Steller, les remit à M.
Kracheninnikow , ô: le chargea de les combiner avec les
fiennes, pour ne faire du tout qu’un même Ouvrage.
M. Kracheninnikow travailla aulfitôt à rédiger l’esmaté-

riaux dt ceux de M. Steller. L’Académie le nomma
Adjoint en I745 , 8l Profell’eur de Botanique ô: d’Hif- ’

toire naturelle en 1753.11 mourut en I755 , comme on
achevoit l’imprefiion de l’on Ouvrage. On a vu par les
papiers que l’on a trouvés après l’a mort , qu’il le proa-

pofoit d’apprendre à l’es Leéteurs de quelle maniera il
avoit été envoyé au Kamtchatka ; d’où il avoit tiré les
relations qu’il donne , ô: l’ul’age qu’il avoit fait du traq

vail de M- Steller- Il avoit aufii fait sommençer une
Carte
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Carte du Kamtchatka , pour faciliter l’intelligence de
la del’cription géographique qui le trouve dans l’on Ou-q

vrage. Nous avons tâché de remplir à cet égard les vues

de l’Auteur , en donnant une Carte du Kamtchatka: elle
a été faite l’ur une grande échelle , parce que nous avons

voulu’y placer tout le détail de l’original. Les noms ont
été écrits l’ous les yeux de M. ***. qui a bien voulu l’e

prêter à ce travail pénible de plufieurs mois. Cette
Carte offre une partie de Géographie-ablolument neuve. *
En I764, M. James Grieve traduilit en Anglois l’ouc-f.
vrage de M. Kracheninnikow ; mais il l’upprima préf-

que tout ce qui concerne la Géographie ô: la plupart
; des Planches relatives à la del’cription’des mœurs ; ob-

jets des plus utiles 8l des plus intérell’ants. M. Eidous

vient de nous donner, à Lyon .chez Duplain , une tradué’tion de la copieAngloil’e , fous le titre d’Hzfloire

du Kamtchatka , avec deux petites Cartes , l’une du
Kamtchatka, ô: l’autre des Illes Kouriles.
On a laili’é l’ublifier dans cette nouvelle tradué’tion

toutes les Planches de l’Original ; mais parce qu’étant
aulli mal dell’mées que gravées , elles rendoient tr0p imparfaitement les idées du Voyageur RulI’e , M, l’Abbe’

Chappe a engagé M. le Prince à faire de nouveaux
dell’ms. M. Moreau s’ell chargé d’une partie des vues.
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L’Ouvragé que l’on publie aujoùrd’hui , ell, dû à l’ef-

prit éclairé de M. de *** , ô: à l’on amour pour le tu;
vail : il l’a traduit àSaint-Pe’tersbourg , où il étoit à por-

tée de ponl’ulter M. Muller. , alors Secrétaire perpétuel de

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

démicien , aulli ellimable par l’a vafie érudition que par
les qualités de l’on cœur , a bien vælu éclaircir les endroits obl’curs. On s’était d’abord propol’é de l’upprimer

quelques détails un peu longs; mais on a préfétë de r67
préfenter l’original avec exaélitude. "
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PREMIÈRE PARTIE.

Des Maux-s ET COUTUMES pas H4311’szrs.

CHAPITRE PREMIER
Des Habitants du Kamtchatka en général,

L E s Habitants’du Kamtchatka l’ont aul’fi havages que leur Pays

même. Quelques-uns d’eux , ainlî que les Lapons , n’ont point
d’habitations fixes ; mais ils vont d’un lieu à un autre , conduil’ant

avec eux leurs troupeaux de Rennes : les autres ont des demeures fixes l’ur les bords des Rivieres qui le jettent dans la Mer orien.
tale 8c dans celle de Pengina. Les PoilI’ons ou les bêtes marines

qu’ils prennent dans ces Mers , font leur nourriture. Quelques
autres enfin habitent les Illes limées aux environs du Cap méridional du Kamtchatka (I). Ils le nourrill’ent également d’animaux
marins ,de Poill’ons , 66 des difl’érentes choies que la Mer jette fur

’ tu) Cap Lopatka. . ’

Tome Il. s h A

a

r. . H r s ’r o r a a , . l

les botds , ou des herbes qui croillènt fur le rivage, comme de
choux ,. de raves marines , &C. Les premiers. vivent dans des iourtes ou cabanes faites de peaux de Rennes. ; les autres dans des endroits
creul’és fous la terre. Tous ces Sauvages l’ont en général grol’liers ,

de la plus grande ignorance , de fans aucun ulage des Lettres :. ils.
l’ont Idolâtres ,t 8e n’ont aucune connoill’ance de la Divinité.

On d’ivil’e les. Habitants de ce Pays en trois Nations; l’avoir les

Kamtchadals , les Koriaques- 8c les Kouriles.
LesKamtchadals habitent la partie méJidionale du Cap deKamtchatka , depuis l’embouchure de la. Riviere. Ouka jul’qu’à Kourils-

kaïa Lopatka , Cap méridional des Kouriles-ou du Kamtchatka. Ils
demeurent aulli dans la premiereIllae des Kouriles , qui s’appelle

Schoumchtchou- leptentrionales, 8cLesKoriaques. (I). réfident’ dans les contrées
autour de laMer de Peng-ina , jul’qu’à la Riviere Nouktchan , St au;
voifinage de l’Océan oriental ,prel’que julqu’a la Riviere Anadir-

LesKouriles occupent la. féconde Ille de leur nom , 8c les autres
infqu’â celles qui dépendent du Japon-

’ Ainfi- les. Kamtchadals. ont du côté. méridional, pour leurs voil-

fins , les Kouriles , 86 du côté feptentrional les Koriaques. Ces der;-

niers confinent avec les Tchouktchi , les Ioukagires- 8c levaamour
tes. Les Kouriles: ont: pour voilins les Kamtchadals 8c. les lapoi11013.

h On peut divil’er les Kamtchadals félon la différence de leur Lan’è
’ gue , en d’euxNations; l’une l’eptentrionale, de l’autre méridionale-

La premiere en; celle qui habite le long de la Riviera de Kamtæ
chatka , depuis l’a fource jul’qu’à. l’on embouchure, 8c le long des;

’ rivages. de l’Océan- oriental, depuis. l’embouchure de laRiviere

Ouka , vers le Midi , julqu’à celle de la Riviera Nalatchewa. Cette
Nation peut être regardée comme la Principale , Puifqu’elle et];
(x), Ou. Koriaki mitant quelques Auteurs;
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moins grolliere dans [es mœurs , plus policée , 8: que par-tout on y
parle la même Langue g au-lieu que les autres en ont autant qu’il y
a d’habitations différentes.

La Nation méridionale cit celle qui habite la Côte de la Mer
orientale depuis la Riviere Nalatchewa , jufqu’au Cap de Kamt-.
chatka ou Lopatka 3 86 du côté de la Mer de Pengina , depuis
ce même Cap , en allant vers le Nord , jufqu’à la Riviere de
Chariouzowa;
On divife également les Koriaques en deux Nations : l’une efi:
appellée Koriaque à Rennes; l’autre Koriaque fixe.

La premiere cit errante , à: va d’un lieu à l’autre avec (estran.

peaux; la feconde a l’es habitations fixes le long des Rivieres’,
comme les Kamtchadals. Leur Langue cil: fi diiïérente , qu’ils ne
peuvent s’entendre les uns les autres. Les Koriaques à Rennes
ont même beaucoup de peine à comprendre les Koriaques fixes , 86

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

Les Kouriles [ont aufli divifés en deux Peuples , les voifins 85
les éloignés. .On entend par Kouriles éloignés, ceux qui habitent

la feconde des Ifles fituées au Midi du Kamtchatka , 85 par Kon-

riles voifins , ceux qui habitent la premiere Ille de ce nom , ô;
l’extrémité du Cap Lopatka. Mais cette divifion n’efl pas abfo-

lament jufie; car quoique ces derniers difièrent un peu des Kamtchadals par la Langue , les ufages , 86 même par la figure , il n’ePt

pas moins certain qu’ils tirent leur. origine des Kamtchadals que
- j’appelle méridionaux , 85 que la "différence qui fe trouve entr’eux

ne provient que du voifinage’, du commerce 8; des alliances muruelles qu’ils contraétent avec lesvéritables Kouriles.

Les Kamtchadals , [oit feptentrionaux’, [oit méridionaux , s’ap-

pellent eux-mêmes Irelmen (Habitant) , a: au féminin Itdma. Ces
noms dérivent du verbe Delalgfiz , qui fignifie habiter, comme l’a

A 2j
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écrit M. Steller il). (KimaJtelakafa lignifie j’habite 3 Men lignizà ’

fie un homme, 8: Ma Itei’afan, où demeure-t-il ? L’origine de ces ’

mots , fuivant M. Steller , cl): reliée dans la Languedes Kamtchatrials qui habitent entre les Rivieres Nemlik 8; Morochetchna’i’atIlsr
appellent Sa- Majefié’ Koatclz-aerem, c’eli-àdire,sa Prince brillant

comme leSoleil , fans aucune diliinétion de genre-Dans leur Langue ’
Koami lignifie Soleil, 8; lemOt Acrem lignifie Majel’cé , Seigneur, ’
Prince. Ils appellent en général les RulTes Briclztatin , ou gens de ’
fieu, à caufe’ de leurs armes à feu. Comme ils ne connoillent point
ces armes , à: qu’ils n’ont aucune idéeide leurs elfets , ils s’imaginent

que le feu ePc produit par le’fouflie des-Ruflès , &non pas par le:

fulil. Dans leur Langue ils donnent aux Koriaques le nom de ”
Taouliougan , 84 aux Kouriles ceux de Kouchin a: Kougirr..
Les Kamtchadals ont la coutume particuliere de donner à chai»
que chofeun nom qui marque la propriété; 85 alors ils n’ont égard

qu’a quelque. rellemblance- du nom, 8; aux effets de la chofe. Mais, ’

lorfqu’ils ne la connoilfent pas. allez bien pour trouver aulIi-tôt la I

relièmblance des noms, ils err empruntent un de quelque Langue:
étrangere 5* 8; ils. le corrompent tellement, qu’il n’a plus. aucun- *

rapport avec le véritable. Par exemple , ils appellent un Prêtre ’
Eagbog, vraifemb’lablementparce qu’ilsaluiientendent prononcer I
louvent le mot Bog , qui lignifie Dieu;un.Médecin , Douêîonas; ’
un Étudiant, S akeinakcrlz. Ils nomment le pain Erichrarina-Augtclz,
c’e’lt-âà-dire , la Racine ou la Sarana deshonnnesîqui’vomillent du

feu 5l un Diacre ou Clerc , Ki-anguitclz , c’efi-â-dire , un Canard ’

marin a la queue. pointue ,. qui , fuivant’ eux, chante comme un.
(1) M. Steller étoit un l’avant Médecin Memmdg de l’Àcadémie deiSaint-Péters-ï

bourg , accompagna. les huiles dans leur expédition. vers les Côtes d’Amérique en.
174,1 . Il a fait quantité d’obfervations fur la Sibérie 8C le Kamtchatka. Il mourut comme
i’retournoinàï SainrrPëtetsbourg. llon’ellzïbeaucoup parlé dansleFlom Sibcrica de Mi ’
Gandhi»
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Diacre ; une Cloche, K ouk ,- le Fer , Cachou ; un Forgeron , 0421» ’
Ici a g un Matelot , Ourclzachlzinitalt ,° un Calfateur , Kabuquàn ; ’

du Thé , Sokofôch ; un Lieutenant-Colonel, qui étant chez eux
peut faire des informations , en fit pendre plulieurs , Itacfiïaclzak ,

t’ai-adire
,- celui qui pend. .
Les Koriaques- à Rennes le donnent le nom de Toumougoutou.
Ils appellent les Rulles Melgitangi ,- les. Kamtchadals , Koirclzala.
Ils ne connement point’les’Kouriles. LesKOriaques-qui ne charre l
gent point de demeure , s’appellent eux-mêmes Tchaoutclwu :’ ils

nomment aulli les 1Rulles Melgitangi- ; les Kamtchadals , Ni-o ’

mouilaga
; 84 lestKouriles , K ouinalaa .
Les Kouriles le donnent le nom d’ Ouiwout-Eelce. Ils-appellent ’
ceux d’entr’eux qui ne paient point de tribut , a; qui habitent les
Illes plus. éloignées, Iaounkour ,- les Bulles, Sgfian ; les. Karma ’

ebadals, Aroutarounkour. Les Koriaques leur font inconnus;
La grolliéreté de. ces Nations, 84 l’ignorance des Int’etpret’es ,*

nous ont empêchés de nous éclaircir fur différents autres noms

dont. nous ne donnons pointlla lignification. On doit remarquer:
que nous n’appellonsaucune de ces Nations par [on propre nom ,r ’
8t que nous nousèfervons-le’ plus louvent’de celui qui lui ell: donné
par les. voi-lins , qui avoi’ent’été fournis auparavant par les Bulles- ; ’

en ajullant les finales, 85 les-accommodant un peu à. la prononcia-o ’

tien des Bulles. C’ell de cette maniere qùe nous appellons les

Kamtchadals en, Langue Koriaque , parce que le terme Kamr...
chadal tire [on origine du. mot Koriaque , Kantchala ,8; le nom
Kourile , tire de même foi) origine de Kamtchadal Kouclzi;
Quoiqu’ona n’ait aucune Connoillance certaine de l’origine du;

nom Koriaque , cependant M. Steller remarque ,. avec allez de l
vraifemblance ,. que le mat Korialçi dérive deKom, qui lignifie;

une Renne. LesCofaques en arrivant chez ces Peuples leur enten.
dirent louvent-répéter le mot Klora; &voyant qu’ils feuloient cons.
a
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filler tout leur bien 85 tout leur bonheur dans les troupeaux de
Rennes, ils les appellerent Kon’alti ; ce qui lignifie Nation à
Rennes.
Les Tchouktchi , Peuple farouche est belliqueux , qui habite
au Nord-Bit de l’Alie le Cap TchoukOtsk , font appellés par
corruption Tchaoutchou , nom qui cit commun a tous les Koria-î
ques fixes. L’origine du nom des Ioukagires, avec lefquels confinent les Koriaques à Rennes , du côté du Nord , efi: inconnue. On
croit cependant qu’il dérive du mothoriaque Edel , qui lignifie un
Loup. Les Koriaques les appellent de ce nom, à caufe qu’ils ne le
nourrili’ent que des bêtes qu’ils prennent à la.challe , a; qu’ils com-s

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

reflemblance entre les deux noms 5 d’ailleurs nous ignorons le

nom que les Ioukagires le donnent eux-mêmes, ainli que celui
que leur donnent leurs voilins qui habitent aux environs d’lakoutsk.

Les Habitants du Kamtchatka ont trois Langues z la Kamtcha,
dale , la Koriaque 8c la Kourile. De plus chaque Langue le partage
en langages particuliers (ou en différents dialeôtes ) , fuivant la

différence de l’idiôme, I
La Langue Kamtchadale a trois principaux dialeâes z le pre;
mier eli en ulage chez la Nation du Nord; le feeond chez celle du
Midi. [Ces deux dialeétes ont fi peu de rapport entr’eux , qu’on les
regarde comme deux Langues différentes; 8; quoiqu’ils n’aient au-

cune relfemblance dans leurs mots , les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le fecours d’Interpretes, Le troilieme dialeéte ell;

celui que parlent les Habitants des bords de la Mer de Pengina,
depuis la Riviere de Worowskai’a jufqu’à celle de Tigil : elleel’t come-

pofée des deux premiers dialeétes , 8; de quelques mots Koriaques,

Les Koriaques à Rennes ont aulli leur dialeéte particulier , de
même que les Koriaques fixes. Quoiqu’on ne fache pas au jul’te

quel cit le nombre des dialerïtes de la Langue Koriaque , les Peur
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plies fournis à la Rullie parlant la même Langue , 8:: ignorant celle

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

Habitants répandus dans les (inférences Illes , que celle qu’on a re-w

marquée chez les Kamtchadals du Midi, sa dans les différentes

habitations
des Koriaques fixes. .
y Les Kamtchadals parlent moitié de la gorge , moitié de la bou.’
che. Leur prononciation elt lente , difficile , pelante , 85 accompa-r
guée de divers mouvements linguliers du corps. Ces Peuples l’ont.
timides , ferviles , fourbes 8; rufés.
Les Koriaques s’énoncent de la gorge avec difliculté, a; comme

en criant. Les mots de leur Langue font longs, 84 les lyllabes cour-r.
res. Au commencement 8; à la fin de ces mots il y a communément:

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

foin conformes à leur langage , comme on pourra le remarquer ci.-

après dans la delcription qu’on en donnera. ,
Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une façon dillinélie , libre’ôc

agréable. Les m0ts de leur Langue font. doux , 85 il n’y a point de

concours trop fréquent de conformes onde voyelles. Cette Nation
cit douce dans les mœurs: elle a. plus de prévoyance, plus d’équité,

plus de Confiance 5’ elle cil: plus civilifée , pluslociable , a: le pique de.

plus d’honneur que tous les autres Peuples lauVagCS-dont- nous avons
parlé.

a A HISTÔIRE
CHAPITRE Il.
Conjeôïures l’origine du nom Kamtchadal.
U o rQU’ o N ait déja dit que le nom de Kamtchadal provenoit

du mot Koriaque Kantchalo; cependant comme on n’a pas marqué
pourquoi les Kamtchadals étoient ainli appellés par les Koriaques ,
, on a cru devoir entrer ici dans quelque éclaircillement à cet égard.
Quelques perlonnes prétendent que les Rulles ayant remarqué
p par les lignes de ces Sauvages , qu’ils appelloient leur Riviere Konchatlta , à caule d’un fameux Guerrier nommé Konchat , avoient

y donné pour cette raifon le nom de Kamtchadals à tous les Habitants de ce Pays. Nous regardons ce fait comme une fiaion’plus
fpécieule que véritable. En voici les railons.
r °. Les Bulles n’avoienr pas beloin de parler par lignes avec les

Kamtchadals , puilqu’ils avoient avec eux nombre d’Interpretes

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

Langue Karntchadale. i s ’
z°. Le nom Konchat elt entièrement inconnu aux KamtchaJ
dais.
3°,. En luppolant qu’il y ait eu un homme ainli appellé , on n’a

pu donner l’on nom à la Riviere, puilque les Kamtchadals ne donnent des noms d’hommes ni aux Lacs , ni aux Rivieres, ni aux Ifies ,’

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

connoillent , ou luivant’ la reflemblance qu’ils leur trouvent avec

’d’autres choies, à
4°,. La Riviere de Kamtchatka ne s’appelloit pas Konchatka ,’

mais Ouikoua , c’ell-â-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 euxmêmes, Mais on en porté à croire que le mot de Kontchalo cil un.
mot corrompu de Kootch-aï , qui lignifie Habitant des bords de la
Riviere Elowka , qui le jette dans celle de Kamtchatka , ô: qu’on
appelle Koorch , comme on le verra dans la féconde Partie.
Les Kamtchadals le diltinguent de la plus grande partie des autres ’
Nations , non-feulement par le nom général d’Itelmen, mais encore
parles noms des Rivieres 85 des autres lieux qu’ils habitent. Par exem-

ple Kikclza-ai , Habitants des bords de la grande Riviere 5501m:cbou-ai, Habitants des bords dela Riviere Awatcha 5 Kootclz-aiJ-Iabitants de la Riviere Elowka, parce que le mot aï, lignifie Habitant du
lieu qui el’t dénommé par le mot auquel il elt joint. Le mot Itelmen ,’

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 furement trompés , en attribuantà un leul , ce qu’ils

devoient attribuer à la valeur de tous les Habitants des bords de la
Riviere Elowka. Chacun d’eux s’appelle KQOtCllt-ÇZI. ou Kontchat

dans le langage ordinaire, Il ell: très certain que cette Nation aéré
anciennement regardée comme belliqueule , sa qu’elle s’elt rendue

fameule par la valeur , plus que tous les autres Peuples de ces Con.
trées. Aulli les Habitantsde ce Pays étoientÀls connus , même des

Koriaques , autant par leur voilinage que par le nom de Kpatclz-ai ;
que leur donnent les autres Nations Kamtchadales,
Malgré le peu de rellemblance’ des mots , je penle qu’il y aura

peu de perlonnes qui puillent douter du changement du mot
Koatçlz-ai,en celui de Komclzala, 85 du changement de ce dernier,
en Kamtchadal 5 fur-tout quand on fait réflexion avec quelle facilité

non-feulement les Sauvages , mais les Européens même .cprrom.
peut dans leur langue les mots étrangers. Les Bulles , par exem-

ple , du mot Ous-kig, qui lignifie la Riviere appellée Ous , ont
fait le mot Ouchki, qui lignifie petites oreilles 5 du mot Kroukâg,
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ils ont fait Kriouki, des Crochets 5 du mot Ououtou , ils ont fait

Outka , Canard 5 de Kalikigue , ils ont fait Kaliliki 5 du mot
Kougi , ils ont fait Kourile , Habitant des Illes Kouriles , &c.
Quant à l’origine des Kamtchadals , à leur tranlmigration,’
a; aux lieux qu’ils ont d’abord habités , nous ne pouvons rien

dite de politif à cet égard. Ces Peuples eux- mêmes n’en lavent rien , et n’Ont d’autres preuves de leur ancienneté que des
traditions fabuleules. 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 : aufli le réverent-ils
comme le Créateur , 65 l’Auteur de leur Race.

Cependant les mœurs des Kamtchadals , leurs penchants , leurs
inclinations , leur extérieur , leurs coutumes , leur langue , leurs
nOms , leurs habillements 8; d’autres circonflances, nous donnent
lieu de croire que ces Peuples font anciennement lords de la Mungalie , pour s’établir dans les lieux qu’ils habitent. Voici les preuves

que donne. M. Steller pour appuyer lon opinion.
1°. Les Kamtchadals’ n’ont aucune connoillance de leur origine ,. ils ont perdu toute tradition , 85 c’elt-lâ ce qui leur a donné
lieu de croire que Koutkou les avoit créés dans Ce Pays.

2°. Avant que les Ruilès vinllent chez eux , ils ne connoilloient
d’autres Nations que leurs voifins les Koriaques 8c les Tchouktchi.
Il n’y avoit pas long-temps qu’ils avoient connoillance des Japonois

et des Kouriles , (oit par le trafic qu’ils failoient avec ceux-ci , loir
parce que des Vailleaux Japonois avoient quelquefois été jettés fur
leurs Côtes.

3°. 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 inondations, parle luicide , à; enfin par les guerres fréquentes qu’ils le

font entr’eux. ’
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4° Ils ont une parfaire connoifi’ance des vertus 85 de chaque pro;
priété des produélions naturelles de leur Pays 5 ce qui fuppole une

longue expérience , principalement dans un Pays où la longueur
de l’Hiver 85 la brièveté de l’Eté ne laill’ent pas plus de quatre mais

pour faire ces fortes d’obfervations. Encore faut-il qu’ils emploient
une .partie de ce temps à la Pêche , qui el’t leur principale occupation , 85 d’où dépend leur nourriture pendanr l’hiver.

5°. Les infiruments 85 tous les ul’tenliles dont ils le fervent dans

leurs maifons , font différents de ceux des autres Nations. Mais vu
leurs beloins 85 les différentes circonliances de leur maniere de vivre , ils font faits avec tant d’adrellè , qu’un homme même ingév

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

tirer leurs traîneaux par les chiens , 85C. ..
6°. Les Kamtchadals l’ont grolliers dans leurs mœurs 5 leurs in.
clinations ne different point de l’inllinél: des Bêtes 5 ils font confill

ter le louverain bonheur dans les plailirs corporels; 85 ils n’ont au,

cune idée de la fpiritualité de l’ame. l
Voici les railons qui peuvent encore nous faire croire que ces
Peuples tirent leur origine des Mungales , 85 qu’ils. ne viennent ni
des Tartares qui habitent en deçà du Fleuve Amour , ni des Kan
riles , ni des Japonois. Il femble qu’ils ne peuvent point defcendre

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

Lena , qui el’t aétuellement au pouvoir des Iakoutes 85 des Tun.- *
goules ’, puifque ces Pays (étoient alors défens , 85 que par leur fer.

tilité ils devoient naturellement leur mieux convenir que le Kamt:
chatka. On dira peut-être qu’effeétivement ils habitoient le long
de la Lena, 85 que dans la fuite ils en ont été chalfés par les Iakoutes , comme les Tuingoufes qui habitent prélentement entre les

Peuples Bratski 85 Iakoutes. Mais nous répondrons que les la:

B
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koutes en auroient eu au moins quelque connoili’ance , comme ils
en ont des Tungoufes 5 ce qu’on n’a cependant pas remarqué. Leurs

mœurs 85 leurs conformations font fi différentes de celles des Kouriles , qu’il n’el’t pas pollible qu’ils en defcendent. i v

Il paroit aulli que les Kamtchadals ne font point originaires du
Japon, parce que leur tranlmigrarion efl: ancienne , 85 doit avoir
été antérieure à la léparation de l’Empire du Japon d’avec ce-

lui de la Chine 5 85 ce qui en el’t une preuve , c’eli: que les Kamt-

chadals n’ont aucune connoilfance des Mines de Fer ,. non-plus
- que des autres Métaux , quoiqu’il y ait plus de deux mille ans que
les Mungales ,. ainli que les Tartares , ont commencé à; faire des
ulienfiles 85 des infiruments de ce métal. Il cil donc vrai-femblable
que les Kamtchadals furent chalfés dans ce Pays par les Conquérants Orientaux, de même que les Lapons , les Ol’tiakes 85 les Sa;
moiédes l’ont été aux extrémités du Nord par les Européens.

’ Si le Kamtchatka eût été inhabité dans le temps que lesTungoules

furent chalfés de leur Pays , ils s’y feroient vraifemblablement refugiés , comme dans le lieu le plus sûr, à taule de fou éloignement.

Il paroit évident que les Kamtchadals le font établis dans: le Pays
qu’ils habitent , long-temps avant l’arrivée des Tungoufes 5 85 que
ces derniers voyant que le Kamtchatka étoit ’o’ccupé par une Na-

tion nombreule, n’oferent, malgré leur valeur, le halarder à. les

en
chalfer.
.
Obfervations luivantes. Il paroit encore que les Kamtchadals habitoient autrefois la

Mungalie , au-clelà du Fleuve Amour , 85 ne formoient qu’un
même Peuple avec les Mungales. C’el’t ce qui cil prouvé par les

1°. Les Kamtchadals ont beaucoup de mots qui le terminent,
de même que ceux des Mungales Chinois , en ong, ing, oing,

tchin, relia, tching, kfi 85 kfimg. Ce feroit trop exiger , que de
vouloir que tous ces mots Kamtchadals eufi’ent la même lignifia

fia).- V V V ,.---* ;w...-fi.v..-
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Cation 85 le même l’on que ceux des Mungales , puifque la langue
Kamtchadale cil: partagée en dilférents idiômes , quoiqu’elle ne foit

que la langue du même Peuple 85 du même Pays. D’ailleurs , pour
juger du caraélere dillinétif d’une langue , il fuflit qu’un Européen ,

fans avoir appris les langues étrangeres , connoille par la feule
prononciation celui qui parlera Allemand , François , Italien , 85C.
La différence des mors eli: elle-même une preuve que la tranlmi- ’
gration des Kamtchadals s’ell faire dans les temps les plus reculés ,
85 qu’il ne telle plus à prélent que comme une ombre de tellem-

blance entre ces langues. Cependant la langue Kamtchadale tel.
femble non-feulement dans plulieurs mots ,mais encore dans les dé.
clinaifons 85 les dérivés ,’ à la langue Mungale. Cette derniere a cela

de particulier , que d’un mot il s’en peut former plulieurs autres,
85 qu’elle joint les prépolitions a les verbes.

2°. Les Kamtchadals (ont de petite taille , ainli que les Mun.’
gales : comme eux ils font balanés 5 ils ont les cheveux noirs, peu
de barbe , le vilage comme les Calmouks , c’ell-à-dire large ,’
avec le nez écralé 85 plat; les traits irréguliers , les yeux enfoncés , les fourcils minces 85 les jambes grêles , le ventre pendant , la
démarche lente. Ils font les uns 85 les autres poltrons , vains , timides 85 rampants devant ceux qui les traitent lévérement , opiniâtres
85 méprifants à l’égard de ceux qui les traitent avec bonté. Tel ell:

I au naturel le véritable caraétere de ces deux Nations.

14. JeHrs’rornE
CHAPITRE In.
De l’ancien état de la Nation Kamtchadale;
C 1 r T a Nation fauvage n’avoir jamais payé aucun tribut , avant
que les Ruli’es eulfent conquis ce Pays : elle avoit toujours vécu

dans une entiere indépendance , fans Souverains 85 fans Loix.
Les Vieillards , ou ceux qui le diliinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans chaque Ol’trog ou Ha. I
bitation. Cette prééminence ne confil’toit cependant que dans la
préférence qu’on donnoit à leurs confeils fur ceux des autres. D’ail.

leurs une parfaite égalité régnoit parmi eux; performe ne pouvoit
commander à un autre, 85 n’auroit olé le punir de l’on propre

mouvement.
’
Quoique les Kamtchadals relfemblent à quelques Nations de
Sibérie , par le teint bafané , les cheveux noirs , les yeux petits 85
le vifage plat 5 ils en diffèrent cependant , en ce qu’ils ont le vilage .

moins long 85 moins creux , les joues plus lortantes , les levres
épailfes 85 la bouche très grande. En général , ils font d’une taille

médiocre , ils ont les épaules larges 85 font trapus , particuliérement

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

Ils font mal-propres 85 dégoûtants -: ils ne le lavent jamais les

mains, ni le vilage , 85 ne coupent point leurs ongles : ils mangent dans les mêmes vales queleurs chiens, fans jamais les laver,
Tous , en général, lenteur le goût de poilfon , 85 répandent une ’

odeur lemblable à celle du Canard de Mer. Ils ne le peignent jamais 5
les hommes 85 les femmes partagent leurs cheveux en deux queues z ’

ne Kamrcna-rxn. 1;

les femmes qui les ont plus longs , les mettent en plufieurs petites
trelfes , dont elles forment enfaîte deux grandes queues qu’elles
lient enfemble a l’extrémité avec une petite ficelle , puis les rejettent

fur le dos comme un ornement. Lorlque les trolles des cheveux
le défont , elles les attachent avec des fils , afin qu’ils relient unis.

Ces Peuples (ont remplis d’une li grande quantité de vermine ,
. qu’en loulevant leurs trell’es, ils ramalfent la vermine avec la main ,

ils la mettent en un tas, 85 la mangent.
Ceux qui font chauves , portent des perruques. qui pefent juil
qu’à dix livres. Leur tête relfemble alors a une botte de foin. Au
relie , les femmes paroilfent plus belles 85 plus intelligentes que les
hommes : aulli choifilfent--ils par préférence leurs Prêtres , l0it par.

mi les femmes légitimes , loir parmi celles que l’on appelle des

Koekrclzourcht’ , 85 qui font des concubines. ,
Leurs habillements font faits de peaux. Ils le nourrilfent de racia
nes , de poilfons , 85 de bêtes marines. Ils habitent pendant l’Hivet

- les Iourtes ( ou Cabanes ), 85 font tirer leurs traîneaux par des
chiens. Pendant l’Eté, ils habitent les Balaganes , autre efpece de
hute que l’on décrira ci-après 5 85 ils vont dans de grands canors , ou

à’pied , felon que les lieux le permettent. Les hommes portent les,
fardeaux fur leurs épaules , 85 les femmes fur leurs têtes.
Ils ont une idée linguliere de Dieu , des vices 85 de la vertu. Ils font
confiller leur bonheur dans l’oiliveté 85 dans la fatisfaétion de leurs

appétits naturels. Ils excitent leur concupifcence par des chanfons ,
des danfes , 85 des hil’roires amoureules qu’ilsont cputume de le raconter. L’ennui, les foins , les embarras , l’inquiétude font regardés

comme les plus grands malheurs qui puillènt leur arriver5 85 pour
s’en garantir , il n’ell rien qu’ils ne mettent en ulage , au rifique

quelquefois de leur vie. Ils ont pour principe , qu’il vaut mieux

mourir ,que de ne pas vivre à lori aile , ou de- ne pas latisfaire
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- . les délits. Aulli avoient-ils autrefois recours au fuïcide ,’ comme au

dernier moyen de le rendre heureux. Cette coutume barbare devint même :li commune parmi eux , lorfqu’ils furent fournis par
les Rull’es , qu’il fallut que laCour envoyât de Mofcou des or-

dres pour en arrêter les progrès. Au relie , ils vivent fans aucun
fouci; ils travaillent a leur gré : uniquement occupés du préfent
85 du nécelfaire , ils ne le mettent nullement en peine de l’avenir.
Ils ne connoilfent ni les richelfes, ni l’honneur , ni la gloire :
I par conféquent l’avarice , l’ambition 85 l’orgueuil lent font inconnus.

Tous leurs défirs ont pour objet de vivre dans l’abondance de tout
ce qu’ils peuvent avoir , de fatisfaire leurs pallions , leur haine 85
leur vengeance. Ces vices occalionnent des querelles entr’eux , 86

des guerres fanglantes avec leurs voilins. Elles ne font point fonn
dées fur le morif de s’aggrandir; mais fur celui de recouvrer les
provilions qu’on leur a volées , 85 de le venger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravilfent à leur tout celles de
leurs voifms , 85 cette méthode el’t la plus courte pour le procurer

une femme.

Ils ne commercent. que dans la vue de le procurer les choies
nécelfaires à leur fublillance. Ils donnent aux Koriaques des Mar-

tres Zibelines ,des peaux de Renards , des peaux de Chiens blancs
85 à longs poils , des champignons lecs 85 d’autres bagatelles. Ils
en reçoivent des habits faits de peaux de Rennes ou d’autres Ami.
maux. Ils échangent entr’eux les chofes qu’ils ont en abondance,

pour celles dont ils manquent; comme des Chiens , des ca-.
nors , des plats, de grands vafes , des auges , des filets , de l’ortie
léchée pour faire de la toile , 85 enfin des -- provilions de bouche;
Ce trafic le fait avec les plus grandes marques d’amitié. Quand un
’ Kamtchadal veut avoir une chofe dont un de les Voifins ell en
polfellion , il va le voir , 85 lui expol’e tout franchement les be-,
’ foins
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foins, quoiqu’ils, fuient louvent peu liés enfemble. Dès-lors l’I-Iôte,

pour le conformer à la coutume du Pays , lui accorde tout ce qu’il
demande 5 mais enluite il lui rend vifite , 85 il cil traité de même.
Par ce moyen 5 ils obtiennent tous deux ce qu’ils délirent. On parlera plus amplement de cet ufage , dans un Chapitre particulier.Les Kamtchadals l’ont extrêmement grolliers :la politelfe 85 les
compliments ne font point d’ufage chez eux. Ils n’ôtent point

leurs bonnets , 85 ne faluent jamais perlonne. Ils font li limpides
dans leurs dilcours , 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 85 les bois font habités par des efprits , qu’ils craignent 85 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 blafphément contre lui , 85 le maudilfent dans tous les événements la,

cheux
qui leur arrivent. ’
Ils ignorent leur âge. Ils comptent néanmoins j ufqu’à cent; mais
avec tant de dilliculté qu’ils ne peuvent aller julqu’â trois , fans

le lecours de leurs doigts. Rien n’ell plus rifible que de les voir
compter au-delà de dix 5 car après avoir compté les dix doigts de

leurs mains 5 ils les joignent pour lignifier dix; puis ils comptent
le relie par les doigts du pied 5 85 li le nombre va au-delà de vingt,
ne lâchant plus où ils en font , ils relient dans une efpece d’extafe ,
s’écriant , Matcha , ou prendre le relie?
’ ’Ils font leur année de dix mois; mais les uns font plus longs , les

autres plus courts. Dans la divilion 85 la dénomination qu’ils en
font, ils n’ont aucun égard au cours des Afires 5 mais uniqüement

à la nature de leurs travaux , ainli qu’on peut le voir dans la Table

luivante. 5
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18 "HISTOIRE

r. Tchougelingatthvkonletch . Le mais qui purifie les fautes5parcequ’ils ont dans le
cours de ce mois une Fête pour lapurification des

1 péchés.

a. Koukamlilinatch-kouletch .’ Le mais qui rompt les Hacha: 5 parce que la grande gelée

’ fait calier les manches des haches.

5. Balatoul . . ;, . z ; u Commencement de la Chaleur.
4. Kidichkounnitch . . . . Les Jours deviennent plumas.

5. Kaktan . . . . . . . Mois de la Préparation.
6. Kouiche . .5 .* . . . Mois du Poiflàns rouges.
7. Ajaba . . . c . .. . Mois des petits Palmas: blazer;
8. Kaiko . .. . . . . . Mois du Poiflbn haïk.
9. Kijou . . . . . . . Mois des grands Palabras blancs.
.10. Kikterou . . . . . . Mois de la chût: des Feuilles.

Ce dernier mois dure jufqu’au moisde Novembre , ou de la pu;
rification des péchés. t On voit par conféquent qu’il renferme trois

de nos mois. 1

Les Kamtchadals qui habitent les bords de la Riviere Kamt-’
chatka , font les. feuls qui nomment ainli les mois. Les Peuples du
Nord leur donnent d’autres noms , 85 voici comme ils les comptent.
1. Kelouool-kouletcb : . . le mais où les Riviera: gitan.
a. Kijatp . . . . . l . . Le mais convenable à la Chaflè.
5. Tchougelingetch . . . Le mais de la purification des Plcbés.’
4. Koukamlilingtch . à . 3 Le mais où les Haches]: command calife du grand froid;

5. Kidichkonnetclt . . . . Le mais des longs jeun.
6. Chijo . . . . . . . Le mais que les héliaque: fiant des petits.
7. Kououl . . . . . . . Le mais auquel les Vaches marines mettent bas.
8. Koja . . . . . . . Le mais où les Rennes domçfiiques mettent bas.
9. Kaiou . . . . . . . Le mais où les Rennes [havages mettent bas.
10. Kouilkojalidetch-kouletch . Le mais où la Pêche commence.

Ils divifenl: l’année en quatre Saifons. Ils appellent le Prin-J
tems , Gaga] 5 l’Eté , Adam! 5 l’Automne , Kla’tklzeil; l’Hiver ,

Koeleliou. Mais ils font li llupides , qu’ils ne lavent en aucune fa-

çon le commencement ni la fin de ces Sailons. Voici ce que
M. Steller a écrit fur ce l’ujes.
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u Les Kamtchadals lavent que le monde n’efi pas de toute éter-

v nité, mais qu’il a en un commencement. Les Habitants des
u bords de la Mer Pengina appellent le temps Itkouoklz ou Azked.
sa Les Habitants des bords de la Riviere de Kamtchatka le noms ment Laiton! ou Elclrirclz , fans que l’origine de ces mots ait au» cun fondement. Ils divifent communément l’année Solaire en
a: deux parties , dont chacune efi: compofée de fix mois. Par cette
a divifion , l’Hiver fait une année , 8: l’Eté une autre. Ils prennent

a pour fondement de la divifion de l’armée , les effets de la nature

a: fur la terre.
sa Le cours de la Lune règle la durée de chaque année ; a: l’inÏn -.tervalle des temps qui fe trouve d’une nouvelle Lune à l’autre,
a fixe le nombre des mois qui compofent l’année. L’année d’Eté

a) commence au mois de Mai, à: celle d’Hiver au mois de Novem-

» bre. Les Kamtchadals Méridionaux nomment le mois de Mai
a T ava-[toute]: , c’elt-à-dire le mois des Râles : dans leur langue a
2a Tava lignifie l’oifeau que l’on nomme Râle , 85 Koaælz la Lune

a 8: le Soleil. Ils nomment ainli ce mois, parce que c’efi le temps
la» auquel les Râles arrivent en grande quantité dans leur Pays.

- a a Le mois de Juin , Kaua-koatclz, c’eû-èdire , le mois des Conf

f» tous , parce que cet Oifeau chante dans ce temps.
» Juillet, Etengjla-koatclz , c’el’ç-â-dire , le mois d’Eté.

. au Août , Kiquauia-koarclz , à taule de la Pêche qu’ils font au

a clair de la Lune.
. a» Septembre , Koaïaucizta-koazclz , c’efi-à-dire , le mois auquel.

a les feuilles jaunifi’ent 85 tombent.

» Cambre , Pikisçkoardz , le mois des Vanneaux , parce que
à) dans qce temps les arbres étant dépouillés , on voitces oifeaux , que

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

’ a) 1-.eins de Novembre commence l’année d’Hiver 5 ils nome
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sa ment ce’mois Kaïa-koatclz ,lparce que des alors qu’ils travaillent
in l’ortie , qu’ils l’arrachent , la font rouir , la [épatent en petits
h» morceaux , 86 la mettent lécher.
n Décembre , Nokkoojr’zobil, c’efl-â-dire , un peu froid 5 pour

Î» lignifier que c’efi dans ce mois que le froid commence ordinaire» ment à le faire fentir.
» Janvier , Z ira-kana]:- , c’efl-a-dire ,. ne me touchez pas. Ils 1’64

au gardent alors comme une grande faute de boire. fans vafes de
g» l’eau dans les Rivieres , parce qu’ils s’expofent à avoir les lévres

a) gelées; aulli dans ce temps ils puifent l’eau dans les Rivieres avec
- La» des cornes de Bélier ,i ou avec des vafes faits d’écorce d’arbre.

a Février , Kitcha-oatclz , parce qu’ils remarquent que dans ce

temps le froid rend plus tallant le bois des échelles qui leur fer:si
x vent a monter dans leurs Habitations.
a) Mars , Agdou-kaarclz, parcequ’ordinairement la neige coma) mençant alors à fondre tout autour de leurs Iourtes ou Cabanes ,’

p» ils les ouvrent , 85 voient la Terre qui commence à fe découA» vrir.

n Avril , Mzgfgal-koatclz , c’elt.à.dire le mois des Hochequeues;
8. arrivée, que la fes’ parce que ces Oifeauxleur annoncent par leur

au conde année 84 l’Hiver vont finir «.

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

des Gens plus. infiruits . que les autres Voyageurs , ô; que tous les
Kamtchadals ne comptent pas le même nombre de mois , 86 ne les

appellent pasde même. Ils ne difiinguent point les jours par des
noms particuliers 5 ils ne connoilrent ni les femaines , ni les mois :
ils ignorent par conféquent de combien de jours leurs mois 85 chasque année [ont compofés.
Les événements confidérables leur fervent d’époque dans l’a divi-

fion qu’ils font des temps : tels que , par exemple , la venue des
Bulles , la grande révolte des Kamtchadals , la premiere expédi-,
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tion au Kamtchatka. Ils ignorent abfolument l’écriture; Ils n’ont
nulles figures hiéroglifiques pour conferver la mémoire des évé’.

nements z ainli toutes leurs connoiiïances ne [ont fondées que fur

la tradition 5 a: elle devient li fautive 85 fi imparfaite de jOur en
jour , qu’on a peine à reconnoître les faits , même les plus vrais.

Ils ignorent totalement les caufes des Eclipfes; quand il en ar-J
rive , ils font du feu dans leurs Iourtes , 84 prient les Afires éclipa
fés de reprendre leur lumiere. Ils appellent les Eclipfes , Kaulerclzq

gougitclz.
’trois
. Confiellations 3 la grande Curie;
Ils ne connoifl’ent que
qu’ils appellent Krankle 5 les Pléiades , qu’ils nomment Degitclz
ou Igitclz , 85 Orion, appellé par eux Oukalregia’.
Ils attribuent le Tonnerre 8; l’Eclair a de mauvais génies , ou à

des gens qui font leurs habitations dans des Volcans.
Les Kamtchadals ne donnent des noms qu’aux Vents cardia
naux 5 encore ne s’accordent-ils pas à cet égard. Les Habitants de’la

Riviere de Kamtchatka appellent le vent: d’Orient Changuiclz , qui
fignifie , foufHant d’en-bas; le vent du Couchant , Bouikimig ; le
vent du Nord , Bétegem ; le vent du Nord - Efl: , Koquvz’oul ,
c’elt-â-dire , le Vent gras g parce que ce vent pouffant les glaçons

vers le rivage , on tue beaucoup de Bêtes marines : le vent du
Nord-Ouefl: , efl: appellé Tag , c’elt-a-dire , qui fouH-le d’en-haut 3’

le vent du Midi, T chelioukimg. Les Kamtchadals qui habitent
vers le Nord , depuis les bords de la Riviere Kamtchatka , appellent le vent d’Orient, Kouneouclzkr, c’efi-à-dire , foui-liant du

côté de la Mer 5 le vent d’Occident , Enrichir: , delta-dire , qui
foufiie du côté de la Terre g le vent du Nord , T inguilclzklzr ,’
c’efi-â-dire, froid; le. vent du Midi, Tcheliouguink; le vent du
Sud-Ouell: , Guingui-Eemthkr, c’efi-à-dire , faifon des Femmes;

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

2.2. ï Historne

Ils n’ont point de Juges publics pour juger 68 terminer les

différentes affaires qui peuvent naître entr’eux. Chacun peut ju-

ger fou Voifin : le tout confifte à traiter le coupable de la même
maniere qu’il en a agi envers celui qu’il a outragé. Si un hem.

me en a tué un autre , il cit mis à mort lui-même par les Parents du défunt. Ils punilfent 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 [ont attrapés pour
la premiere fois , font battus par ceux qu’ils ont volés , fans que les
Voleurs falfent la moindre réfrfiance; après quoi ils font obligés

de vivre [culs fans efpoir d’aucun fecours , fans avoir aucun com-

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

rémonie 85 en préfence de leurs Prêtres , jetter dans le feu le nerf
de l’épine du dos d’un Bélier de Montagne (I). Ils s’imaginent que

le malfaiteur éprouve les mêmes convullions , fe plie, fe courbe 86
perd l’ufage de fes membres , à mefure que le nerf fe retire au feu.
Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs biens, leurs cabanes 8; leurs

limites , parce que chacun. d’eux a plus de terrein qu’il ne lui en
faut, 85 qu’ils trouvent abondamment de l’eau, des herbes , des

animaux propres à leur nourriture , dans les Prairies a; les Rivieres

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

tiennent , 85 qu’ils appellent Koektclzourclzei. Ces dernieres font
habillées de même que les autres Femmes , 8; font le même travail
qu’elles. Elles n’ont aucun commerce avec les Hommes, a; elles le

conduifent comme fi elles avoient de l’averfion pour toute liaifon
avec eux.

r u w 1- 7

’ (x) On trouve la defcription de ces Béliers de Montagne, dans le Tome V. des Mémoires de l’Académie de Saint-Pétersboutg.

h
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Les Kamtchadals ne connoiEent pas la maniere de compter par I
Verlls , 86 ils mefurent la difiance d’un lieu à l’autre , par le nombre des nuits qu’on efl obligé de pafi’er en route.

Ils ont un grand plaifir à imiter 8: contrefaire exactement les
autres hommes , dans la démarche , la voix , les mouvements,
les gefies du corps 5 de même que les Oifeaux 8; les autres Aniimaux , dans leurs chants, leurs cris , ou hurlements z c’ei’t en quoi.

ils [ont très adroits. . ’

Quelque dégoûtante que [oit leur façon de vivre , quelque grande

que [oit leur Prupidité , ils font perfuadés néanmoins qu’il n’efi:

point de vie plus heureufe a; plus agréable que la leur. C’ell ce qui
fait qu’ils regardent avec un étonnement mêlé de mépris, la ma;-

niere de vivre des Cofaques 8: des Rul’fes. Ils commencent cepen-

dant à revenir de cette erreur. Le nombre des vieux Kamtchadals
attachés à leurs anciennes coutumes , diminue tous les jours. Les
jeunes gens ont prefque tous embralfé la Religion Chrétienne.
Ils adoptent les coutumes des Rulfes , 8; fe moquent. de la barbarie
86 de la fuperflzition de leurs Ancêtres. L’Impératrice de Ruflie a
établi dans chaque habitation un Chef, nommé Toion , qui décide
toutes les caufes , excepté celles où il s’agit de la vie ou de la mort.
Ces Chefs ô: les fimples Particuliers ont déja bâti des logements 8è

des chambres à la mode RuiIienne , à; dans quelques endroits , des

Chapelles
pour le Service divin. I
Il y a aulli des Écoles : les Kamtchadals y envoient avec plailir
leurs Enfants , pour y être infiruits. Ainli il y a tout lieu d’efpérer
qu’avec ces moyens, on parviendra bientôt a faire fortir ces Peu-4

ples de leur barbarie. ’

Historia
r- fi

C H A P I T R E I V.

Des Oflrogs ou Habitations des Kamtchadals.

Sous le nom d’OjIrog, on entend une habitation compofée
d’une ou de plufieurs Iourtes de Balaganes efpeces de huttes. Les
Kamtchadals les appellent Arinum , de les Cofaques à leur arrivée
au Kamtchatka , leur ont donné le nom d’Oerog, parce que ces
habitations étoient revêtues d’un rempart de terre , a; fortifiées
de la même maniere que les Koriaques fixes du Nord fortifient en;

cote les leurs. 1 t

Ils confiruifent leurs Iourtes de. la maniere fuivante. Ils creufent
dans la terre un trou d’environ deux Archines (I) de profondeur,
dont ils proportionnent la longueur 8; 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 (a) en,

viron. Ils placent fur ces poteaux de grolles traverfes ou poutres;
pour foutenir le toit , en laiil’ant au milieu une ouverture quartée 5
’ qui leur tient lieu de fenêtre , de porte 85 de cheminée. Ils attachent à ces traverfes des folives , dont une des extrémités cil alfurée

fur la terre. Ils les entrelacent de perches , 55 les couvrent enfuira
de gafon 8; de terre , de façon que leurs Iourtes reffemblent en dehors à de petites buttes rondes , quoique quarrées en dedans. Il y
a toujours deux côtés plus longs que les deux autres 5 à; c’el’t or.-

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

placent leurs foyers. Un peu au delfus de ce foyer, ils font une ou-,

ù. .r .r 1

(x) L’Archine cil; égale à 2.6 pouces 6 lig. 5 dixie’mes du Pied-de-Roi de Paris.

(a) LaSagène en égale à 3 Archines, ou 6 pieds 7 pouces 6 lig. 9 dixièmes.
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verrure,’ ou un tuyau de dégagement , afin que l’air qui y entre

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

larges: bancs, autour defquels chaque famille fait [on ménage a
Part. Il n’y a jamais de bancs vis-avis du foyer , parce que c’ell: dans

cet endroit qu’ils placent ordinairement’leurs uilenfiles,leurs vafes

85 leurs auges de bois , dans lefquelles ils préparent à manger pour
.6111; 36 pour leurs chiens. Dans les Iourtes où il n’y a point de

bâties, ils-mettent tout autour des folives couvertes de nattes , fur
lefquelles ils repofent. On ne voit aucun ornement dans leurs Iourtes , fi ce n’efl que quelques-uns.garnilfent leurs murailles dénattes

faites avec des herbes. (.N9. I. 1 .5 s q ’

Les Kamtchadals du Nord ont dans leurs Iourtes deux Idoles

l’une-appelléeKlzarzraï, l’autre Ajouclzak. L’Idole K hantai cil taillée

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

depuis la tête jufqu’à la poitrine , 86 le relie du corps reII’emble a la

queue d’un poiEon. Sa place cil ordinairement près du foyer. Ils
difent qu’ils lui donnent ceae figure, parce qu’il y a un efprit de ce
310m. Chaque année, à la purification des fautes,- ilsÎ en fabriquent
une femblable , qu’ils placent auprès de l’ancienne 5 de en comp-r

tant le nombre des Idoles qui font auprès du foyer , on fait .comæbien il y ad’années que la Iourteel’t’bâtie; A 5 I A 4 .
t L’Idole Ajouelzak , cil: une petite colonne dontle bout ci]: fait
en forme de tête d’homme. Ils la font préfider fur les fifienfileâ site

la Maifon. a; la regardent» comme un Dieu tutélairequiéloigne
de la loutre les efprits malfaifants des Bois. C’efl: pourquoi ils lui
donnent imanger chaque jour , la frottent à; lui oignent la tête et
’ - -le-vifage depSarana cuite , ou de Poilfon. Les Kamtchadals du Midi
s ont la même Idole, qu’ils appellent Ajoulounatclz 5’ mais auilieu des:

’ Khanraï , ils ont des perches , ou des efpeces de porte-manteaux
au (ont des têtes. d’homme :5 ils les. appellçnthrfiëdqpfi. l . I
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Les Kamtchadals defcendent dans leurs Iourtes par des échelles,

dont. une des extrémités elt placée proche le foyer , 84 l’autre dans

l’ouverture qui fert de cheminée; de maniere que quand ils font du
feu , l’échelle efl: brûlante , 8c qu’il faut retenir fan haleine , fi l’on

ne veut pas être fulfoqué 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 patient même volontiers-â travers la fumée avec leurs Enfants fur leurs épaules, quoiqu’il leur
foit permis d’entrer 8c de forcir par une autre ouverture , qu’ils

appellent Joupana. Mais on fe moqueroit d’un homme qui y pafferoit, 8: 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 Joupana , dePtiné pour les 11eme

mes 5 aufii les Kamtchadals les regardoient-ils comme ce fexe.
Ils ont des bâtons faits en gui-le de tenailles , nommés Androrz;

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-4
verture fupérieure , font regardés comme les plus habiles à; les plus

adroits. . r

Les Kamtchadals habitent les Iourtes depuis l’Automne infi-

qu’au Printemps 5 ils vont enfuire ’dansles Balaganes , qui leur fervent de Maifons 8; de Magafins pendant l’Eté. Elles [ont faitesde

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

ou de treize pieds environ de France; ils les mettent fur trois rangs
à égale diilancetles uns des autres. Ils joignent les poteaux avec des .

traverfes , 85 mettent delfus des fohveaux pour faire le plancher ,
qu’ils couvrent de gazon. Pour fe garantir de la pluie, ils confiruifent avec des perches un. toit pointu , qu’ils couvrent aulli avec
du gazon , après avoir affuré avec des courroies ô: des cordes a
; ..

ne K"-A5MTC’H.ATKA. 2.7
" ’ "les extrémités des perches aux bouts des folives d’en bas. Ils y pra-

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

Balaganes avec les mêmes échelles dont ils ont fait. ufage pendant
- il’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 ilsvont palier l’Eté pour y faire des provilions.

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

Balaganes leur fervent encore pour faire fécher leurs ’Poifions , de
ils les y laifl’ent jufqu’en Hiver , fe 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 Balaganes ,fur. tout pendant l’Automne, lorfque les PoilIons commen-

cent à devenirrares dans les Rivières , sa les fruits dans les Campagnes.
En Eté , lorfqu’ils vont à la thalle, ils conflruifent auprès de

Cleurs Balaganes des! hures de gazon , dans lefquelles ils préparent

dent manger , 8: vuident le Poilfon pendant le mauvais temps. Les
Cofaques y font du fel de l’eau de mer.
Les Olirogs confidérables font entourés de Balaganes ;- ce qui.
offre deloin-un-c’oup d’œuil fort agréable , chaque Olirog tellem-

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

Pengina , bêtifient ordinairement leurs Ofirogs dans les bois, à
vingt werils de la mer 8; quelquefois plus , ou dans des’lieux fortifiés par la Nature, 8c qui ont tuneifituation sûre 8: avantageufe.
Mais ceux qui habitent du côté de la Mer orientale , confiruifent
les leurs près de la Côte.

Tous les Habitants d’un Oflrog regardent les bords de la ri,

.D
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viere fur lefquels ils demeurent, comme le domaine 32 l’héritage

de leur famille. Ils ne quittent jamais les bords de lauriviere où ils
font, pour en aller habiter une autre; Si quelques familles veulent
fe [épater de leur Oltrog , elles confiruifent des Iourtes fur la même v
riviere , ou fur les miEeaux 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 tiges Les Kamtchadals difent eux-mêmes,
fuivant le rapport’de M. Steller , que Kant , qu’ils regardent quel.

quefois comme leur Dieu, 8: qu’ils appellent auIIi leur premier
Pere , vécut deux ans fur les bords de chaque Riviere du Kamtchatka; qu’après y avoir eu des Enfants 5 il les a lainés-[dans le lieu

de leur naiflance, 86 que c’ell de ces Enfants de Kout , que les.
Habitants de chaque Riviera tirent- leur origine. Ils prétendent que:
Kout fut de cette maniere jufqu’à la Riviere Ozernai’a, qui prendZ

à fource au Lac des Kouriles 5 qu’il finit dans cet endroit le cours.
de fes travaux , 85 qu’après avoir mis fes. Canots contre une Mona,

tagne
, il difparut du Kamtchatka. .
Autrefois les Kamtchadals obiervoient l’crupuleulementde n’aller
à la chaire que fur les bords des rivieres qu’ils habitoient , 8c qu’ils

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

cents verfls de leur Habitation , jufqu’au Port d’Awatclia , 8c
même jufqu’à la Pointe méridionale des Kouriles , ou Kourils.-kaia

Lopatka. ’ i
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Tous les Meubles des Kamtchadals confiflent en talles ,r auges ;’
paniers , ou corbeilles quarrées faites d’écorce de bouleau (1), canots
a: traîneaux. Ils préparent leurs repas , ainli que ceux des Chiens ,î

dans les auges :- les paniers en les corbeilles leur fervent louvent de
gobelets. Ils voyagent, fur les traineaux pendant l’Hiver , 8c dans

les canots pendant l’Eté. . " . ’ A.
Tels font les Meubles dont les Kamtchadals. fe’fe’rvent 5 mais je

penfe que le Leéteur fera bien aile de faVOir comment ces Peuples ,1
qui n’avoient aucune tonnoilfance des métaux, ignorants d’ailleurs

grofliers 85 allez [lapides pour ne pouvoir compter jufqu’it dix , ont

pu néanmoins parvenir, fans le fecours aucun inftrument de fer ,
à creufer , tailler,)couper , fendre, (der le. bois , bâtir des Maifons,’

avoir du feu , et faire cuire leurs aliments dans des vafes de bois.
La nécellité.’ eil ingénieufel, 8c l’homme trouve des redonnes
en lui-même, lorfq’u’il efl: obligé de fOurnir à l’es befoin’s. i ’

Avant l’arrivée. des Bulles , les Kamtchadals le fervoient d’os 8è

de cailloux au-lieu de métaux. Ils en faifoient des couteaux, des
piques , des , des lancettes , des aiguilles 85’ des haches.- Ils
faifoient aulli fleurs haches avec des os de Rennes et de Baleines,
ou avec des pierres de jafpe taillées en forme de coin 5 ils les arrachoient avec des courroies à des manches courbés. C’en avec
ces. infiruments qu’ils creulbient leurs canots 8c leurs vafes; mais
ils y emploioient tantde temps , qu’ils étoient trois ans à creufer un ’

’(i) on’ les appelle d’amie Pays

l0
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Canot , 4&- au moins un an à faire une auge z aufii les Canots 85’ les
grands Vafes n’étoient pas moins efiimés chez eux , que l’el’t chez

’ nous la plus belle piéce de vailfelle, même du métal le plus pré’ cieux. Le Village qui étoit en poffellion d’une. belle auge , s’eni-

moit plus que les Voifins , fur-tour lorfqu’elle étoit de grandeur
à traiter plufieurs Convives. C’elt dans ces auges qu’ils font cuire

la viande &les Poilfons , en jettant dedans des cailloux rougis au
feu; 86 la provifion doit être abondante , puifqu’un Kamtcha-

dal mange quelquefois à lui feul autant que dix hommes enfemble.
Leurs couteaux font encore, aujourd’hui d’un criilal de mon;
’ rague verdâtre , tirant fur le brun , pointus 8: faits comme des Ian.
certes , avec des manches de bois. Ils emploient de même le crift’al pour armer leurs fleches 8; leurs piques , ainli que pour faire
leurs lancettes , dont ils fe fervent encore aujourd’hui pour fe faigner. Leurs aiguilles font faites d’os de zibelines: ils s’en fervent
avec beaucoup d’adrelfe pour coudre leurs habits , leurs chauffures ,
de même que toutes les garnitures 8c: bordures qu’ils y ajoutent.

s 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 [ce sa rond , jufqu’a ce qu’il s’enflamme

l N°. IL). Ils le fervent en guife de méche , d’une herbe (r) léchée

a; bien broyée. Chaque Kamtchadal porte toujours avec lui un
de ces infiruments enveloppé dans de il’écorcetde bouleau. ’Ils pré.

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

la raifon qu’ils ne peuvent avec ceux-ci faire du feu aulli prompa
rement qu’à leur ancienne maniere. Ils font un fi grand cas des

autres infiruments de fer , tels que les couteaux, fleches, haches,
aiguilles , 85cl. que dans les premiers temps qu’ils furent fournis un

fi(r) On l’appelle dans le Pays Tolschircl;z
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Kamtchadal s’el’timoit riche 85 heureux, dès qu’il pollédoit un mor-u

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

dron eil: 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 [ortes de petits infiruments utiles , comme des fleches 85 de
petits couteaux. Tous les Peuples du Kamtchatka 85 de, la partie
orientale de la Sibérie, [ont très avides de fer; 85 comme quel? ,
ques-uns [ont portés à la rebellion , principalement les Tchouktchi , il cil: défendu aux Bulles de leur vendre des armes 5 mais ces
Sauvages ont l’adrelfe de faire des lances 85 des flèches , des p0ts 85
des marmites qu’ils achetent : ils ont aufli des armes à feu qu’ils en:

levent aux Bulles , mais la plupart ne [avent point en faire u[age. 5
Ils [ont fort adroits à raccommoder les aiguilles : lorfque la tête le
rompt , ils la percent de nouveau jufqu’à ce qu’il ne relie plus que

la pointe. I .

p Pendant mon [éjour dans ce Pays, je n’ai vu que ceux qui [e
piquoient de vivre à la Bulle , qui [e [erviffent de vafes de fer 85
de cuivre; les autres ont confervé leurs ul’œnfiles de. bois. , .
On prétend que les Kamtchadals ont connu l’ufage des inflruQ,
meurs de fer avant l’arrivée des Bulles , 85 qu’ils doivent cette con- ,

noillance aux Japonois qui venoient dans les Illes Kouriles. On
ajoute même que les J aponois vinrentune fois par Mer jufqu’â l’em»

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

Kamtchadals donnent aux Japonois , vient de Chiche, qui lignifie

aiguille à coudre. . ,

Il n’y a point de doute que les J aponois ne [oient venus autre-g
fois dans les Illes Kouriles avec de petits Bâtiments pour y com-

mercer , puifque j’ai acheté des Kamtchadals des boucles d’oreil-g

les; d’argent , un [abre Japonois , 85 un cabaret verni fur lequel on
préfente duthé 5 ce qui ne peut venir d’ailleurs que des Japonois» l

Mais on n’a aucune efpece de certitude qu’aucun de leurs.me
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sait jamais paru à l’embouchure de la Riviere Bolchai’a. ’ailleurs 5

il cil: difficile de croire que des Navigateurs Japonois [e [oient
expofés à commercer avec tant de peines 85 de dangers , dans des
Contrées inconnues.
De tous les Ouvrages que j’ai vus de ces Peuples , aucun ne m’a
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 , 85 ils
.. étoient aufli ronds 8; aufli unis que s’ils enlient été faits au tout.

Cette chaîne fut apportée du Cap chhoukotzkoi par le Vaill’eau
appellé Gabriel. Les Cofaques l’avoient trouvée dans une Iourte
abandonnée par les chhouktfchi 5 ce qui cil caufe qu’on ignore à

quoi elle leur [ervoit. Mais il cit étonnant que des gens aulli fait;

Vages ayent pu faire avec un fimple infirument de pierre cette
chaîne , qui eût pa[[é 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

en[emble avec des courroies. Les piques dont ils [e [ervent en
guerre , [ont aulli faites d’os 5 elles ont trois pointes , 85 [ont en.
foncées dans de longs manches de bois : l’os cit fi poli, qu’il en

cit luifant.
Il fera quefiion dans la fuite , de leurs Traîneaux , 85 de la maniere

v de les confiruire, ainli que des Chiens dont ils [e [ervent pour les
tirer. Par rapport aux Canots , nous ne parlerons ici que de la fa.
ton de les faire , du bois qu’on y emploie, 85 des endroits où l’on

fait ufage de ces bateaux.

Les Canots des Kamtchadals , appellés Bats dans leur Ian-J
a gage , [e font de deux manieres 85 [uivant différentes formes; les
l uns [ont nommés K oiaklzrakrim , 85 les autres Takrou. Les premiers

- ne dilferent enrien de nos bateaux de Pêcheurs : ils ont la proue
. plus haute que la pouppe , 85 les côtés [ont plus bas,

. g Le,
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T dictons ont l’avant 85 l’arriere d’égale hauteur 5 mais les

l

côtés [ont recourbés dans. le milieu; ce qui les rend très incommodes. En effet , pour peu qu’il fafl’e de vent , ils [e remplifl’ent d’eau .

dans l’inflant. Les Kamtchadals ne [e [ervent des Koiaklzraktimque
fur la Riviere du Kamtchatka, depuis [a [ource jufqu’à [on embou- ’

chute. Ils. emploient les Taktous fur la Mer orientale 85 fur celle de
Pengina. Lor[que ces derniers Canors [ont revêtus de planches 85 de
peaux , on les appelle B aidares (N°8 X11185 XIV.) s 85 c’efl avec ces

Bâteaux que les Habitants des Côtes de la Mer des Callors vont à.
la chafl’e des Animaux marins. Ils fendent le fond de ces Baidares g
les recoufent avec des fanons ou barbes de Baleine , 85 les calfatent
avec de’la moufle, ou de l’ortie battue 85 brifée. Cet ufage cil fondé
[urce qu’ils ont remarqué que les Baidares qui n’avoient point été

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

Mer. Les Kouriles des Illes , 85 ceux qui habitent la Pointe mérizdionale du Cap Lopatka , confiruifent leurs Baidares avec une quille 5
ils les revêtent aulii de planches avec des fanons de Baleine , 851e;

’çalfatent
avec
de
la
moufle.
"
Tous les Habitants du Kamtchatka [ont leurs Canots avec du
bois de peuplier. Les Kouriles n’ayant point de. bois’propre à. les

confiruire , [e [ervent de celui que la Mer jette fur leurs Côtes, 85
que le vent pouffe , à ce qu’on croit, des Côtes du Japon 85 de,

l’Amérique.
.I . .. ’
’ Les Kamtchadals Septentrionaux , les Koriaques fixes 85 les
Tchouktchi font leurs Baidares de peaux de jeunes Veaux marins;
parce que n’ayant ni fer; ni bois propres à la conflruétion, il leur

cit plus facile de les faire de cuir.
Les Canots leur [ervent à tous pour la Pêche, 85 à tranfporter
leurs provilions, Deux hommes le mettent dans chaque Canot 51’111)
cil allis à la proue , 85 l’autre à la pouppe. Ils remontent les rivieres

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

Tome Il.
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fois dans les endroits où le courant en: rapide , près d’un demi-i quart-d’heure courbés à: penchés fur leurs Perches, (ans avancer feu-

lement de deux ou trois pieds. Cependant malgré ces diflicu’lnés ,

les plus forts 85 les plus vigoureux Kamtchadals. font avec ces b3"
seaux chargés , vingtverfls de chemin, a; trente 85 quarante quand

ils ne [ont point Ils traverfent ordinairement les rivieres,
en ramant debout, comme les Pêcheurs du Volkbowa dans leur

efquif. a y l

Les plus grandsCanoœpenventportetla charge de trenœ à qua;

tante pondes (I). Lor[que la charge eftlégere 8c qu’elle occupe un
grand efpace , fi c’efl’ par exemple du Poiflbn (ce, alors ils la tram;

portent avec deux Canors joints. enfemble , fur lefquelsils font une
efpece de pont avec des planches. La difficulté éprouvent à;
remonter les rivieres- avec ces Canots ainli- nnis par un pont , cil:
caufe qu’ils ne s’en fleurent- communément que fur la. riviera de

Kamtchatka , dont le cours n’ell pas fi rapide 5. 8; ils defcendent
les autres Rivietes avec de fimples Canots.

( 1) N’enfàtreize Qnincaux «blâme, parce que le Pond: en égal-â cantonais: livre!
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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-l’éther le Poill.

fou 1, le tranfpostent de la Mer à leurs Habitations, a; préparent les,
arrêtesôt le Poiflbn gâté pour la nourriture de lents Chiens. Cepen-

dant. les Femmes vuident les Poilrons , les étendent; quelquefois
même , elles accompagnent a; aident leurs Maris à la Pêche.
t N°. HI. )Elles emploientile-relie du temps à ’cœuillirf différentes

herbes," des racines a; des baies ou de petits fruits , tant poureleut
nourriture que pour leur’ fervir de médicaments. Elles préparent
l’herbe douce dont ils ne faifoient ufage anciennement que pour leur
nourriture; mais préfentement ils en font de l’eau-de-vie. Les Femmes préparent-aufli- le Kéarei à; l’herbe appellée &caleffiiculis ge.

mihatis, dont elles ourdilfent leurs tapis ,leurs manteaux ; leurs facs ,
8c d’autres petites bagatelles de ménage. Elles ont foin des provi-

fions de bouche , ainli que de toutes les autres. V " t
r Dans l’Automne’, "les Hommes s’occupent à la Pêche 8: à tuer.

des Oies ,1 des Cigne’s , des Canards, sculls drelTent leurs Chiens
au charroi , &préparent du bois pour faire destraîneaux 85 d’autres

Ouvrages,
’lj’’vf-"j
Les Femmes s’occupent pendant ce temps à treuillir. de l’ortie :
elles la font rouir , la brifaut, la dépouillent de l’écorce ,. a: la met-

tent fous leurs Balaganes. Elles vont dans les grandes plaines qui ne ’

[ont couvertes que de moufles , sa retirent des trous de rats , des raeinesde différentes efpeces de la plante qu’on appelle dans ce Pays

54mm, .. . , . . .. . ,.

Dans l’Hiver , les Hommes vont. à la chaire des Zibelines 86 des
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Renards ; ils font des filets 5 ils tranfportent avec leurs traîneaux, I
dans leurs Iourtes, du bois 85 les autres provilions qu’ils avoient
lamées pendant l’Eté’ dans les Balaganes , a; d’oùils n’avaient pas

eu le temps de les retirer pendant l’Automne.

Pendant l’Hiver , les Femmes filent pour faire des filets 5 cet
ouvrage el’r fi long , qu’une Femme peut à peine fournir allez de fil à

[on Mari pour les filets qui lui font nécelfaires pendant l’Eté. Mais r

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 dez à coudre , se des cou«

teaux." ’ I

Au Printmnps- , lorfque les rivieres deviennent navigables , 86’

que les Poillons qui y- ont palle l’I-Iiver regagnent la Mer- , les. Home
mes s’occupent à la pêche , ou ils vont du côté de la Mer pour attrav

pet une efpeee-de poilÎon appellé V ethnie: (1 ï; on le trouvealOrs en

grande quantité dans lesIGolfes 85 dans les Baies. Il y en a qui vont
même fur la Mer orientale 85 jufqu’au Cap Lopatka , pour attrapet des Caflors marins , 8; d’autres animaux.
Les Femmes, de leur côté , vont cœuillir dans les champs une
’ efpece d’ail fauvage à: d’ autres plantes, non-feulement pour fupb

’ pléer aux provilions dont on manque dans cette faifon- , mais même?
pour s’en régaler. Elles» aiment fi. fort les herbages, que pendant

tout le Printemps, elles en ont prefque toujours dans-la bouche; 85
quoiqu’elles’ les l apportent chez. elles par braillées, à peine en ont-e

elles pour un jour.
Les Hommes font encore chargés de confituire les Iourtesôc les
Balaganes, de les chauffer, d’ apprêter leurs aliments , de donner à
manger a leurs chiens, de régaler les Conviés lorfque l’occafions’en préfente, d’écorcher les chiens &autres animaux dont’les-peaux.

(n) 0120s, Afinus aurifiant»: , efpece de Merluche.’
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leur fervent à faire des habits; enfin de préparer les ullenfiles doc
meliiques 8: les armes nécelÏaires peut la guerre.Les Femmes à leur tout féru: obligées de préparer 85 de coudre

les peaüx dont elles font les habits , les bras 8: les fouliersr Ce travail
en tellement leur partage , qu’un Homme qui s’en mêleroit , feroit
ainli-tôt méprifé 8: taxé de s’adonner. à (me occupation desilono-v

tante 5 aulli regardoient-ils dans le commencement avec mépris les
Rulies qu’ils voyoient manier l’aiguille 86 l’alene. Ce [ont aufli les

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

rent , teignent 8c courent les peaux enfernble,
Les Femmes n’ont qu’une feule façon de préparer mutes les

peaux de Rennes , de Chiens , de Veaux à: de Caliors marins, &c. dont elles font les habits. Elles commencent par mouiller l’intérieur de la peau , après quoi elles ratifient aVec un Cou:

teau fait de pierre , les fibres 8: les chairs qui y font reliées at3
tachées quand on a écorché les animaux. Elles la frortent enfaîté

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

la ratifient une feconde fois , la frottent encore , 82 Continuent ce
travail jufqu’à ce que la peau foit bien nette 85 molle. La prépara-r-

tion cit la même pour les peaux qu’elles veulent tanner; elles les
expofent enfaîte à la fumée pendant une femaine , 84 après les avoir

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

frottent avec du caviar , les tordent entre leurs mains , les foulent.
ô: les ratifient.

Elles teignent les peaux de Rennes 85 de Chiens dont elles font
les habits, en. les. frettant louvent avec de l’écorce (l’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
chauliures , ô; les courroies qui fervent à garnir 8; à attacher les
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traineaux. Après en avoir ôté le poil avec de l’eau chaude, elles les

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

d’aune 8c les recoufent par le haut. Quelque temps après , elles le
pendent à un arbre , le battent avec des bâtons , 85 continuent cette
opération à plufieurs reprifes , jufqu’à ce que la couleur ait allez péné-

tré la peau; elles la lailfent fécher à l’air , 86 la frottent avec les mains
jufqu’â ce qu’elle foit molle, fouple 85 propre à. être employée.’Les

peaux ainli préparées, reffemblent beaucoup au maroquin.Les Lamoutes , fuivant M. Steller , les préparent beaucoup mieux 5 ils les

appellent Mandara , 84 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 garnir leurs robes ôt leurs chauffures , elles le teignent avec un petit:
fruit d’un rouge très foncé , qu’elles font bouillir avec de l’écorce

d’aune , de l’alun , ô: une huile minérale appellée 01mm perm (I).

Cette couleur efi ordinairement d’un rouge très vif.

Elles coufent leurs robes 86 leurs chaulfures avec des aiguilles
d’os , à: au-lieu de fil elles fe fervent de nerfs ou de fibres de Rennes qu’elles rendent sailli fins qu’il cit néceffaire pour leur uf’age.

I Elles font la colle avec des peaux de poilions féchés , 8; furvtout
avec des peaux de Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans de l’é-

corce de bouleau , 8: la laurent quelque temps fur de la cendre
chaude. Cette colle efl: suai bonne que la meilleure de Ruiiie.
(a) Vacçz’nium. Lumens-
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’.’CHAPITRE1 V11.
De [habillement des K enrichirais.

L es habits que portoientpautrefois les Kamtchadals , 8: que le
plus grand nombre porte encore aujourd’hui , font faits de peau-x
de Rennes , de Chiens , de Veaux marins, 8; même d’Oifeaux 5

ils coufent ces peaux enfemble fans aucun choix. l ’
Les Karntchadals portent communémentldeux habits 5 celui de
demis-e11 appellé par les Cofaques. Koaklianka (Il? . Ils font leurs
habits de deux maniérés. Dans les uns les , pans. de l’habit font
égaux (;N°’.. IV-,pV de V1.) 5 dans les autres ils font un peu plus

longs fur le derriere que fur le devant. Quelques-uns ont par. der
riere. une grande queue- Les; premiers font appellés Kauklianki
ronds-5 les autres font connus fous le nant de Koaltliankz’ a queue.

, Leurs habits .defcendent un peu plus bas que les genoux, les man-ches en font fan larges. Les Kamchadals portent au’fli un captas
chon.( N°.. V. )rqu’i.ls.mettent ,furleurs. bonnets pour a» garantir

Comte les ouragans. qui font fréquents’dans ce pays..Le. collet de a j f 5.
l’habit-maque lalargeur nécelfaire pour palier latête çils attachent ans ’ ’ ’

tout du collet des peaux 8; des; pattes de chiens avec. lefquelles ils fa
couvrent le vifage pendant les mauvais-temps. Le basde leurs. habits
efi garni tout autour, de même que le bout des manches 8c le tous . ’ .
du capuchon, d’une bOrdure de peaux de chiens blancs à longs
poils. Cette bordure cit plus .efiimée que toutes les autres. Ils Cou» ’
fent fur le. dos des bandes de peau ou d’étoffe peintes. de différentes

couleurs , 8; quelquefois des houpes faites de fil oit-de courroies-

- (si du Nord K047i: à a: partenarlu I ’
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différemment peintes.L’habit de delfus a le poil en dehors,&i celui
de dell’ous le poil en dedans , 85 le revers eii teint avec de l’aune. Ils

choififfent pour’le premier, des fourrures de la couleur du poil le
plus efiimé parmi eux , telle que le noir , le blanc , ou celles qui
font tachetées. Les Kamtchadals ont pris cet habillement des Koriaques. 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 56 de Béliers de montagnes.
Il y a encore un habillement appellé Kamlez’, qui leur vient des

Koriaques : il ne difiére des Kouklianki que par la longueur5 il leur
defcend jufqu’aux talons , 86 ils ne le teignent d’aucune couleur.

- Le plus beauvêtement dont les Cofaques se les Kamtchadals fe
parent , el’t appellé par les Kamtchadals du Nord Tingek, Cet habit ef’t de la même longueur que les Kgukliarzki; mais plus large en
bas , 56 plus étroit fous les ailfelles. Le collet eli fait comme celui des
chemifes 5les manches font étroites. On borde le bas de l’habit, le

collet 8c les manches avec de la fourrure de Cal’tor. ’
’ - Ces bordures font faites d’une laniere ou bande de peau tan;
née , de la largeur d’un doigt 8: demi. On en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. ( N°.VIII. Chaque quarré efi coufu

avec des fils de différentes couleurs. On obferve de lailfer un
’vuide entre chaque quarré. Le premier rang cit coufu avec de la
barbe de Rennes. On ajoute à cette laniere , en haut 86 en bas, une

petite laniere rouge ou noire, qui cit variée par une bordure faire
ide la peau du cou d’un chien, 85 l’on attache à toutes ces bandes de
ces mêmes peaux découpées en pointes se bordées de laine peinte.

.- Ces habits font les mêmes pour les hommes 85 pour les femmes;
85 ils ne différent que par l’habit de delfous 8: la chaulfure ( N°*.Vll ,
’VIII 8: IX.) L’habillement de deH’ous que les femmes portent or.
dinairement dans. la maifon , efi compofé d’un caleçon 8c d’une ca-

mifole confus enfemble. Les caleçons reffemblent parleur longueur se

largeur
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- largeur aux culottes des Matelors Hollandais : elles s’attachent de
même plus bas que le genou: la camifolle a un collet qui s’ouvre 8::
fe’ferr’ne avec un petit cordon. Cet habillement cil: appellé Clzonba :

il fe met par les pieds. Les femmes Kamtchadales s’en fervent l’Eté
8: l’I-Iiver -: celui d’Eté cil fait de peaux blanches 8; délicates 5 mais

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

de chamois. Celui d’Hiver ef’t fait de peaux de Rennes , ou de
peaux de’Béliers de montagne. On le porte quelquefois le poil en
deffus , d’autrefois le poil fur la chair.
L’habit ou le deshabillé’que les hommeswporte’nt dans la maifon;

confifte en uneceinture de cuir qu’ils appellent Machin :1 on y
attache une efpece de îb’ourfe si: le devant ,’ &«un’tablier de cuir

pourrcouvrir le derriere. Cette ceinture ’efi ’variée par des poils de

eaux.marins teints de différentes couleurs.
Tous les Kamtchadals alloient autrefois à la chaire ô; à la pêche
p dans ce deshabillé , 8; ils ne portoient point- d’autre. habit pen’ dant l’Eté 5 mais aujourd’hui on ne trouve cet ’ ufage que parmi les

Kamtchadalsqui1font’éloignés des HabitationsRullës : ceux qui en

[ont les plus voifins , portent des culottes a; des chemifes qu’ils
àthetehtde-s Ruiiès: . ’ ’ ’ ’ ’ ’ ï- ’ a
: - Lesfculotteszque. lesHommes portent en ’Eté , font; les mêmes
sque’les caleçons des Femmes : on ’les’fait’rle” différentes peaux a elles

idefcendent’jhufqu’aux talons, comme. les culottes des Payfans Raffes , ’maiselles: fontplus étroites : celles qu’ils portent en Hiver ,
[ont coupées de la même maniere que celles d’Eté ,avec la dif-

férence qu’elles ibnt plus larges , 8; que la partie qui cil: autOur

du derriere a le poil fur la chair , 8; celle qui eli autour des enfiles,
a le .poil en dehors. On fait communément cette derniers de’la

tpeau :des jambes de Rennes sa de pieds de .- La partie du
ibasrdes’cuiffes 8; des jambes eli: bordée de wpeaurblanche 8c fine
gaude drap, ,& l’on ’y’ palle" une; petite courroie pour attacher la
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chaufl’ure, fur laquelle on fait tomber le hautde Chaude ou caleçon ,
afin quels. neige n’y entre point.

La chauffure des Hommes diliére ordinairement de celle des
Femmes, en ce que les bottines de ceux-ci font courtes, 85 que
celles des Femmes vont jufqu’au genou : on fait ces bottines de différentes peaux. Celles qu’on porte pendant l’Eté 8; en temps de

pluie, font faites de peaux de Veau marin nOn préparées , dont
on met le poil en dehors z elles retremblent à celles des Cofaques de
Sibérie 8; des Tartares , lorfqu’ils tirent leurs bateaux avec des cor-r

des pour remonter les rivieres : il y a cette feule différence, que
ceux-ci font leur chaufl’ure de peau de cheval ou de vache. La
chauifure dont les Kamtchadals» fe fervent pendant l’Hiver , el’c

faire communément de la peau des jambes de Rennes: les poils
font toujours. en dehors. Ils font la femelle de peau de Veau ma-rin , qu’ils garnill’ent en dedans de morceaux de peau des jambes

. de Rennes , qui ont le poil long , ou de pattes d’ours. Outre que
ces femelles ai nfi garnies. les gai-aurifient du froid , elles ont encore;
cet avantage , par leur rudeEe, qu’on peut marcher fans. aucun dan-v

ger fur la glace; , . . .

Les plus belles chauffures dont les Cofaques 8c les: Kamtchadals?

fe parent , font des bottines larges qui. relfemblent un peu, aux

bottes que portent les Payfans- Rulfes , 85 qu’ils attachent par
- en bas avec des courroies. La femelle cil: faire de peau blanche
de Veau marin , 86 l’empeigne de cuir teint en rouge &;brodé
comme les habits 5 les quartiers font de peau blanche de Chien ,
v 64 la partie qui couvre. la jambe cil de cuir fans poil ,, ou- de peau;
de IVeau- marin teinte. Cette chaulfure cil: il magnifique dans;
- le Pays , que lorfqu’un jeune homme la- pdrte , on le foupçonnef
la i-’-tôt d’avoir une Maîtreffe. Leurs bas font faits depeaux de
Chiens qu’ils appellent Tchaja 5 mais le plus fou’vent’ ils s’entortil-n

leur les pieds de l’herbe nommée Tonclu’cfit , qui, fuivant eux,
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efi suffi chaude que le Tchajau elle a encore l’avantage d’empêcher

les
pieds de fuer. .
Leurs bonnets font femblables à ceux des Jakoutes 5 mais M. Steller rapporte qu’autrefois les Kamtchadals avoient des bonnets ronds
fans pointe , faits de plumes .d’oifeaux 85 de peaux de bêtes, femblables aux anciens bonnets des femmes Bulles, avec cette feule différence 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’écorcetde bouleau , qu’ils attachent derriere

la tête : ceux des Kouriles font faits de paille battue. Les Femmes
portoient des perruques se les regardoient comme .un bel ornement:
elles y étoient autrefois fi attachées, que, fuivant le rapport de M. Steller , Plufieurs femmes Kamtchadales n’ont point embraffé le Chrif’tiaç

nifme , parce que pour les bapti fer, il falloit leur ôter ce bifarre on.
nemenr , 8: que celles qui avoient des cheveux naturellement frilés
en forme de perruques , étoient forcées de les faire. couper. Les
Filles trelfoient leurs cheveux en petites queues , qu’elles enduifoient
d’huile de Veau marin pour les rendre luifants. Mais tout cela e11:
changé aujourd’hui, les femmes 8; les filles Kamtchadales s’habil.

lent 85 fe parent à la mode des femmes Rulfes : elles portent des cami-

foles , des jappes , des chemifes avec des manchettes , des coeffures
fort hautes , des efpeces de bonnets ô: des rubans. Les vieilles Femmes 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 8e du blanc. Elles emploient pour le
blanc , une racine vermoulue pulvérifée , a; pour le rouge, une

plante marine ( r). Après avoir fait tremper cette plante dans de
(,1) Futur marinas abicu’sforma : Pinus maritima. Dood append. 52.6. Ray , Lino.

Fat
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l’huile de Veau marin , elles s’en frottent les joues , qui deviennent

d’une couleur vermeille : elles fe parent , principalement pendant
l’Hiver , 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 Saint-Pétersbourg) vingt fols , vaut un rouble

(ou 5 liv. de France) au Kamtchatka, 8; 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 Caiior marin
qui fe vend au Kamtchatka’même’ , depuis quinze jufqu’à quarante

roubles , ils peuvent avoir autant de marchandifes qu’un Kamt.
chadal avec vingt Renards; 8c un Kourile attrape plus facilement
un Cafior 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, 8: un Kourile , même dans une mauvaife
année , prend au moins trois Caf’tors , outre ceux que la Mer jette
fur le rivage , dans les tempêtes.

DU Kaurcuarrca. 4.5:
’ CHAPITRE VIIL
De la nourriture 6’ de la bayât: des Kamtchadals, 6’ de la manier:

’ de les préparer.
LA neutriture des Kamtchadals Confif’te en racines, poiff’ons a;

animaux marins 5 on en donnera la defcription ailleurs: je me borà
nerai à parler ici de la maniere dont ils apprêtent leurs aliments. Je

Commencerai par les polirons , qui leur tiennent lieu de pain. Ils
font ce principal aliment, appellé Ioukola , de dilférents polirons a
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’efi:

ce poilfon fec qu’ils appellent proprement Ioukola. Ils préparent le
dos 8c le ventre d’une façon dilférente , se les font ordinairement fé-

cher à la fumée. Ils mettent pourrir les têtes dans des folles , jufqu’à

ce que les cartilages deviennent rouges 5 alors ils les mangent en
guife de poifibns falés : ce mets cil: pour eux très agréable , quoique
l’odeur n’en foit pas fupportable pour un Étranger. Ils ôtent enfuite

les chairs qui relient encore fur les arrêtes , ils les mettent en paquets , les font l’éther , 8; les pilent lorfqu’ils veulent s’en fervir : ils

font suffi fécher les grolles arrêtes pour en nourrir leurs Chiens 5
c’efl: ainli que ces différents Peuples préparent le Ioukola, a: ils le

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

leur langue Zaal.
’ Le fecond mets favori de ces Peuples eli le Caviar , ou les œufs ’

de poilIbns : ils les préparent de trois manieres difiérentes : ils les
font fécher a l’air , ou bien ils les dépouillent de la membrane qui les

enveloppe comme un fac , 86 les étendent fur un gazon pour les faire

ah"-
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fécher. D’autres fois ils renferment ces œufs dans des tuyau: 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 les, ô: un Kamtchadal qui
en a une livre , peut fublifter long-temps fans aucune autre nourriture : il mêle avec le Caviar une partie de l’écorce de bouleau 86 de
’ faule (I) , ô: ce mêlange lui fournit un mets qu’il aime beaucoup 5

mais une feule de ces chofes ne peut lui fuflire pour fa nourriture ,
parce que le Caviar eli tellement rempli de colle ,qu’il s’attache aux
dents, 85 l’écorce des arbres ell li féche , qu’on ne peut l’avaler ,

quelque temps qu’on foit à la mâcher.

Les Kamtchadals a; les Koriaques ont une quatrieme façon dea
préparer le Caviar 5 les Kamtchadals mettent une couche de gazon
au fond d’une folle , ô; jettent enfuite dedans des œufs frais de poil;
fous 5 85 après les avoir couverts d’herbes se de terre , ils les laiffenr
fermenter. Les’Koriaques font aigrir le leur dans des facs de peaux;

Les uns se les autres trouvent ce Caviar aulli agréable , que les Rut.

lesLe celui
qui eli’ le plus frais. ’ v
troilierne mets des Kamtchadals cil appellé Tchoupriki : cet
aliment qui fe fait avec différents poilions , le prépare de la ma.
niere fuivante. Ils conl’cruifent dans leurs Iourtes (ou Cabanes)

au-delfus du foyer, a la hauteur de trois Archines (ou fept pieds
environ) , une efpece de claie fur laquelle ils mettent des’poill’ons:

ils rendent enfuite leurs Iourtes aulli chaudes que des étuves , 85 fer,
ment tout exaé’tement : li l’on ne met pas beaucoup de poilions fur

ces claies, il le cuit bien-tôt , 8c il cil; prêt à manger quand la
Iourte le refroidit 5’ mais quand il y en a beaucoup , ils font chauf(I) C’eft celle qui cil la plus tendre , elle en comprife entre l’aubier 86 la premier:

écorce. ’
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fer leurs Iourtes à plufieurs reprifes , ils retournent leurs [mitrons 8:
[cuvent ils font deuxou trois feux. Les poilions ainli préparés , [ont
moitié rôtis 85 moitié fumés , 86 ils ont un goût fort agréable. Cette

maniere de préparer les poilions , peut être regardée comme la meil.

leure dont les Kamtchadals raflent ufage. En effet, toute la graille

se tout le jus (e cuifent fort lentement , a; relient dans la peau
comme dans un fac , a: lorfque le poiiTon efi cuit, elle fe détache
aifémentr: enfaîte ils les vuident , les font fécher fur des nattes , les

coupent en petits morceaux , 86 les enferment dans des lacs d’her-r

bes
entrelacées. i .
Le mets le plus délicat , fuivant leur goût, efi du poifl’on aigri
qu’ils font pourrir dans des foires de la maniere dont on l’a déja dit z

ce mets leur paroit délicieux , quoique l’odeur en foit plus infuppord
table que celle d’une charogne. Ce poifl’on (et pourrit quelquefois fi.
fort dans les foires , qu’on ne le peut retirer qu’avec des efpeces de

cuillers; alors ils le donnent à leurs Chiens , 86 on le délaye dans

’ leurs auges , au lieu de farine d’avoine. I v i
. M. Steller dit , que les Samoyédes font pareillement pourrir les
poilions, mais que la terre étant gelée , ils le confervent mieux. Les
.IakOutes en ufent de même : ils creufent des folies. profondes, 8: les
remplifl’ent de poilions : ils- les faupoudrent de cendres, fur lei;

quelles ils mettent une couche de feuilles , 8; fur celle-ci une com
che de terre. Cette méthode efi préférable à telle des Kamtchadals.

Les Toungoufes 8: les Cofaques d’OkhOtsk préparent les poilions
de la même maniere que les Iakoutes, avec cette diEérence qu’au
lieu de la cendre de bois, ils fe fervent de celle de l’algue. Ils font:
cuire le poifron frais dans des auges, 65 aprèsl’avoir laifÏé refroidir ,
.ils le mangent avec du bouillon qu’ils four avec de l’herbe appellée

Sarana.
A l’égard la chair des Bêtes de mer 84 de terre , ils la font
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cuire dans les auges avec différentes racines , 8.2 particuliérement
avec la Sauna. Ils boivent le bouillon avec de petits vafes d’écorce ou

avec des talles , 85 mangent la viande avec leurs mains. Ils appellent en
général Opanga , tous les bouillons , même celui de leurs Chiens.

Ils mangent auffi de la graille de Baleine 85 de Veau marin cuite
avec des racines , 8; aigrie dans des folles. Ils coupent par tranches
les grailles qu’ils ont fait cuire , 85 particuliérement celle du Veau

marin. Ils en mettent dans leur bouche autant qu’elle en peut con,
tenir , 8: la coupant alors avec un couteau tout près de leurs lévres ,

ils avalent le morceau tout entier [ans le mâcher, a; aulIi goulu,

ment que les Hirondelles de Mer avalent les Poifrons. i
Leur mets le plus exquis 8: le plus recherché, efi: le S elaga (r) g
-aufli n’en mangent-ils que dans leurs feflins : ce’n’efi 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 l
acides 8; de Sarana , efl fort agréable 85 nourrillanr 3 mais la male
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 8: mal-propre , le remue avec l’es mains

pleines de craffe , qui deviennent enfuite aufii blanches que la nei-.
ge, en comparaifon du relie du corps. En un mot , un Etranger ne
peut voir préparer ce mets, fans que l’on coeur ne le fouleve, l
Avant la conquête du Kamtchatka par les Bulles , les Kamtcha-’
’dals ne connoilloient point d’autre boilTon que celle de l’eau. Pour

.fe mettre en gaieté , ils buvoient de l’eau dans laquelle ils avoient
fait infufer des champignons: je parlerai ailleurs de cette boill’on.’
Aujourd’hui ils boivent de l’eau.de-vie , ainfi que les Bulles qui de-

Y . fifi ’w
’ meurent
(il Les Cofaques l’appellent T ollroucha. v
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meurent dans leur Pays; 85 ils ont une grande paflion pour cette I
liqueur-,itu’îls Vendent tout ce qu’ils ont pour s’en procurer. Ils
boiventnbeaucoupd’eau après le dîner ’, 85 ne le couchent jamais

fans en avoir auprès de leur lit dans un grand vafe , pour boire
pendant la nuit. Ilsy mettent beaucoup de glace 85 de neige , afin
qu’elle ne s’échauEe pas , 85 il e11: rare qu’on trouve le matin. de l’eau

dans le vafe , quoiqu’il fût plein. Ils s’amufent , pendant l’Hiver ,5.

le jetter dans la bouche des poignées de neige; 85 les jeunes Car;
gens qui doivent fe marier , 85 qui travaillent-chez leurs beaux- petes

futurs en attendant ce moment , ont beaucoup à fairepout leur.
fournir de la neige pendant l’Eté ,- parcequ’ils [ont obligés d’en

aller chercher fur les hautes montagnes ,quelque temps qu’il faire ,
ô; s’ils y manquoient , en leur entferoitsunrc’rime. , ’ i
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CHAPITRE IX.

De la maniera de voyager dans des traîneaux tirés par des Chiens;
à” des déflé’rmrs Harnois.

L E s Chiens du Kamtchatka ne diffèrent en rien de nos Chiens
domefliques. Ils font pour l’ordinaire de taille moyenne , de diEé-r
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 me:

ordinairement quarre à.tinvtraîneau.( N°. X. ) , deux proche le train.
neau , 85 deux en avant. Ces quatre Chiens s’appellent au Kamtchat-r
ka un Nana , de même qu’on appelle chez nous un. attelage , plu-r.
fleurs Chevaux réunis à une voiture.
Les harnois nécefïaires pour l’équipage des traineaux , font l’A-

Iaki , le Pobegenik , l’Ouxda ou rênes, 85 les Ockeiniki ou colliers.
Les traîneaux font faits. de deux morceaux de bois courbés 5ils
choilill’ent pour cet efi’etun morceau de bouleau qui ait cette forme ;

ils le [épatent en deux parties, 85 les attachent à la diliance de treize
pouces par le moyen de quatre traverfes 3 ils élevent vers le milieu
de ce premier chaflis quatre montantsqui ont dixmeuf pouces d’équarill’ageenviron. Ils établillcnt fur ces quatre montants le fiége , qui

el’t un vrai chaille , de trois pieds de long fur treize pouces de large 5 il

cil: fait avec des perches légeres 86 des courroies. Pour rendre le train

neau plus folide , ils attachent encore fur le devant du traîneau un
bâton qui tient, par une de les 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

’ ’1’ l: P, Han-u 1d J]? ’lilùunldiuâv.
TlRAllNlEAlU DU KAIMCHATKA TIRE, PAR DES CHIENS .
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de poitrail. Il y a au bout de chaque Alaki une petite courroie avec
un crochet qu’on place dans un anneau qui cit fur le devant du.

traîneau. -

Le.Pobegenik cil: une longue courroie qui fert de timon 5 elle
cf: attachée par un crochet à un anneau qui cit alfermi fur le devant du traîneau , 85 par l’autre bout au milieu d’une petite chaîne.
Les Chiens font attachés à l’extrémité de cette chaîne , qui les empêche de s’écarter.

L’Ouïda ou la bride, efl: une courroie garnie d’un crochet 85 d’une

Chaîne qu’on attache aux chiens de la volée 5 elle tient par une de (es

extrémités au traîneau , ainli que le Pobegenik , 85 par conféquent

elle cit plus longue. Les Ûclzeiniki ou colliers font faits de peau
d’Ours , dont le poil efl: en dehors 5ils ne fervent que pour l’or-

nement.
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 Ochtal. On attache à une de fes extrémités plufieurs grelots qu’ils feeouent pour faire aller les Chiens avec plus de
«vîtefl’e. Ils les arrêtent en enfonçant le bâton dans la neige. Quand

ils veulent aller à gauche , ils crient ouga , en frappant fur la neige
avec ce. bâton , ou fur le traineau. Ils crient km: , km1 , quand ils
veulent aller à droite , 85 le Conduéteur met en même-temps un
ide fes pieds fur la neige , afin de retarder leur ’v’itell’e 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 pendantes; ce feroit un
.Ïdeshonneur de s’affeoir 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 g ou 7 5 liv. de France), .8; avec leurs harnois vingt tous,
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bles environ ( zoo liv. ). J’ai connu un Kamtchadal curieux , qui
avoit acheté quatre Chiens 6 o roubles( ou 3’00 liv.. ).

On voit par la feule forme de ces traineaux , qu’ils doivent être
très difliciles à conduire : il faut être continuellement fur fes gardes
pour conferver l’équilibre ; autrement on eI’t expofé. à verfer , parce

que ces traîneaux font fort hauts 85 fort étroits. Malheur à celui qui
verfe dans des lieux déferts , parce que les Chiens ne s’arrêtent point
ordinairement qu’ils ne foient arrivés au gîte , ou qu’ils ne ren-

contrent quelque obfiacle. Si l’on verfe , il faut tâcher de faifir
le traîneau , 85 alors les Chiens s’arrêtent bien-tôt de lalIitude z ils
ont ordinairement le défaut d’aller vite lorfqu’ils fentent que leur

Conducteur cit tombé, ainli que dans les defcentes- 85 lorfqu’on
eIi obligé de traverfer des rivieres; On prend alors la précaution de
dételer les Chiens dans les defcentes 85 de les conduire par la bride.
On n’en laiiI’e qu’un. feul au traineau , 85 on met encore fous les fe-

mellesd’u traineau des anneaux faits de courroie ,. pour qu’ilne dei;

cend’e
pas trop vite.- On cit obligé de mettre pied. à terre dans les montagnes, les
Chiens ayant beaucoup de peine à conduire le traîneau quoique
vuide. Quatre chienstirent une charge d’environ cinq poudes, fansy comprendre les provilions du Conduêteur 85 celles des: Chiens.
Lorfque le chemin eft frayé 85 battu , ils font , malgré. ce fardeau,
trente veri’cs environ par jour ,85 cent cinquante amide , particuliée

rement au commencement du Printemps , lorfque la furface de la,
neige ePt couverte d’une glace très folide , 85 que l’on a mis fous les
traîneaux des glifi’oires- faites d’os.

Lor[qu’il y a beaucoup de neige , on ne peut voyager avec des
Chiens , fans avoir frayé le chemin. Un Guide alors précede le traLï

neau avec des efpeces de raquettes. On appelle ce Guide Brodow-t,
chiki ( N°. X. )A : ces raquettes (Ont faites de deux ais airez minces ,;
féparés dans le milieu, par deux traverfes liées enfemble aux extrémir
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tés: celle de devant eft un peu recourbée. Ces deux ais font liés
avec des courroies, 85 on en attache d’autres. fur les traverfes pour y"
placer le pied. Le Brodowclziki , ou le Conduéteur , après avoir mis
fes raquettes , prend les devants 85 fraye le chemin jufqu’a une cer-

taine difiante ; enfuite il revient fur fes pas , fait avancer les
Chiens , 85 continue de la même maniere à leur frayer le chemin ,ç
jufqu’â ce qu’il (oit arrivé au gîte. Cette façon de voyager eii li pé.

nible 85 fi lente , qu’on peut à peine en un jour faire dix verfts ( ou
deux lieues 85 demie). On le fert aufli pour frayer le chemin de pa«
tins ordinaires; cependant l’ufage n’en ePt pas fi fréquent. Aucun

Conduéteur ne marche pour une longue route , fans des patins 85

des
raquettes. ’
La plus grande incommodité de ces voyages, cit. d’être fur;
pris dans les défens ,. par des ouragans accompagnés de neige. Alors
on efi obligé de fe refugier le plus promptement qu’il ePt poflible
dans bois, 85 d’y relier avec les Chiens j ufqu’à ce que l’orage foie

diIIipé : ces ouragans durent quelquefois une femaine entiere. Les
Chiens , pendant ce temps , relient fort tranquilles; mais lorfqu’ils
font prefiés par la faim , ils mangent toutes les courroies, les brides
85 tous les attirails des traîneaux. Si la tempête furprend plufieurs
Voyageurs 5 ils font. une efpece de hutte 85 la couvrent de neige 5
mais les Kamtchadals en font rarement.
Ils fe mettent plutôt dans des creux qu’ils garniffent de petites
branches , 85 s’enveloppant dans leurs pélilfes (ou fourrures), ils
baillent leurs manches 5 bien-tôt la neige les couvre de façon qu’on

ne leur voit ni les pieds , ni les mains 5 ni la tête. Ils peuvent fe reg

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 fuÆt d’avoir un trou par lequel ils puifl’ent refpirer. S’ils on:
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des habitstrop étroits , ou qu’ils (oient trop ferrés par leur ceinture ,

ils difent que le froid ef’t alors infupportable , parce que l’habit de-

venant humide par la vapeur de leur re’fpiration , ils ne peuvent
alors fe réchauffer. I

V 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 étoulfe point , ils fe levenc

à chaque quart-d’heure pour la feeOuer. Mais comme les vents de
I’Efi 85 du Sud-Bit [ont accompagnés ordinairement de neige humide , il arrive fouvent que les Voyageursqui en ont été mouillés ,

font gelés ou meurent de froid, parce que ces ouragans finillent
prefque toujours par des vents de Nord 85 par une forte gelée.
i On efl encore expofé à perdre la vie , en voyageant dans cette

faifon fur les rivieres 5 on en rencontre beaucoup qui ne font pas
entiérement gelées , ou fi elles le font, on y trouve de grands
trous qui ne gelent pas, même dans les froids les plus rigoureux.
Comme prefque tous les chemins font le long des rivieres dont
les bords font roides 85 montagneux , 85 dans quelques endroits
prefque impraticables , il fe paire peu d’années qu’il ne périfl’e plu-

fieurs perfonnes dans ces routes. On efl: obligé dans quelques
endroits de palier fur l’extrémité de la glace 5 85 quelquefois elle
fe rompt, ou le traîneau gliffe dans l’eau , alors on fe noient come-

munément , acaule de la rapidité de la riviere: fi quelques Voyer?
geurs font airez 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 dansle voifinage.

,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 [a
rompre les bras ou les jambes 5 car c’eft précifément dans les env

droits les Plus difficiles 85 les plus périlleux , que les Chiens cint-
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ploient toutes leurs forces pour courir phis vite , 85 pour fe délivrer.
de leur fardeau z fouvent ils renverfent le traîneau 85 le Conduc-

teur, comme on l’a déja dit. l

Le temps le plus favorable 85 le plus propre pour voyager , cit

aux mois de Mars 85 d’Avril , quand le froid efl: moins rigoureux-5
85 que la neige eft cependant encore ferme. Mais on efl obligé de
palier deux ou trois nuits dans des lieux déferts , 85 il efl: difficile
d’obliger les Kamtchadals a faire du feu pour apprêter le manger ,

ou pour fe chauffer 5 eux 85 leurs Chiens ne fe nourriifant que de
poilions fecs. Ils s’accroupifiènt fur le bout des doigts du pied ,
- s’enveloppent de leurs pélilfes, 85 ils ne comprennent pas que les

Voyageurs puiifent avoir froid 5 ils dorment cependant dans cette
fituation génante , fans relièntir le moindre froid , 85 lorfqu’ils
fe réveillent , ils ont au’lIi chaud 85 aufii bon vifage que s’ils avoient

paffé la nuit dans un bon lit. Cela clic commun à toutes les Nations fauvages de ce Pays. J’ai vu plufieurs de ces Sauvages , qui 5
s’étant couchés le foir le dos nud , tourné vis-à-vis du feu , dor-

ruoient d’un fommeil profond , quoique le feu fût éteint , 85 que

leur dos fût couvert de givre.
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CHAPITRE x;
’Des Armes dontfëfirvent les K amchaddls , 6’ de la menine don:

ilsfimt la guerre.
U o r QU a les Kamtchadals, avant que d’être foumis aux Bulles,
n’euffent point [l’ambition d’augmenter leur puilfance , ni d’éten.

dre leurs frontieres , comme on l’a déja dit , ils faifoient cependant
la guerre 5 85 il ne fe palfoit pas d’année qu’il n’y eût quelque Of-

trog (ou Habitation) de ruiné. Le but de leurs guerres étoit de faire
des prifonniers, 85 fur-tout de prendre des Femmes. Ils employoient
les Hommes à des travaux pénibles : quant aux Femmes , ils en faifoient ou leurs concubines , ou leurs époufes. Ils s’embarraffoient
peu Il les raifons de faire la guerre étoient, jufies ou nonr Quelque?

fois les Habitations voifines prenoient les armes les unes contre les
autres, à l’occafion des querelles que leurs Enfants avoient 6116.6111
femble , ou parce qu’un Kamtchadal , après avoir invité quelqu’un

de fes Voifins , ne le traitoit pas comme il convenoit. Ce dernier
cas étoit regardé comme une injure qu’on ne pouvoit venger autre-

ment que par la deltruétion de l’habitation où cette infulte avoit
été commife,

Dans leurs guerres , la rufe Cil: beaucoup plus en ufage que la va;
leur. En effet , ils font fi timides 85 fi lâches , qu’ils n’ofent attaquer

leur ennemi ouvertement, à moins qu’ils n’y (oient forcés par une
néceflité indifpenfable. Cela el’t d’autant plus furprenant , que cette

Nation fait peu de cas de la vie, 85 que le fuicide y cil fréquent;
C’efl pendant la nuit qu’ils attaquent les Habitations de leurs ennemis; ce qui leur cil très facile , parce qu’elles ne font point gardées;
Une poignée de gens fufiit pour malfacrer un grand nombre d’Ha-ç

l ’ bisant;
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bitanls , fans courir aucun rifque 85 fans trouver de réfifizance. On
cil: sûr de remporter une femblable victoire , en s’alIurant de l’entrée

des Iourtes , pour n’en lailfer fortir performe , 85 en s’y tenant avec

* une mamie ou une longue pique 5car fuivant la confiruâion de ces
Iourtes , on n’en peut forcir qu’à la file. Ainli un petit nombre
d’hommes peut aifément tuer ou faire prifenniers tous ceux qui s’y

trouvent. Ils traitent leurs Prifonniers 5 85 fur-tout les plus dillingués par

leur valeur , avec la barbarie 85 l’inhumanité ordinaire à toutes les

Nations de ce Pays. Ils les brûlent , les coupent par morceaux , leur

arrachent les boyaux, les pendent par les pieds 85 leur font toutes
fortes d’outrages 85 de cruautés , en réjouiiIance de la viétoire qu’ils

viennent de remporter. Plufieurs Cofaques ont foufl’ert les mêmes
fupplices pendant la grande révolte du Kamtchatka.
1 Les guerres que les Kamtchadals avoient eues entr’eux , n’ont pas

peu contribué à faciliter aux Cofaques les moyens de foumettre
toute la Nation 5 .car fi les Cofaques attaquoient quelque Habitation , ils n’avaient pas à craindre qu’elle fût fecourue -: au contraire,

fes Voifins fe réjouilfoient en voyant de quelle façon les Cofaques
s’en rendoient maîtres 5 mais ils ne tardoient pas à avoir le même

fort. l i .

Dans leurs guerres contre les Cofaques , ils employoient leurs

rufes ordinaires , 85 ils en ont plus détruit par ce moyen que par les
armes. Lorfque les Cofaques exigeoient des tributs de quelque Han-bitation qui n’étoit pas encore foumife , on leur faifoit rarement ré-

fiflzance 5mais on les recevoit prefque toujours comme des amis 85
avec toutes fortes de politelfes. On leur faifoit de grands préfents ,
on les régaloit, 85 on ne leur refufoit rien. Après les avoir ainli
trompés en leur ôtant toute défiance , les Kamtchadals profitoient
de la nuit pour les mafl’acrer 5 ou bien ils fortoient de leurs Iourtes

endant que les Cofaques étoient endormis 5ils y mettoient le feu
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auŒ- tôt , 85 les brûloient tous. Par ces matagêmes , ils firent périr

en deux endroits près de foixantedix Colaques ; 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 cil: même quel.
quefois arrivé que les Kamtchadals n’ayant point trouvé .l’occafiorr

de faire périr les Cofaques lorfqu’ils étoient venus alfujettir pour ç

la premiere fois , payoient le tribut pendant deux ou trois années ,
85 qu’ils égorgeoient enfaîte ceux qui venoient en petit nombre:s

pour
recevoir.
’ ’auxI Cofaques , les en;
Mais ces le
I’tratagêmes
autrefois fi funefies
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 accotai!
comme une marque infaillible de perfidie. Ils ont les mêmes craintes

lorfque les femmes Kamtchadales fortent pendant la nuit de leurs
Iourtes 5 car elles ne peuvent voir répandre le fang, 85 leurs Maris
ne tuent jamais performe en leur préfence. Lorfque les Kamtchadals
racontent leurs fonges , qu’ils ont vu des morts , .85 lorfqu’ils vont

au loin fe vifiter les uns les autres , c’efi encore un indice qu’ils
trament quelque trahifon , ou qu’ils font prêts à fe révolter , 85 que

plufieurs OPtrogs ou Habitations font du complot.
Lorfque l’entreprife réullit, les Kamtchadals égorgent tous les

Cofaques qu’ils rencontrent , aulIi-bien que ceux de leurs Compa, triotes qui n’entrent point dans la révolte. S’ils apprennent qu’on
fait marcher destroupes contr’eux , ils» ne fe préparent pas à fe dé-

fendre en allantà’leur rencontre; mais ils schoifill’ent les endroits les

plus élevés 85 les plus efcarpés , y bâtilfenr de petits Forts ou Of-

trogs ,- s’y retranchent .85 y attendent leurs ennemis. Ils réfilient
avec valeur à ceux qui les attaquent , leur tirant des fléchés , 85employant 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 réfif.
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ter, chaque Kamtchadal commence par égorger fa Femme 85’fes
Enfants 5 il fe jette enfaîte dans des précipices , ou s’élance au milieu

des ennemis les armes à la main , pour ne pas mourir fans fe venger»:
ils appellent cette aétion dans leur langue , jà frire un lit. En 174.0 5’
on m’amena une Fille d’Outkolok , que les Rebelles de cet endroit
n’avoient pas eu le temps d’égorger , lorfqu’on emporta d’affaut

leur habitation. Toutes les autres Femmes , depuis la plus âgée
jufqu’â la plus jeune , furent maffacrées , 85 les Rebelles fe pré-

cipiterent dans la Mer, du haut de la Montagne fur laquelle ils
s’étoientrefugiés.

Depuis le commencement de la conquête du Kamtchatka , il n’y.
a eu que deux révoltes. La premiere arriva l’an 171 o , à Bolcheretsskoï OPtrog, 85 la feconde en I7! 5 , lorfqu’on envoyoit des troupes
pour foumettre les Kamtchadals d’Awatcha. Ces révoltes leur ont
été toutes deux très funeftes. Dans la premiere , ils alfiégerent Bolcheretslroî , 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 Olirog , au nombre de z
[chante-dix. Cependant trente-cinq d’entr’eux firent une foirie;

A 85 les Kamtchadals n’ayant pu fupporter leur choc , prirent la
flûte , 85 chacun chercha à fe fauver comme il put. En voulant
regagner leurs carnets , 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 de Kamtchadals , que la riviere étoit couverte de corps
morts. Les Rebelles d’ Awatcha n’avoient pas moins d’efpérance de

vaincre les Rulfes 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 Cefaquesà l’expédition d’AWatcha, 85 cent

cinquante Kamtchadals fideles 5 ce qui peut faire juger quel étoit le

Hz]
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nombre des ennemis , puifqu’ils- fe flattoient de prendre avec faci«

lité tousles Bulles.
’ - Leurs armes confilient en arcs ,fleches, lances , piques 85 cottes. de
maille. L’arc efi fait’de bois de Mélefe (I) 5 il cil: 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 armées de pointes faites d’os ou de pierres- Ils les nomment diffé-

remment , fuivant la différence des bouts dont elles font garnies.
Une flache avec un bout mince d’os Cil: appellée Pinclz 5 quand il.

cil large Aglpinclz 5 lorfque le bout eft de pierre , K augIatclz, 85C.
Quoique leurs fiechesfoient fort mauvaifes 85 mal faites , cependant:
elles font très dangereufes-, parce qu’elles font empoifonnées 5 ce
qui’fait enfler aulli-tôt la partie bleffée. Celui qui ef’t 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 bleffiirea v
Leurslances font armées-d’osou de cailloux ,. comme on l’a déjà:

dit. Les piques , qu’ils appellent Guitare! , font armées de quatre
pointes 5 elles font attachées a un manche que l’on fiche au. bout de
longues perches. Leurs cottes d’armesoucuiralfeSfont faites de nattes,
ou de cuir de veau onde chevalmarin ,qu’ils coupent en lanieres 85
qu’ils joignent l’une fiat l’autre de façon qu’elles peuvent. fe plier:

- comme des baleines. Ils les mettent du côté gauche , 85 leslient fur;
le côté droit , comme une camifole. De plus ils. s’attachent deux ais

ou petites planches: celle de derriere cit plus, haute 5 elle fert à gag
rantir la tête , 85 l’autre met la poitrine à couvert-

Ilsne fe fervent de leursChiens 85 de kurstraineaux que pour
g les longues marches, ou. pour des voyages; mais quand ils ne. vont
pas loin , ils marchentà pied. Pendant l’Eté , ils fe fervent ordinai(t) Latin.
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rementi de grands Canots qui peuvent c0ntenir plufieurs perfonnes.
Une chofe fort finguliere , "c’ePt 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 lemême fentier , qui parlà devient. fort creux 85 profond z quelqu’un qui n’y lieroit pas ace

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 toua
jours un pied précifément devant l’autre , 85 prefque fur la même

ligne. ’ I

M. Steller attribue la caufe des guerres intellinesi qui regnene

entre ces Nations ,-â la haine 85 à la paillon de. polIéder ce qui.

peut flatter leurs fens. Nous dirons quelque chofe ici de fon opi-r

* nion. I ’

Quoiqu’il n’y eût point ci-d’evant de Chef, dit-il, au Kamtchatka;

’85 que chacun y vécût dans l’indépendance , cependant deux paf-a

fions, la haine 85 la cupidité, étoient caufe que les Kamtchadals
troubloient eux-mêmes leur repos 85 leur tranquillité en fe faifant la
guerre. Ils fe détruifoient de temps en temps , 85 s’affoiblilfoienc
confidérablement. Les femmes , l’ambition , l’envie de dominer ,
le befoin d’ullenfiles 85 des chofes nécell’aires-à la vie , les armoient

les uns contre les autres. Pour être en état de réfiller à l’ennemi,

ils fe foumettoient aux plus vieux , aux plus courageux- 85 aux plus
prudents. Lorfqu’ils avoient remporté quelques viét’oires , ils mon-

troient à leurs Chefs tout l’attachement 85 le zele qu’il falloit pour.
le but qu’ils fe propofoient 5ce but confrlioit’à augmenter leur pull--

fance ,a fatisfaire leur vengeance , à faire un grand. butin 85 à partager entre eux avec égalité les dépouilles-de leurs ennemis.’

On trouve donc chez ces Peuples des preuvesqu’ils ont eu quel;
ques idées élevées , qu’ils ont afpiré a devenir conquérants,ce qui a:

été caufe que la Nation s’ell: divifée en plufreurs branches également:
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puiEantes; 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 ;conduits par un Chef aufli brave, q
qu’habile à: prudent, nommé, dit-on ,, Chana’al. Comme ce Chef
avoit formé le defi’ein d’étendre fa puill’ance , il travailla à acquérir

par la douceur, ce qu’il ne pouvoit obtenir que par la force des
armes; c’efl-à-dire , de fe rendre tributaire tout le Kamtchatka.
Cependant il fe forma deux partis; l’un vers la fource de la riviere
du Kamtchatka , qui [e foutint jufqu’àl’arrivée des Rufres 5 86 un fe-

coud à Kronaki , dont les Habitations s’étendoient jufqu’à Kourils-

kaia Lopatka , ou Cap des Kouriles. Les Peuples qui habitoient depuis la riviere de Goligina jufqu’à celle de Kompanovaia , fe détaché.

rent des habitants du Cap Kourile. Quoique ces derniers fuirent
peu nombreux , cependant ils furpafl’oient les autres en force , en

valeur à; en intelligence. Ils attaquerent plufieurs Ofirogs ou Ha.
bitations , dont ils emmenerent prifonniers les Femmes 8; les Enfants. 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 , pall’oient
pour être invincibles , parce qu’ils attaquoient leurs ennemis à l’im-

provifie , en venant par Mer fur des Baidares; 6; ils s’en retournoient
auffi-tôt avec leurs dépouilles , fans crainte d’être pourfuivis , parce

que les Kamtchadals n’eut point de Baidares qui puifl’ent tenir la

Mer. . 4

A l’égard de l’ambition a: du défit de conquête , que M. Steller

attribue aux Habitants du Kamtchatka, se qu’il regarde. comme la

caufe de la divifion de cette Nation; cela ne me paroit point ab;
tolument dénué de vraifernblance , quand on fait réflexion qu’il n’y

a gueres de Nation , quelque fauvage qu’elle fait , qui n’afpire à
dominer , ou dit-moins qui ne tâche de prendre l’afcendant fur les
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autres; penchant qui fe remarque dans les Bêtes même: : cependant
pour former une pareille entreprii’e , il. me femble qu’il faut plus
de jugement 8; d’intelligence que l’on n’en trouve dans les Kamta

chadals. ’
- S’ ils fe faifoient la guerre les uns aux autres , s’ils prenoient des

prifonniers , s’ils s’enlevoient leurs biensôc leurs provifions , on
n’en peut pas conclure qu’ils ayent’formé un aufii vafie defl’ein;

que celui de former un Etat. .Un homme tel qu’on nous peint I
Chandal , devoit plutôt fouger à affermir fan pouvoir fur fa Nation , 85 à la tenir dans une entiere foumifiion 5 cependant on
n’a point trouvé la moindre trace de cette fourniflion 5 dans le
commencement même de la conquête que les Rufl’es ont faire
du Kamtchatka 5 au contraire 5 on n’a vu par-tout qu’une égalité

parfaite. La divifion de la Nation Kamtchadale , 8c fa difperfion
dans les différents lieux du Kamtchatka peut venir d’une autre rai-a
l’on , comme , par exemple , du peu détendue du terrent , du parce
qu’ils étoient en trop grand nombre pourtrouver des provilions né.cefl’aires à leur fubfifiance , &c. Le nom même de Chandal me pa-

roit fort douteux , je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un Kamtchadal qui ait été appellé ainfi. En effet fi ce nom eût jamais exilié parmi ce Peuple ,l’ufage s’en feroit conferve 5 cependant je n’ai jamais

entendu dire qu’aucun. Kamtchadal , homme ou femme, fût ainli

appellé dans aucun, endroit de ce Pays. Il me femble que fous ce
nom , on doit entendre tous les Habitants Chantales 5 c’efl-à-dire ,

ceux qui habitent aux environs du petit canton qu’on appelle
Chantal 5 comme fous celui de Kantclzat , on entend tous les Ha- p
bitants des bords de l’Elowka. D’ailleurs il eflf incontef’table que

ces Chantales ont été autrefois un Peuple fi célebre 86 fi nom-

breux , que leur [cul Ofirog ou Habitation avoit plus de deux
verfis de longueur, 85 que les Balaganes en étoient confirais 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

cet Citrog a encore plus d’Habitants que prefque tous ceux’ du

Kamtchatka. .

I Quant a la bravoure de ces Peuples , on rpeut dire en général
que plus on s’avance vers le Nord , plus ils ont courageux à; intrépides. Parmi les Kamtchadals , les Habitants de l’Elowka 8: de
’Chantal , pafi’ent pour les plus braves5 après eux ce font les Kou.

files 8: les Habitants d’Awatcha , que les Cofaques ont eu bien
de la peine à foumettre,

CHAPITRE
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CHAPITRE XI.
D: l’idée que les Kamtckadals ont de Dieu , de la firmation du
Monde , é des dogmes de leur Religion.

L E s Kamtchadals regardent comme leur Dieu un certain Kant-L
khan , do’nt ils croient tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel se les Ali-res 5 ils difent feulement qu’ils exiltoient avant la
Terre , fur la création de laquelle ils ont deux opinions différentes.
Quelques-uns prétendent que Koutkfiou créa la Terre de fon Fils
appellé Simskalz’n , qui lui étoit né de fa femme Ilkklzoum , en.

fe promenant avec elle fur la Mer. D’autres croient que KontItlzou 85 fa fœur 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 lacréation de la Terre.
I L’opinion de ceux qui reconnoifl’ent un Dieu de la Mer, cil:

conforme à celle des Iakoutes , qui donnent le gouvernement du
Ciel 8; de la Terre à différents Dieux. Ils admettent aufli une divin
nité de l’Enfer 5 ils croient tous que ces Dieux [ont les fretes de;

celui du Ciel. ’ 5 ’
Koutklzou après avoir créé la Terre, quitta [le Ciel se vint s’éta;

blir au Kamtchatka , ou il eut un autre Fils appellé Tigil , 8c une
Fille nommée Sidouka 5 ils fe marierent enfemble , lorfqu’ils en eurent acquis l’âge. Koutklzou , fa Femme 8; fes Enfants , portoient des,
habits faits de feuilles d’arbres , 85 [e nourrifl’oient d’écorce de Bou-

leau 8.; de Peuplier 5 car , fuivant aux , les Animaux terrefires n’av oient .
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point encore été créés , se leurs Dieux ne favoient point prendre le

poiifon.
Koutklzou abandonna un jour fou Fils &vfa Fille , a: difparut du
Kamtchatka. On ignore ce qu’il devint5 ils prétendent qu’il s’en

alla fur des patins ou raquettes , ô; que les montagnes se 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. ’ ’ ’ ’
’ Tigz’l Koutklzou eut un fils nommé AmIeia, se une fille qu’ils apa-

pellent Sidoukamchz’tclz 5 le Frere 8: la Sœur fe marierent enfemble lorfqu’ils furent grands. Ils ne font pas plus infiruits- fur la généalogie de ces Dieux 5 ils affurent feulement que c’efi: d’eux que

leur Nation tire fon origine.

- T igil Komklzou voyant augmenter fa Famille , fougea aux
moyens de pourvoir à. fa fubfifiance5 il inventa l’art de faire des
filets avec de l’ortie pour prendre des Poiffons. Son Pere lui avoit
déja appris à faire des Canots. Ce fut lui qui leur enfeigna à fe faire
des Habits de peaux. Il créa les Animaux terreflres , 8: établit pour
veiller fur eux Piliatclzoutcfii , qui les protege encore aujourd’hui.
On le dépeint d’une taille-fort petite , revêtu d’habits faits de foutus-

res de Goulus , dont les Kamtchadals font beaucoup de cas 5 il eût
traîné par des Oifeaux ,’ 8: fur tout par des Perdrix , dont ils sima;

ginent quelquefois appercevoir les traces. I ’ ’
M. Stellet 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 Efprir , ils n’en

ont aucune idée , non plus que de la grandeur 8c de la fageffe de
l’Etre fuprême.

Au relie on ne peut rien imaginer de plus abfurde que leur
Dieu Koutklwu. Ils ne lui rendent aucune forte d’hommage, 8c
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ne lui demandent jamais aucune grace : ils n’en parlent que par dérifion. Ils racontent de lui des chofes fi indécentes , que .j’aurois
honte de les rapporter. Ils lui reprochent d’avoir créé une trop grande

quantité de Montagnes, de Précipices , d’Ecœuils , de Bancs de
fables , 85 de Rivieres rapides 5 d’être la .caufe des Pluies à; des Tem-

pêtes dont ils font fouvenr incommodés. De-là vient que lorfqu’ils

montent ou qu’ils defcendent en Hiver les montagnes , ils lui difent toutes fortes d’injures 8; l’accablent d’imprécations. Ils en agif-

fent de même lorfqu’ils fe trouvent dans quelques autres circonl’tan-

ces difficiles ou dangereufes. j
Ils ont néanmoins un Dieu , qu’ils appellent communément Dan]:
:ektlu’rclz , à; ilsont en quelque façon la même vénération se le même

refpeâ pour ce nom , que les Athéniens portoient à leur Dieu inconnu. Ils dreifent un pilier ou une efpece de colonne au milieu de
quelque grande plaine. Ils l’entortillent de Tontchitch , a: ne paifent
jamais devant, fans lui jetter un morceau de poilfon , ou de quelque
.autre chofe; ils ne cœuillent jamais les fruits qui croiffent à l’entour, .

.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 , à; qui gardent
pour elles ce qu’elles peuvent manger, M. Steller a vu deux colonnes aux environs de l’Ofirog inférieur 5 il n’en a pas trouvé ailleurs.

En. allant vers le Nord , j’ai vu moi-même plufieurs endroits ou les
Paifants faifoient des offrandes , comme s’ils euifent 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

la
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exemple , les Volcans, les hautes Montagnes , les Fontaines bouif?
lames, les Bois , &c. font habités par des démons qu’ils craignent
8’: refpeétent plus que leurs Dieux.

Ils appellent les Dieux des Mentagnes Kamozdi , ou petits Gérnies. Ce que nous nommons Ge’nie , s’appelle en Kamtchadal
Kamouletclz. Ces Dieux , ou , fuivant eux , ces Génies malfaifants.
habitent les grandes Montagnes , «St particulièrement les Volcans;
auili n’ofent-ils s’en approcher. Ils prétendent que ces mauvais Géa-

nies vivent desrPoiffons qu’ils attrapent à la pêche 5 ils defcendent

pendant la nuit des Montagnes, 86 volent jufqu’à la Mer pour y;
chercher leur nourriture 5 ils emportent un Poilfon à chaque doigt,
ils les font cuire à la façon. des Kamtchadals , 8c ils feu fervent de l
graille 8c d’os de Baleine, au lieu des bois. Lorfque les Kamtchadals
patient par ces. lieux, ils y jettent toujours quelque viétuaille qu’ils ’

offrent
à ces mauvais Génies. «
Les Dieux des Bois s’appellent Ouehaktelwzz. Ils difent qu’ils tell
femblent aux Hommes 5 que leurs Femmes portent des Enfants qui;
croilfent fur leur dos , se qui pleurent fans celle. Ces Efprits , fui»
vant l’opinion fuperfiitieufe de ces Peuples , égarent les Hommes ’

de leur chemin , 8: leur font perdre l’efprit.’ V .
Ils appellent le Dieu de. la. Met Mitg 5 ils lui donnent la ’
forme d’un Poiifon- Son Empire s’étend fur la Mer a; fur les Poif-

ions5 il envoie les poiifonsdans lessrivieres , afin qu’ils y prennent du
lacis pour luis confiruire desCanots, 8: jamaisdans l’intention qu’ils

fervent de nourriture aux Hommes-5 car ces Peuples ne peuvent
croire qu’un Dieu puiife leur faire du bienIls racontent plufieurs fables fut Piliarchouselz’i , dOnt nous avons
déja perlé,,& queM..Steller appelle Bilioukai. Ils difent qu’il ha- ’

bite fur- les’nuées avec plufieurs,Kamou1i, que c’eii lui qui fait
briller les éclairs ,qu’il lance la foudre,& fait tomber la pluie. Ils res. ’

gardent l’argent-ciel comme. labordure de fon habit..Ce Dieu pal ce

.qu’ils
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imaginent , defcend quelquefois des nuages fur les mon;
ragues , 86 il efl: dans un traîneau tiré par des perdrix. Ils tek"
gardent comme un grand bonheur d’appercevoir les prétendus
traces que laiife ce Bilioukai 5 elles ne font autre chofe que de petits lillons que le vent a laiffés fur la furface de la neige 5 ce qui ar.
rive fur-tout dans les ouragans : ils craignent auffi ce Dieu. Ils pré-*
tendent qu’il fait enlever leurs Enfants dans des tourbillons par fes’ï

Satellites, pour lui fervir de bras ou de girandoles , fur lefquels il.
fait mettre des lampes remplies de graiffe pour éclairer fon Palais;

SaIlsfemme
cil: appellée Tiranous. ’
reconnoiflènt aufli un démon, fuivant M. Steller 5 ils le repré;
fentent très rufé 85 trompeur 5 ils l’appellent par cette raifon Kannd.

On montre aux environs de l’OPtrog inférieur du Kamtchatka , un
aune fort élevé à: fort vieux, qui pafi’e pour être fa demeure. Les
Kamtchadals décochent toutes les années des Heches contre cet aria

bre 5 de forte qu’il en efi entiérement hériifé. ’
p Gaetclz e112, ace qu’ils prétendent , le chef du monde fouterr’ain’ ,”

où. les hommes vont’ habiter après leur mort. Il a autrefois habité la

terre 5. ils. donnent à un des premiers enfants de Koutklzou l’em-e pire fur les vents , 8: ils attribuent à fa femme S avina la création de
l’Aurore 85 Crépufcul’e.

Ils regardent leur Dieu Textile: , comme l’ auteur des tremble-J
ments. de terre , étant perfuadés qu’ils proviennent de ce que fon.’

chien. Koïei , qui le traîne quand il va fous terre 5 fecoue la neige
qu’il a fur le corps;

Toutes les idées qu’ils ont de leurs Dieux , 8: de leurs Démons.

ou mauvais. Génies , font fans liaifon, fi abfurdes 8; 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 peu-.1

vent de tout ce qui exifie z ils cherchent même a pénétrer ce que
peuvent. penferlesPoiIfons 66 lesO-ifeaux5 mais ils ont le défaut de.
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ne jamais examiner fi 1’0pinion qu’ils ont reçue eI’c vraie ou non. Ils

adoptent tout avec facilité 8; fans réflexion.

Leur Religion efi principalement fondée fur d’anciennes Traditions qu’ils confervent précieufement , fans vouloir écouter aucun

raifonnement qui pourroit les détruire. h
M. Steller rapporte qu’il a demandé à plus de cent d’entr’eux , fi

en jettant les yeux fur le Ciel, les Etoiles , la Lune, le Soleil, &c.
il ne leur étoit jamais venu dans l’efprit qu’il y eût un Erre tout-

puiffant , Créateur de toutes chofes , que l’on devoit autant aimer
que refpeéter a 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

fientoient à; n’avoient jamais fenti pour cet Etre fuprême niamour,

ni crainte. ’

Ils penfent que Dieu n’efl: la caufe ni du bonheur , ni du mal-heur 5 mais que tout dépend de l’homme. Ils croient que le monde
efl: éternel, que les ames font immortelles , qu’elles feront réunies

au corps , 8c toujours fujettes à toutes les peines de cette vie , avec
cet avantage feulement qu’elles auront tout en abondance dans l’au-

tre monde , à; qu’elles ne feront jamais expofées à endurer la

faim. .

Toutes les Créatures , jufqu’à la mouche la plus petite, relfufcite-

tout après la mort , 8e vivront fous terre 5 ils croient que la terre cil:
platte , 86 qu’au-delfous il y a un Ciel femblable au nôtre , fous le.
quel cil: encore une autre terre , dont les Habitants ont l’Hiver lori;
que nous avons l’Eté , 8; l’Eté lorfque nous avons l’Hiver.

I. Quant aux récompenfes de l’autre vie , ils difent que ceux qui ont
été pauvres dans ce monde , feront riches dans l’autre; 84 que ceux

qui font riches ici, deviendront pauvres à leur tout. Ils ne croient
pas que Dieu punilfe 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
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y a, difent4ils ," dans le monde ’fouterrain où les hommes paifent
après leur mort , un grand 8e fort Kamtchadal appellé Gaetch , qui.
dîné de Koutklzou 5 c’efi: le premier qui foit mort au Kamtchadka 5 il a habité feul ce monde fouterrain , jufqu’au moment que fes

deux Filles, moururent 85 furent le rejoindre 5 il palfa alors dans no-a
tre monde pour infimité fa pollérité , 8e c’eli lui qui 1.23: a raconté

tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur croyance 5 mais comme
plufieurs de leurs Compatriotes moururent d’effroi en voyant reve-’

nir un mert parmi eux , ils abandonnent leurs Iourtes depuis ce
temps , lorfqu’il y meurt quelqu’un , ô; ils en conflruifent de non-f

velles, afin que fi.- quelque mort revenoit chez eux comme Gaetch 5..
il ne pût trouver leurs nouvelles habitations.
Ce Gaetch cil, difent-ils , le chef du monde fouterrain. Il reçoit
tous les Kamtchadals qui font morts , à: il donne de mauvais Chiens
ô: des haillons à celui qui y vient revêtu de riches habits ou avec de
beaux Chiens; au-lieu qu’il fait préfent de beaux Chiens 86 de magnifiques habits à ceux qui. y viennent déguenillés 8c avec de vieux

Chiens. Ils s’imaginent que les morts fe confiruifent des Iourtes ,
qu’ils s’occupent a la chaffe 5 à la pêche; qu’ils boivent , mangent 86

fe réjouifl’ent comme ils faifoient dans ce monde-ci ,- excepté qu’ils.

ne reifentent aucune des peines se des maux attachés a la condition
humaine. Ils ’croient qu’on n’y effuie jamais ni ouragans ni tem-

pêtes ,que la neige 8; la pluie y’font inconnues 5 que mutes les”
chofes néceffaires à la vie y font en abondance , ainli qu’au
Kamtchatka du temps de Koutkl’zou. Ils penfent que Ce monde
empire de jour en jour , 85 que tout dégéner’e en comparaifon
de ce qui a ’exiiié autrefois 5 car les animaux auffldbien que les
hommes, difent-ils- , fe hâtent d’aller s’établir dans ce monde fouterL:

rain. ’ l N y

Quant aux vices 8: aux vertus, ils en ont des idées ainli bizarres.

que de leurs Dieux. Ils regardent comme une chofe permife ,. tout
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ce qui peut fatisfaire leurs défirs se leurs pallions , si ils n’envîfagent

comme faute, que ce qui leur fait craindre un dommage véritable.
Ainfi le meurtre , le fuicide , la fornication , l’adultere , la fodomie ,r
l’outrage , &c. ne font point des crimes: ils croient , au’contraire 5’

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’ePt auffi une impiété horrible de recevoir dans fon habi-

tation ceux qui étant couverts de neige fur les montagnes ,s’en font
débarraffés avant d’avoir mangé toutes leurs provilions de voyage;
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 5.

c’ell, 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 fuperltitions dontj’aurois honte de parler. ’
C’efi un péché chez eux de fe battre .66 de fe quereller pour du
poilfon aigre 5 d’avoir commerce avec leurs Femmes lorfqu’ils écor-’

chent les Chiens 5 c’en cil aufii 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 8c poilions , d’aiguifer fa hache ôe fes coûteaux lorfqu’on efi en voyage , ainli que de faire d’autres puérilités de

cette nature : ils craignent que ces aétions ne leur attirent quelques”
accidents fâcheux. Par exemple, des difputes 86 des batteries pour
du poiffon aigre, leur font craindre de périr 5 s’il leur arrivoit d’a-

voir commence avec leurs Femmes dans le temps qu’ils écorchent,
leurs Chiens , ils craindroient la gale 5 s’ils raclent la neige avec le?
coûteau, ils fe croient menacés d’ouragan55 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-j’

çhes dans le voyage , ils s’imaginent être menacés de mauvais ’

temps a; 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 fuperllitions de
cette nature. ’

Outre les Dieux dont j’ai parlé, les Kamtchadals réverent encore

différents Animaux 86 d’autres Etres dont ils ont quelque chofe à
craindre. Ils offrent du feu à l’entrée des terriers des Zibelines 85 des

Renards 5 quand ils vont a la pêche , ils prient 8: conjurent par les
.difcours les plus flatteurs les Baleines 8; les Kacatki , ou l’Oréa ,
parce que ces poilfons renverfent quelquefois leurs canots. Ils n’ap-

pellent pas les Ours (ni les Loups par leurs noms s ils prononcent

feulement le nom Sipang, qui lignifie malheur; ils relfemblent
.en cela à nos Chalfeurs de Zibelines , qui fe gardoient bien .pen.
(13ch chaire d’appeller beaucoup de chofes par leurs noms , comme
fi cela rendoit la chaffe malheureufe. Telle étoit l’état de cette Na.
tion pendant mon premipr féjour au Kamtchatka 5 mais aujourd’hui
prefque tous les Kamtchadals ont reçu la Foi Chrétienne , de même
que plufieurs Koriaques Septentrionaux,par la vigilance de Sa Miajefié
l’Impératrice Elifabeth , 8e les foins vraiment maternels qu’elle a Pour

tous fes Sujets. En I741 , le Synode envoya au Kamtchatka des
.Millionnaires se tout ce qui étoit nécelfaire à l’établiffement d’une

Eglife, pour conVertirà la Foi Chrétienne des Peuples auiIi fauver.
ges 5ce qui a fi bien réufli qu’on en a baptifé un grand nombre. on
’ la même infpiré à ce Peuple le défit de s’inllruire , se l’on a établi

des Ecoles en différents endroits. Les Kamtchadals y envoient de
bon gré leurs Enfants ,8; quelques-uns les fontinllruire à leurs propresvdépens 5ce qui donne lieu de croire que dans peu de temps la
L Religion Chrétienne fera de grands progrès dans cette contrée. -
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CHAPITRE XII.
Des flamant ou Adagicz’ens.

E s Kamtchadals n’ont point de Chaman particulier , comme
leurs Voifins 5 mais les Femmes, fur-tout les vieilles , se les Koehktchoutche,font regardées comme des Magiciennes 5 ils croientqu’elles

favent interpréter les fouges. En faifant leurs fortileges, elles ne frap-

pent point fur des efpeces de tambour 5 elles ne fe revêtent point:
non plus-d’habits defrinés pour cette cérémonie , ainli qu’il cl]: d’u-

fage parmi les Koriaques , les Toungoufcs, les Bourates, se toutes les
autres Nations idolâtres de la Sibérie. Elles prononcent des paroles a:
voix baffe fur les ouïes ou nageoires des poilions , fur l’herbe douce
ou la Sarana , se le Tonchitche :C’CI’C’ par ce moyen qu’elles préten-

dent guérir les maladies, détourner les malheurs, «Se prédire l’ave-a

nir. Je n’ai pu favoir quelles paroles elles. emploient dans leurs cé-

rémonies. ouconjurations, ni quel cil celui dont elles invoquent:
l’allillance. On me l’a caché comme un myflere.

Leur principal forti-lege fe fait de la maniéré fuivante. Deux?
Femmes s’alfeyent dans un coin , 86 murmurent fans celfe quelques paroles à voix baffe. L’une s’attache au pied un fil fait d’or-

ties entortillées de laine rouge ,85 agite fon pied. S’il paroit qu’elle

leve le pied avec facilité , cela efl: regardé comme un préfage s
heureux , se un ligne que ce qu’ils ont entrepris aura un heureux
fuccès 5s’i.l paroit , au contraire, qu’elle remue le pied pefamment 5

c’el’t un mauvais augure I: cependant elles invoquent les démons

par ces mots Couche , Coudre ,en grinçant les dents; de quand elles
ont quelque Villon , elles crient en éclatant de rire , Kiwi , Khaï,
Kiwi. Au bout d’une demi-heure les démons difparoilfent 5 de la
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crie fans celfe Ickki ; c’efi-â-dire , il: n’y font plus.

L’autre Femme qui lui aide , marmote des paroles fur elle, 8: l’ex-

horte à ne rien craindre , mais à confiderer attentivement les apparitions , se a fe rappeller le fujet pour lequel elle fait les fortileges.
Quelques-uns difent lorfqu’il tonne a; qu’il éclaire , que Bilioaka’i

defcend vers ces Magiciennes , 8e qu’en prenant poffellion d’elles ,

il les aide si lire dans l’avenir. ’
S’il arrive un malheur à quelqu’un, ou s’il n’en point heureux à A

la chalfe , il vient airai-tôt trouver une de ces vieilles, ou même fa
Femme ton fait alors une conjuration ou un fortilege 5 on examine
la raifon. qui a pu occaiionner ce malheur; on prefcrit les moyens
pour le détourner; on en attribue-la principale caufe à la négligence
de quelques pratiques fuperl’titi ufes 5 a: pour réparer la faute , celui
qui a manqué à cette pratique , elbobligé de tailler une petite idole

ou figure, de la porter dans les bois , 8e de la mettre fur un arbre.
LesKamtma’dals font auffi leurs fortileges dans le temps des fêtes
ou I’on fe purifie de fes péchés. On murmure alors certaines pare;

les, on parfume , on agite les bras , on fe met dans un violent mon.
veinent 5cm fe. frette de Tomfiitclze , on-s’entortille de bandelettes 5
on tâche de rappeller à la raifon ceux qui ont perdu l’efprit. On fait
d’autrescérémonies extravagantes dont on parlera plus amplement

dans
le Chapitre fuivant. l ç
Si un Enfant vient au monde pendant une tempête ou un ouragan , on fait des fortileges fur lui lorfqu’il commence à parler , 86 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...
tre les mains une coquille marine 5 il faut que portant cette coquille
en l’air , il coure autour de la Iourte , du Balagane ,8; du Che.
nil, en adrelfant ces mots à Bilioukaï 86 aux autres efprits malfai.
fants : a La coquille cil: faire pour l’eau falée , se non pour l’eau
3- douce , veus m’avez tout mouillé 5 l’humidité me fera périr.

K
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n n Vous voyez que je fuis nud 8: que je tremble de tous mes
a membres à. Lorfque cela efl: fini, l’Enfant efi: cenfé réconcilié

avec les démons-5 autrement ils s’imaginent que cet enfant el’t la

caufe des tempêtes 86 des ouragans. I

Les Kamtchadals fout fi curieux de fouges de y ont tant de foi 5’

que la premiere chofe qu’ils font le matin en s’éveillant , ec’el’t de fe

les raconter les uns aux autres , 8; c’ell par ces fouges qu’ils jugent de

ce qui doit leur arriver. Ils ont des’regles fixes 8c invariables pour
l’interprétation de quelques fouges 5 comme, par exemple , s’ils ont

rêvé de vermines , ils s’attendent à voir le lendemain arriver les Cofaques chez eux. Lorfqu’i-ls rêvent qu’ils font leurs nécellités , ils

croient que c’ell un figue qu’ils auront des Hôtes de leur Nation:
Quand ils rêvent qu’ils jouilfent d’une Femme, c’ell un préfage
d’une heureufe chalfe.

Outre la magie 85 les fortileges , ils font fort adonnés à la Chi-4 ,
romancie; ils croient pouvoir prédire à un homme le bonheur ou
le malheur qui doit lui- arriver , en regardant les ligues qu’il a dans
la main 5mais ils cachent avec beaucoup de myl’tere les regles de cet ;
art. S’il vient â paroître une ligne ou une tache fur la main de quel.
qu’un d’eux , ou fi cette tache vient â difparoître’, ils confultent anili-

tôt fur cela une vieille forciere. M. Steller lin-même s’en affura .

en feignant d’être endormi. .
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CHAPITRE XIIL

De leurs Fêtes 6’ des Cérémonies qui s’y obje’rvem’.

T o U s les Kamtchadals n’ont qu’une Fête pendant l’année , dans

laquelle ils fe purifient de leurs fautes. Cette Fête fe célebre , ’
fans jamais y manquer , dans le mois de Novembre, qui s’appelle a,
par cette raifon, le ÀMois de la purification des fautes. ’M. Steller
cil dans l’opinion qu’elle a été infiituée par leurs Ancêtres , ’

pour remercier Dieu de (es bienfaits 5 mais que dans la fuite le
véritable principe de cette Fête a été obfcurci par des fables auffi ’
folles que ridicules.- Cela me paroit d’autant plus fondé ,. qu’après i
’ avoir fini leurs travaux de l’Eté a: de l’Autom-ne , ils croiroient com- a

mettre une grande faute de travailler,de le vifiter les uns les autres ,
ou même d’aller à la chaffe avant cette Fête. Si quelqu’un. s’écarte ’

de cette conduite , [oit volontairement ou par néceflité, il cit ab- *
y folument obligé d’expier fa faute 8: de fe purifier. C’eft en quelque

façon ce qui donne lieu de croire que leurs Ancêtres, après avoir préparé leurs provilions (le bouche pour l’Hiver , avoient coutume *
d’offrir à Dieu les prémices de leurs travaux , 85 enfuite de fe réjouir

enfemble en allant les uns chez les autres. I.orfqu’ils célebrem cette
Fête , ils y obfervent entr’autres chofes pl-ufieurs minuties qui ne ’
mériteroient pasd’être rappoitées. Cependant comme elle fe célebre A

fans jamais y manquer , j’en. donnerai un détail exaôt depuis le com-

mencement jufqu’à la. fin, fans même en omettre la plus légere cir-

confiance, non que je penfe faire plaifir à m-Leâeurs , car le te;- ’
cit de ces folles puérilités fera plus fafiidieux qu’agréable ; mais
pour faire connoître jufqu’où va la fuperfiition ô: l’extravagancede

ces Peuples,

78 - HISTOIRE

Comme 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 8; I739 pour en être témoin.

Je palfai trois jours dans un OIhog ou Habitation des plus confidérables , appellé Tchaapingan , fitué fur les bords de la riviere

Kiktchika. I

La Cérémonie commença par balayer la Iourte ; après cela deux

Vieillards tenant dans leurs mains un petit paquet de Touchitche ,
dirent à voix bafie quelques paroles fur les ordures de la chambre ,
a: 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 ,

8; un des Vieillards ,- après avoir prononcé quelques paroles tout
bas , pofa dans cet endroit un petit morceau de bois entortillé de
’ Tondritthe gaprès quoi on attacha une échelle neuve , en prononçant aufli tout bas plufieurs paroles , 8; on plaça la vieille contre la
muraille. Il n’efi: pas. permis de l’emporter avant d’avoir fini la Fête;

’ Cependant on enleva hors de la Iourte tous les traineaux , les
harnois des Chiens , les traits , les’brides, Bac. parce qu’ils croient
que tout cet attirail n’efi’ point agréable aux génies malfaifants qu’ils

attendent pour cette Fête. ’
’ v Un infant 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 balle , s’approcha de l’échelle avec, trois
Femmes; il s’afiir à droite de l’échelle ,’ a; les Femmes à gauche.
Chacun d’eux avoit une natte dans laqueFle il- y avoitfde l’Ioul’rolïa»,

de l’herbe douce , du Caviar foc, de la graille de Veau mari-n renfermée dans des boyaux 85 en. morceaux. Ils firent de l’Ioulzola
une efpece de hache qu’ils entortillerent avec de l’herbe douce, ’86

après avoit tout préparé fuivant leur triage , le Vieillard 85’ les

vieilles Femmes envoyerent chacun un homme dans le bois pour
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prendre un bouleau , en leur attachant a la ceinture , fur leurs haches & fur leurs têtes du Tonchitche; ils leur donnerent la natte
avec la provifion qu’elle renfermoit pour manger en chemin , a: en

garderont
feulement un peu pour eux. .
Après cela le Vieillard se les Femmes [e levant de leurs places ,
firent une fois le tour de l’échelle en agitant leur touffe de Tonthita

che qu’ils tenoient dans chaque main , 84 en prononçant le mou
Acklzalalalaï; ils étoient fuivis de ceux qui devoient aller dans le

bois pour chercher du bouleau. Ces derniers ,. après avoir fait le
tour de l’échelle , partirent pour aller dans le bois. Alors le Vieillard

8e les Femmes mirent leur Touchitche fur le foyer , 8; jetterent les
provilions qui leur relioient aux petits Enfants , comme pour les
faire battre enlèmble. Ces Enfants s’en faillirent 8; les mangerent.

Cependant les Femmes firent une efpece de baleine de leur herbe
douce 8; de leur Ioukola : on l’emporta hors de la Iourte , 8: on la
pofa fur le Balagane. Enfuite on chaulla la Iourte , de le Vieillard
après avoir creufé un petit foiré devant l’échelle , apporta une bar-

bue enveloppée de Tonchitche , 8: la porta dans le folié en prononçant tout bas quelques paroles. Il commença par tourner luimême trois fois fur la même place genfuite tous les Hommes, toutes les Femmes 86 même les petits Enfants firent la même chofe.
Après cette cérémonie , l’autre Vieillard a mit à faire cuire de la

Sarane dans des auges échauffées avec des pierres rougies au feu.
C’efl: avec cette Sarane qu’ils s’imaginent. régaler les efprits malfai-

fants; cependant ceux qui avoient fur eux. les’Idoles appellées Oural
[Matchs , les envelopperont d’herbe douce ; les autres firent des ’

Idoles nouvelles appellées Itaung, a: les enfoncerent dans les plafonds au-dellirs du foyer.
. En même-temps un Vieillard de la troupe apporta dans la Iourte
un tronc de bois de bouleau,& commença enfuite àfaire une Idole
qu’ils appellent Khanraï. Lorl’qu’elle fut faire , le Chef de l’habitaa
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tion lui attacha le premier de l’herbe douce au cou ;"enfuite tous
les autres lui offrirent de l’herbe douce ou du Tonchitche. Après
cette offrande , on plaça cette nouvelle Rame fur le foyer, à côté de

l’ancien Khantaî. .
Le Vieillard dont nous avons déja parlé plufieurs fois ,Iprit deux
petites pierres , 8: après les avoir entortillées avec du Tonchitche , il
murmura fur elles quelques paroles. Il les enterra enfuite dans diffé-

rents coins du foyer , alluma du feu , 8; plaça les petits Enfants autour de l’échelle pour attraper les Idoles que l’on devoit jetter dans

la Iourte par l’ouverture. Les Enfants les faifirent se les enveloppèrent d’herbe douce , se un d’eux ayant pris la nouvelle Idole Khan-

taï , la traîna par le cou autour du foyer 5 les autres Enfants le fuivirent en criant Alklzalalalqî : ils la mirent enfuite dans la premiere

place. i ’

Après cela tous les Vieillards de la Iourte s’aflirent en rond autour

du foyer. Celui qui avoit prononcé les paroles fur tout ce que nous
avons dit ,prit dans l’es mains une pelle enveloppée de Touchitche,

de adrefl’a au feu les paroles fuivantes : a Koutkhou nous a. or» donné de t’offrir une viôtime chaque année; c’ell ce que nous ac.

n complil’fons. En conféquence nous te prions de nous être pro» pice ,3 de nous défendre , de de nous préferver des chagrins , des
se malheurs &çdes incendies ce, Le Vieillard ne prononça ces paroles qu’à plufieurs reptiles. Cependant tous les autres Vieillards le leu

verent, a; frappant des pieds, battant des mains, ils crierent Alkha.
Iàlalai. cette cérémonie achevée, tous ces Vieillards quitterent leurs
places , à: fe prenant l’un l’autre par la main , ils le mirent à danfer

en criant Alkltqlqlalai; ce que répéterent tous ceux qui étoient

dans la Iourte. l
Pendant ces cris , les Femmes a: les Filles commencerent à
fortir de leurs coins en lançant des regards terribles , tournant
la bOuche , faifant les grimaces les plus affreufes , 3.6 s’approchant
’ de
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de l’échelle ., elles leverent les mains en haut. Enfuite faifant des
smouvements extraordinaires , elles fe mirent à danfer 8; 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 à:
les mirent à leurs places , ou elles refierent couchées’ôt comme privées de tout fentimenr , jul’qu’à ce qu’un Vieillard vint prononcer

tout bas quelques paroles fur chacune d’elles en particulier.
Ce fpeélacle me parut plus étrange 8c plus bizarre que les forti-

leges des Iakoutes , puifque chez. eux le Sorcier entre feul dans
une efpece de fureur, auçlieu qu’ici elle fie communique à l’ha-

bitation entiere. Les Femmes 8; les Filles fur lefquelles les Vieil:
lards avoient prononcé des paroles, .crierent beaucoup , à; pleure:
rent comme fi elles enflent refleuri une violente douleur , ou qu’el.
les fuirent accablées d’un grand chagrin.

Cependant le Vieillard après avoir fait fou fortilege fur la cendre,
la jetta en haut deux fois avec une pelle , 8: toute la Iourte fit après lui
la même chofe; enfuite ce même Vieillard , ayant rempli de cendre
deux efpeces de paniers faits d’éCorced’arbre , envoya deux hommes

. pour emporter cette cendre hors de la Iourte. Ils fouirent par l’onverture qu’on appelle Chopklzad , 85 répandirent la cendre l’utile

chemin. Au bout .de quelque temps ils étendirent autour de toute
la Iourte une corde faire d’herbe , à laquelle on avoit attaché dei;

l pace en efpace du Tonchitche,
Le jour le pall’a à faire cette cérémonie; mais fur le foir ceux que

. l’on avoit envoyés pour chercher le bouleau revinrent 5 86 s’étant

, joints avec un certain nombre de Kamtchadals qui étoient fortis,
.- ils apporterent au-del’fus de la Iourte un des plus grands bouleaux
qu’ils avoient coupé tout près de la racine. Ilscommencerent à frapg

pet, avec ce bouleau à l’entrée de la Iourte , battirent en même.
-, temps des pieds, ô: .crierent de toute leur. force. Ceux qui étoient
dans la Iourte , leur répondirent tous de la même façon. ’
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Ces cris durerent plus d’une demi-heure , après quoi une Fille

comme tranfportée de Erreur , s’élança du coin ou elle étoit 5 8c
après avoir rapidement monté l’échelle , faifit le bouleau. Dix Fem-

mes environ accoururent pour l’aider; mais le Chef ou Toion de
cette habitation , fe tenant fur l’échelle , les empêcha d’enlever le

bouleau. Cependant on defcendit cet arbre dans la Iourte; 8c lorfqu’on put le toucher d’en-bas, toutes les Femmes s’en étant failles ,

fe mirent a le tirer à elles , en danfant 8c jettant des cris effroyables 5
mais ceux qui étoient fur la Iourte le retireront avec force. Après
cela toutes les Femmes tomberent a terre , comme fi elles eull’ent
été poffedées par quelque démon , excepté la Fille qui avoit faifi la

n premiere le bouleau : elle s’y.tint ful’pendue , 8; ne cella 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. a

Le Vieillard defcnchanta toutes les Femmes ô: les Filles de la
même maniere qu’auparavant , 8c les fit revenir promptement , en
prononçant tout bas quelques paroles 5 il n’y eut qu’une Fille fur la-

quelle il rel’ta plus long-temps. Cette Fille revenant à elle , le
mit a crier qu’elle avoit fort mal au cœur; enfuite elle confefra l’es
fautes , s’accufant d’avoir écorché des Chiens avant la Fête. Le
Vieillard la confola , l’exhorta à l’apporter avec courage la douleur
qu’elle s’étoit attirée elle-même , pour ne s’être pas purifiée de fes

fautes avant la Fête , 8: n’avoir pas jetté dans le feu’des nageoires

ou des ouïes de poiflon.
Au bout d’une heure ou d’une heure 85 demie, on jette. dans la

Iourte huit peaux de Veaux marins, dans lefquelles on avoit mis du
Ioukola , de l’herbe douce 8: des boyaux remplis de graille de Veaux
marins. On y jetta encore les quatre nattes qui avoient été données
avec des provifions , a ceux qu’on avoit envoyés pour chercher le

bouleau. On trouva dans les nattes des copeaux de bouleau a: tout
le relie de leurs provilions. Tous les Kamtchadals qui étoient pré-
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l’ents’, partagerent ’entr’eux le poill’on qui étoit dans ces peaux ,

l’herbe douce 8; la graille 5 ils étendirent ces peaux au pied de l’é-

chelle , 8: ils firent de ces copeaux de bouleau de petites Idoles a
tête pointue , en l’honneur de ces démons , qu’ils croient s’emparer

ç des Femmes lorfqu’elles danfent. Ils nomment ces Idoles K amande.
Les peaux de Veaux marins dont nous avons déja parlé, l’ont delli.
nées dès l’Automne a ces démons , lorfque les Kamtchadals vont a la
chall’e de des animaux , se c’el’t pour cette raifon qu’ils ne les em-

ploient a aucun ufage ; ils fe contentent de coucher delfus.
Quand ils eurent fait cinquante-cinq petites Idoles , ils les rangèrent les unes a côté des autres , 85 commencerent par leur enduire
le vifage de Broufnitfa ( r) , après quoi ils leur préfenterent fur trois
vafes de la Sarane pilée , 86 mirent devant chaque Idole une petite
cuiller. Ils y laili’erent quelque temps ce mets , «St quand il les
crurent rall’afiées , ils mangerent eux - mêmes la Sarane. Enl’uite

après avoir fait des bonnets. avec de l’herbe ,ils les mirent fur la tête

de chaque Idole , 8: leur attacherent au cou de l’herbe douce 8; du

Tonchitche; ils les lierent en trois paquets que deux hommes jetterent dans le feu en pouffant de grands cris 8; en danfant. Ils brûlerent en. même-temps les petits copeaux qui étoient reliés lorfqu’on

avoit fait les Idoles. -

Vers minuit environ une femme Kamtchadale entra dans la.

Iourte par la’feconde ouverture (nommée Chopklzade ) , portant une
efpece de baleine attachée fur l’on dos 5 elle avoit été faite d’herbe

douce 86 de poill’on au commencement de la Fête. Cette Femme fe

mit à ramper autour du foyer , fuivie de deux Kamtchadals qui tenoient des boyaux remplis de graille de Veaux marins], enveloppés
d’herbe douce. Ces deux Hommes, en faifant des cris femblables au
croall’ement’d’une Corneille, frapperentla baleine avec leurs boyaux.

(Il l’attinium. LinmSuec. Spec. 3.
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.Lorfque la Femme eut palfé le foyer ,. tous les Enfants de la Iourte
le jetterent fur elle ,8; arracherent la baleine qu’elle avoit. fur le dos.
La Femme s’enfuit par la même ouverture qu’elle étoit venue 5 mais

un Kamtchadal qui étoit hors de la Iourte exprès pour cela , la failit , 84 l’ayant ramenée fur la Iourte , il le mit à la defcendre le long

de l’échelle la tête en bas. Quelques Femmes 8; Filles coururent

pour la receVoir en pouffant. toujours de grands cris; après quoi
toutes le mirent à danfer enfemble , 8; a crier jufqu’a ce qu’elles

remballent à terre. On marmota des paroles comme auparavant 5.
cependant les Kamtchadals partagerent 8; mangerent labaleine que
les Enfants avoient arrachée à la Femme.

Ils chaufferent la Iourte immédiatement après , se les Femmes
fe mirent à préparer le manger, chacune ayant apporté un vafe

de un mortier z elles le mirent à piler des racines de Chtla-r r
main (.1), des œufs de Poilfons , de l’herbe nommée Krjareï (2)3,

avec de la graille de Veau marin 5 St après qu’elles eurent pilé

tout cela. enfemble comme une pâte ,s le Vieillard prit un vafe ,
s’approcha de. toutes les. Femmes pour prendre a chacune une cuillerée de ce qu’elle piloit. Après qu’il en eut pris ,; il donna le val’e’

a l’autre Vieillard , qui en-prononçant tout bas quelques paroles,
défenchanta les Femmes tombées dans une efpece d’extafe. Ce Vieil»
lard s’allie près du’feu, tenant ce qui venoit d’être pilé , ou le Tol-

koucha 5 de ayant prononcé quelques paroles fuivant l’ufage , il en;

jetta au feu une petite partie ,. 8; rendit le relie au premier Vieil».
lard. Celui-ci donna encore a chaque Femme une’cuillerée de cette
pâte, a la place de celle qui avoir" été prife pour fervir d’offrandeLa nuit le pall’a dans ces cérémonies, 8; aucun des. Kamtchadals ne:

le coucha.
Le lendemain , c’efl-à-dire le 2.2. Novembre , vers les neuf heu- ’
7(1) Ulmariafmêliàusffifiridis. Stell.

(a) Epilobium.1.inu, Suec. 5p. I.
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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 F emmes. 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 , 8; les avoir fait un peu brûler , les leur rendit. Les vieilles
Femmes s’étant levées de leurs places , marcherenr l’une après l’au-

tre dans la Iourte , 85 la parfu-merent par-tout avec ces cordons allumés 5 8; pendant que Ces vieilles promenoient ces cordons ,
les Kamtchadals, ainli que leurs Femmes leurs Enfants , s’emprefioient 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’allirent a leurs premieres places, 8: une d’elles
ayant pris les cordons des autres , ’fe promena pour la deuxieme

fois ,vln les appliquant à tous les piliers a; - aux poreaux de la
Iourte. Cependant tous les Kamtchadals le mirent a crier ,’ 8: les
vieilles Femmes qui avoient des paquets de ces cordons , danferent
8; entreront en fureur comme auparavant. La troifieme de ces vieilles fit la même chofe , après s’être promenée dans la Iourte. Enfin

toutes tomberent a terre comme mortes.
, Celui qui les avoit aidées , ayant pris les cordons de cette vieille
qui étoit tombée a terre , les mit fur l’échelle , 8; les y. tint jul’qu’a

"ce que tous ceux qui étoient dans la Iourte , fans exception, les cuflent touchés 5 enfaîte il les. dillribua dans chaque coin ou chacune
des Femmes en prit a proportion du nombre de fa- famille 5 elles les
panèrent fur chaque homme, après s’être premièrement parfumées I
elles-mêmes ,- leurs maris 8: leurs enfants.’

Au bout d’une demi-heure , les Kamtchadals étendirent devant
l’échelle une peau» de Veau marin ,. 8c ils attacherent un Enfant a.
chacun des deux poteaux qui étoient?) côté de l’échelle. Deux Vieil-

lards qui entreront dans la Iourte ,. demanderentaces-Enfants quand
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leur Pere feroit de retour? Aquoi tous les Kamtchadals répondirent;
cet hiver. Les Vieillards fortirenr après avoir pofé devant chacun des
Enfants un boyau rempli de graille de Veau marin , 8: enveloppé
d’herbe douce 5 mais étant revenus peu après , ils commencerent a

crier 8; à danfer ; 8c tous ceux qui étoient dans la Iourte poulferent
de grands cris a leur exemple.

Cependant une Femme entra par lafeconde ouverture ou Chopkhade , tenant devant elle un loup fait d’herbe douce 86 rempli
de graille d’Ours , des boyaux remplis de graille de Veau marin , 8:
d’autres provilions de .bouche. Cette Femme étoit fuivie du Chef
de cette habitation , qui tenoit a fa main un arc bandé 5 la Femme
86 lui avoient la tête ’85 les mains enveloppés de Tonchitche. La ç
ceinture 85 la Heche du Chef étoient ornées de guirlandes de la

même herbe. La Femm efit le tout de la Iourte le long des murailles , fuivie de toutes les Perfonnes’ de cette habitation danIfoient a; qui jertoient de grands cris. Quand elle fut arrivée a
l’échelle , quelques Kamtchadals ayant faifi le loup qu’elle tenoit,

menterenr promptement julqu’au haut de la Iourte. Toutes les
Femmes qui entouroient l’échelle firent tout ce qu’elles purent

pour monter de reprendre le loup. Mais les Hommes qui le tenoient fur l’échelle les en empêcherent 5 ’85 quoiqu’elles en cuf-

fent jetté quelques-uns du haut en bas , cependant elles ne purent:
exécuter leur del’fein. Comme elles n’en pouvoient plus , elles
tomberent accablées de fatigue , de on les porta en divers endroits ,’
ou elles furent défenchantées comme’auparavant. Après cela le Chef
qui le tenoit un peu éloigné de l’échelle , ayant toujours l’on arc

bandé, s’en approcha 85 tira contre le loup. Lesautres Hommes qui
étoient en bas , tirerent ’a eux le loup , a: après l’avoir déchiré , ils

le mangeront , ne laill’anr qu’un peu de graille d’Ours pour régaler

les
Idoles
Khantai.
’ en’état détendre
Quoique
les Kamtchadals
ne [oient pas plus
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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 a leurs opinions fu-.

perliirieufes ou non , 85 pourquoi elle le pratique; il me paroit cependant que ce n’el’r qu’un limple divertilfement , ou un emblême

’ du defir qu’ils ont de prendre 85 de manger des Baleines de des
Loups , avec la même facilité que ceux qu’ils font avec de l’herbe.

Et voici la fable qu’ils racontent a ce fujet.

7 Un Kamtchadal habitoit fur le bord d’une certaine riviere 5
il avoit deux Fils fort jeunes 5 en allant à la chaire , il fut obligé
de les lailfer feuls dans fa Iourte , 8c de les attacher au poteau pour
qu’ils ne le filfent point de mal. Pendant fou abfence , des Loups
vinrent demander à ces Enfants fi leur Pere feroit bien-tôt de retour. Ces Enfants répondirent, dans l’Hiver. Cependant faifis de
crainte , ils relierent long-temps privés de fentiment. Le Pere revint de’la chaire, 86 ayant appris ce qui s’étoit palfé , il alla pour
prendre le loup , 8c le tua a coups de lieches. A l’égard de la céré-

monie de la Baleine , celle qui fe fait d’herbe, ell la repréfenration

des-Baleines mortes qui fiortent quelquefois fur la mer , que les vagues pouffent fur le rivage. Les corbeaux qui font faits de boyaux ,,
repréfentent ces Oifeaux carnalliers qui dévorent les cadavres de Baleines 5 8: les petits Enfants qui les déchirent repréfentent les Kamt-

chadals qui coupent leur graille.
Lorfque la fce n e du loup futfinie , un Vieillard brûla du Tonchirche, qu’il prit par paquet de chaque famille , se qu’il afl’embla

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 fulpendir au plafond , anodell’us du foyer, ou il relie toute,
l’année.

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 la famille , de après l’avoir courbée en cercle , il fit
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palfer a traverspar deux fois l’a Femme 8; l’es Enfants , qui en ferrant

de ce cercle , le mirent à tourner’en rond. Cela s’appelle chez eux
l’e purifier de l’es fautes.

. Quand tous l’e furent purifiés , les Kamtchadals fortirent de la
Iourte avec ces petites branches par le’Joupana ou la premiere cuver.
turc, 8; ils furent fuivis de tous leurs Parents des deux l’exes. Lori:
qu’ilsfurent hors de la Iourte , ils pali’erent pour la feconde 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’Orienr. Les Kamtchadals, après avoir jerré dans cet endroit tout

leur Tonchitche 85 avoir fecoué leurs habits , rentrerent dans la
Iourte par la véritable ouverture , se non par le Joupana. I
Parmi ceux qui étoient fur la place ou l’on s’étoit purifié , il l’e

trouva une fille malade, que le Vieillard fit all’eoir fur la neige :
appuyé l’ur l’on bâton 8c courbé devant elle , il fur près d’une demi-

heure a prononcer des paroles fur cette Fille. Enfin après lui avoir
fecoué les habits avec une baguette , il la laill’a aller dans la
Iourte.
La purification étant faire, les Kamtchadals apporterenr un peç’ ’
rit oifeau l’ec , 8; un l’aumon de l’efpece de ceux qu’ils appellent Colt-

fi, qu’on avoit préparé exprès; après les avoir un peu grillés , ils les

coupèrent en différents morceaux , s’approcherenr enfaîte du feu 86

f les jetterent en trois fois pour fervir d’offrande’ aux efprits mal. faifants qui viennent a leurs fêtes 86 qui s’emparent des femmes. Les
Kamtchadals difent qu’ils demeurent l’ur les nues *, qu’ils rell’emblent

à des hommes , excepté qu’ils ont la tête pointue; 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 de de Goulus.
, [Comme ils croient que ces Efprits entrent dans la bouche des.
. femmes au nombre de cinquante 8c plus , je leur demandai comment
5 un fi grand nombre d’El’prits de cette grandeur pouvoient le faire

un
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un pallage a travers la gorge qui ell: fi étroite , qu’il paroit impollî.
ble d’y faire pall’er la main d’un enfant de cet âge? Cela eli: aulli

étonnant pour nous , me répondirent-ils; mais peut-être font.ils
plus petits, quoiqu’ils nous paroil’fent de cette grandeur. ç
Enl’uite on chaulfa la Iourte , de après avoir fait rougir des cailJ
loux , ils firent cuire dans des auges du poill’on léché 5 8; ils le
mangetent après avoir verlé le bouillon fur les Khantai , fur les Idœ
les, 8: 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 ; car il n’ell:
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’emporterenvt ’für le Ba-

lagane où il relie toute l’année , fans qu’on le regarde avec la main-g

dre vénération. Ce fut par-là que finit la Fête.

Les Kamtchadals Septentrionaux different beaucoup dans leurs
cérémonies des Méridionaux. J’allai a leur Fête le 19 Novembre

au matin. Elle étoit déja commencée, car route leur Iourte étoit
balayée avant mon arrivée. On avoit fait des l’épararions fur les
bancs , au-dell’us defquels on avoit mis des perches horil’ontalement ,’
avec des têtes grolliérement taillées. Ces el’peces de têtes s’appellent
chez eux Qùri’lidatches.

Outre ces têtes, on avoir placé autour du foyer , du bois l’ec pour
l’ul’age de la Fête. Les Kamtchadals Septentrionaux allerent cher-L
cher du bois 85’ 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 l’ortirent
de la Iourte , 8c l’e dil’perl’erent dans les Balaganes. Quand elles re-

vinrent , les vieilles Femmes defcendirenr’ les premieres 5 enfuite les
jeunes Filles 8: les autres Femmes; mais avant d’entrer dans la Iour-

te , elles jetterent de l’herbe douce , à laquelle quelques Femmes

Tome Il. ’
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avoient attaché du Kiprei a: duîIoukola. Deux Kamtchadals , que
j’appellerai dans la fuite les S erviteurs , 8; qui étoient particulièrement

deflinés pour cette Fête , prirent ces provilions , 8: les fufpendirent
fur les têtes qui fe trouvoient au-deEm des endroits ou l’on devoit
s’aŒeoù. Chaque Femme qui étoit entrée dans la Iourte , mit enfaîte fur le foyer un peu de Tonchitche , après quoi elle s’en fut à

[a place.

Une des Femmes defcendit dans la Iourte avec deux jeunes
Filles jumelles. Elle tenoit dans les mains de l’herbe douce , «St les

Filles avoient dans les leurs 8; fur la tête du Tonchitche. Cette
- Femme qui avoit élevé ces deux Filles , ôta enfaîte le Touchitche

de deEus leur tête , le mit fur le foyer , 8; les Filles jetterent aufli
dans le feu le To-nchitche 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 a; dans les mains du Tonchitche : elle le jetta dans le feu , 84 fe fecoua en prononçant quel.-

ques paroles. s
Bien-tôt après deux Hommes [attirent des coins de la Iourte ,’

s’aflirent aux côtés de l’échelle en tenant des haches 8: des morceaux

de bois. Les Serviteurs leur apporterent, de chaque coin, du Ioukola,
8: le pofant fur des morceaux de bois qu’ils tenoient à leurs mains ,

ils le couperent en morceaux , en difant : Que le Ioukola dure longtemps , â qu’il ne mangue point dans nos Balaganes .’ Les Serviteurs rapporterenr le Ioukola à moitié coupé dans les mêmes coins,
8c après en avoir rompu un. petit. morceau 8; l’avoir jerté 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’efi par-là que finit le premier jour de Fête à onze heures

du (oit.
Le lendemain, de grand matin , un Homme 8: une Femme-de
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«chaque. famille partirent pour aller trouver leurs amis dans les Of-

trogs voifins, afin de ramaKer des provilions pour la Fête , car
quoiqu’ils en ayent fuflifamment , c’ePt la coutume d’en recceuilg

lir pendant ce temps chez leurs voifins , de même que chez nous on
va chercher des œufs pour les poules que l’on veut faire couver.
Ils revinrentà l’habitation fur le foir , 8c la Femme après avoir
chauffé la Iourte , le mit à préparer le manger , à piler des baies 8;

des racines : ces préparatifs dureront prefque toute la nuit. Ce,opendant on avoit foin que le feu ne s’éteignît point fur le foyer;

avant que les mets fuirent apprêtés; car le lainer éteindre , ce fe-

roit, felon eux ,1 commettre une grande faute. V
Ils fermere nt la Iourte deux heures avant le jour , immédiatement
après avoir préparé le repas g 85 les Femmes s’occuperent 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 3 85 elles prononçoient des paroles
qu’on n’entendoit pas. Cette cérémonie achevée, les Serviteurs

V commencerent à ramalÎer les têtes des poilions qui étoient enve-

loppées de Touchitche , pour en faire des offrandes au feu: ils
les mirent fur le foyer , 8: chaque fois qu’ils pofoient une tête , ils
s’alféyoient fur l’échelle , proche d’un grand tronc d’arbre ou billot;

Après cela tous ceux des deux fexes qui étoient dans la Iourte , depuis lepplus grand jufqu’au plus petit, arracheront sz jetterent les guis.
landes de Touchitche qui étoient fur eux , 8; s’approcherentdu foyer.
Quelques familles ayant enfuite arrangé en forme décercle les cor-

des de cette herbe , pairerent à travers les cercles , ô; les mirent
fur le foyer 5 c’efl: ce qui efi regardé chez eux comme la purifica-

tion des fautes. , V
Immédiatement après cette purification , un Vieillard s’approcha.

du foyer , a; ayant prononcé quelques paroles fur les herbes 8: le
Ionchitche qui avoient été jettés fur leÇfoyer ,til fe mit à en faire

Mil.
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des cordes ou des efpeces de liens qu’il fecoua par deux fois- dans la

Iourte ,en prononçant de toute fa force des paroles que les autres
répéterent après lui. Cela lignifie chez eux que l’on chaire mutes les
maladies de l’habitation.

Enfin un Kamtchadal purifia près du foyer deux de fes Filles ju-’
melles, en mettant fur le foyer un poilÎon qu’ils appellent Khaklzalt.
cira , a: de l’herbe nommée Omeg (1) , qu’il tira de petits facs qu’il

avoit pendus alu-dodus de fon lit.
Peu de temps après les Serviteurs fartant des quatre coins de la
Iourte en fe croifant’, prirent du Ioukola , a: en régalerent toutes
les Idoles appellées Ourilidatclze. Tous les Kamtchadals sa les SerViteurs , enduifirent les Idoles , les uns de Tolkoucha , les autres de
Sarane , ou de quelques autres mets; ils fe régalerent’enfuite les uns
les autres en paffant d’un côté de la Iourte à l’autre, pour le don-

net mutuellement à manger avec une cuiller.
Lor[que leur repas fut fini, deux Kamtchadals s’étant déshabillés

tout nuds , prirent dans leurs mains un Khomiaga ( vafe dans lequel ils vont puifer de l’eau ; 8c reçurent des Serviteurs , en place
d’habits , de petites guirlandes qu’on avoit ôtées aux Idoles Ourilig

dataire. Quand on leur eût mis fur le cou ces petites guirlandes , ils

fortirent de la Iourte , 8c. allerent vers la riviere pour chercher de
l’eau. Ils marcherent à la file l’un de l’autre : le premier avoit dans

fa main un (eau ou Khomiaga 8c du Tolkoucha : le fecond avoit ’
aufli un vafe pareil 86 un [machina (c’eft un petit morceau de
fapin long 84 menu qu’on brûle pour s’éclairer (a).

A la l’ortie de la Iourte, deux Kamtchadals , s’affirent 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 cafl’a avec

une efpece de pilon autour de ce trou, y puifade l’eau en tournant
(x) Obolarz’us antitanks Stdt.
t (1) On s’en fert’be’auœup en Rame a: en Pologne.
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premiérement le Khomiaga ou feau contre le courant , 85 enfuite fuivant le fil de l’eau. Tous les autres fuivirent fon errentple , 85 chacun emporta autant d’eau qu’il avoit pu en puifer en
une fois. Ils s’en alletent enfuite dans le même ordre qu’ils étoient

venus; 85 étant arrivés fur leur Iourte , ils y firent defcendre les
[eaux avec des cordes 85 avec beaucoup de précaution pour ne
’pas lailTer tomber la moindre quantité d’eau , ce qu’ils regardent

comme une grande faute. Deux Garçons reliés exprès pour cela -,

. les reçurent 5 car les Serviteurs de la Iourte étoient allés euxmêmes chercher de l’eau. Ils reflerent fut la Iourte jul’qu’à ce qu’on

eût defcendu tous les feauxa Cependant ils crierent quatre fois de
toutes leurs forces, en battant des mains 85 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 enfaîte dans tous les feaux remplis d’eau , que l’on venoit d’ap-

porter; 85 après en avoir retiré un morceau de glace , il le jetta dans
le feu, 85 donna à tous les aflifiants à boire de l’eau , comme de l’eau

benite. ’ ’

Les Femmes allerent enfuite dans les Balaganes avec ce qu’elles

avoient c0nfervé des mets dont on s’étoit régalé , .85 ellesy refierent.

Enfuite les Vieillards firent fortir tous les Hommes, 85 àleurs prietes
nous fûmes obligés de fortir 5 parce qu’ils avoient à faire une cérémo-

nie fecrete à laquelle performe ne pouvoit affilier excepté quelques
Vieillards 85 les deux Serviteuts. Cependant à force de prieres , j’obtin la petmiilion d’y faire reflet mon Interprète 5 85 c’efi de lui

que je tiens ce qui s’y cil pané. ’ ’
D’abord les ’Serviteuts ayant chauffé la hutte , fuivant l’ordre
,des Vieillards , y apportetent des poignées d’herbes féches , 85 les jonc

cherent. Après cela ils étendirent dans la Iourte 85 fut tous les bancs
des nattes faites d’herbes , 85 allumerent dans les-deux coins des Va:fes remplis de graille 5 enfuite tous les Vieillards le mirent à lier du"
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Tonchitche g 85 après l’avoir fait palier de main en main , ils le fuî-

pendirent à de petits piquets fichés fur la muraille , 85 ordonnè-

rent aux Serviteurs de ne lainer fortit, ni entrer perfonne.pA,yant
alors fermé la porte de la’Iourte , ils fe coucherent 85 s’entretinrent

fur la chaire 85 fur la pêche. .

Au bout de quelque temps ils otdonnerent à un Serviteur de grat-

ter à la porte, enfaîte de l’ouvrir 85 d’apporter du Balagane , une

machoire de poifon 85 une tête entiere. ç ,
Lor[qu’il les eût apportés , un Vieillard les reçut, 85 les ayant

enveloppés dans du Tonchitche 5 il marmotta fur elles quelques
paroles , 85 fut s’ail’eoir auprès du foyer. Les autres Vieillards s’ap-

procherent de lui, 85 après avoir foulé aux pieds la machoite 85 la
tête de poifl’on , 85 palié à travers le foyer , ils retournerent à leur

place. Les Serviteurs fortirent enfuite de la Iourte 5 85 c’efi par-là

que finit leur premiere Cérémonie fecrete. . ,
Au bout de deux heures , tous les Kamtchadals , hommes, fem-"
mes 85 enfants qui avoient été malades , ou qui avoient couru le
danger d’être néyés pendant cette année , s’affembletent dans la

Iourte 3 les Femmes entortillerent de Tonchitche la tête de tous les
Hommes 85 des Enfants z après leur avoit donné dans une main du
Tonchitche , 85 dans l’autre de l’herbe douce, ils les firent fortir de

la Iourte; mais ils toutnerent auparavant avec l’herbe douce autour
de l’échelle; 85 lorfqu’ils furent montés fur la Iourte , ils en firent

trois fois le tout , en commençant du côté où le Soleil fe leve. Après

cela , fe tenant toujours fur l’a Iourte , ils déchirerent en petits mgr.ceaux l’herbe douce 85 le Tonchitche , 85 les jetterent dans la Iourte.
Enfuite ils defcenditent dedans, 85 ayant ôté de deil’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 , 85 retournerent a leur place. A l’égard de ceux qui avoient été expofés au
danger de fe néyet, ils fe coucherent fur l’endroit où étoit le feu ,
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repréi’enterent tous les mouvements qu’ils faifoient en l’a néyant ,’

85 appellerent par leur nom ceux dont ils imploroient le fecours.
Ceux.ci s’étant approchés du foyer , les titerent de delfus la cendre,

comme s’ils les eulfent retirés de l’eau. j
Enfin on apporta la machoire du poilion, 85 elle fut jettée dans
le foyer , en criant: ton , tau , tau. On mit en pieces dans les deux
côtés de lanurte deux poilions appellés Rogatka,Pg’fiz’culus aculea-

tus; 85 on en jetta les morceaux fur le plancher. Cependant les Serviteurs qui étoient fortis éteignirent les lampes qu’on avoit allumées,

ramall’etent les nattes d’herbes dont la Iourte étoit couverte , allu-

metent un petit feu dans lequel ils mirent une pierre 5 85 ayant brûlé
toutes les guirlandes qui lavoient été fut les têtes des malades 85 des
néyés , ils ordonnerent aux Enfants d’éteindre le feu avec des pierres.

Ce fut de cette maniete que finit la Cérémonie fecrete; 85 on ne fic
plus rien Ce jour-là.

Le furlendemain on chauffa la Iourte dès le matin. On mit de:
vaut le feu deux bottes d’herbe féche ’ou de paille , 85 des baguettes I

liées enfemble. Les Serviteuts de la Fête le tenoient debout l’un 85

l’autre auprès de ces deux paquets. Lor[que le feu fut bien embrafé , 85 après avoir pall’é de main en main ces bettes , ils fe mirent»

à les délier , 85 donnerent les baguettes aux Hommes. Quelquesuns les rompoient en petits morceaux; d’autres les plioient en cer-’
cles , prononçant certaines’paroles. Quant à la paille , on la tranl’.

porta du côté du foyer , 85 ils fe mirent à faire le Pom. ’
Les Kamtchadals ne purent ’ou ne voulurent point nous dire
ce que lignifie ce Pom , 85 pourquoi on le fait. C’el’t une figure femblable à un homme , de la hauteur d’environ une demi-

Archine. Ils lui mirent un Priape de la longueur de deux toiles
ou même davantage. On pofa cette figure la tête du côté du feu ,
85 l’on attacha [on Priape au plafond. Pendant qu’on étoit oc;
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cupé 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 , aul’fi-bien que les baguettes qu’ils avoient difv

tribuées.
’ çquelque temps fufpendu , comme je
Quand le Pom fut’relié
l’ai dit 5 un Vieillard le détacha 5 85 après avoir courbé cet énorme

Priape en forme d’arc , il le brûla un peu au feu , 85 l’agitant dans la

Iourte , il prononça ce mot OLfizï. Tous ceux qui étoient préfents ,

crierent après lui Oufizï : enfuite on brûla cette figure.
Après que ce Pom fut brûlé , on fe mit à balayer la Iourte ,
On raffembla 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 furie chemin par lequel ils vont à la chaire. Les Femmes
en même-temps fortirent de la Iourte 85 s’étant taliemblées toutes
enfemble , elles ne formetent plus qu’un groupe.
Les Kamtchadals revenus du bois, le tinrent de bout fut la porte ,’

85 crierent quatre fois en battant des mains 85 frappant des pieds ,’
après quoi ils entrerent ’dans la Iourte. Mais les Femmes s’étoienl:
miles à leurs places , 85 crietent plufieurs fois : 21101110151015.
Cependant la Iourte étoit déja chaulfée, 85 l’on commença , fui;

van; la coutume , par jetter dehors les tifons ; mais les Femmes qui
étoient fur la Iourte s’en étant failles , les rejetterent dedan35 85 pour

que les Hommes ne pull’ent plus’en jetter , elles couvrirent avec des
nattes la porte ou l’ouverture , 85 s’allitent elles-mêmes furies bords
de ces nattes. Les Hommes après avoit monté à l’échelle , ouvrirent

la porte par force , 85 étant forcis , ils challerent les Femmes de;
x délias la Iourte. Pendant ce temps-là les autres Hommes le hâ-

teront de jetter des tifons 5 mais comme le nombre des Feme
mes furpalloit celui des Hommes ,’ les unes les tiroient, 85 quelques

autres r
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autres rejettoient les til’ons dansla Iourte , ou il n’étoit prefque pas
pollible de relier à caul’e de la fumée 85 des étincelles 5 car les tic

Ions voloient continuellement , tant en haut qu’en bas , comme
des fufées volantes. Ce jeu dura près d’une demi-heure: enfin les
femmes n’empêchetent plus de jetter des tifons 5 mais elles le mi-

rent à traîner par terre les hommes , qui étoient fortis pour les
challer : d’autres fouirent de la Iourte pour venir à leur fecours , 85
les délivrerent.

Après cela les femmes chanterent quelques moments fur la Iourte;
elles defcendirent enfuite dedans 5 les hommes étoient rangés en
haie aux deux côtés de l’échelle , 85 tâchoient d’attirer à eux les

femmes qui defcendoient5 ce qui fit naître une efpece de combat.

Le parti vainqueur emmenoit comme une prifonnieres, 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 priibnnieres pour racheter les
fiennes , il va comme à force ouverte pour les délivrer , 85 il le
donne un nouveau combat. Lor[que j’y étois , le nombre des prifon.
nieras le trouva égal des deux côtés; ainli les Kamtchadals ne furent
point obligés d’en venir aux mains.

Quand le combat fut fini, on fit un petit feu , 85 on brula les
guirlandes de Tonchitche qui pendoient fur les Idoles Outilidatches,
85 dans d’autres endroits.Les ferviteuts apporterent de petits poilions
de l’elpece appellée Goltfi , 85 après les avoit 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-

lardqui jetta dans le feu une grande partie de ces poilions , en prononçant le mot Ta , c’eli-à-dite, prends. Les ferviteurs de la Fête
dil’tribuerent le relie à tous les Kamtchadals qui avoient fur eux de
petites Idoles appellées Ourilidatches. Les tifons de ce feu ne furent ’

point jettés comme les autres hors de la Iourte , mais on les brula
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tout-à-fait; enfin ils partagerent entr’eux l’Omeg’qui relioit dans.

des lacs aprèsla purification des filles jumelles.
La detniere cérémonie de leur Fête confifie à aller dans les bois
’85 à. y prendre un petit oifeau , qu’on rôtit , 85 qu’on divife en pe«

tirs morceaux pour être diltribués à tous les Kamtchadals, qui le jet.-

tent 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 Rull’es au Kamtchat-

.ka5 elle commençoit à la nouvelle lune. Cela donne lieu de croire
que leurs ancêtres avoient des vues plus fages , 85 qu’elle a été établie

fur des fondements folides 5 d’autant plus que ces Peuples , comme

on a pule voir dans la. defcri-ption quenous venons de donner , jet.tent encorecaujoutd’ hui tout dans le feu ,’85 ils regardent comme
une chofe facrée tout ce que l’on brûle pendant la Fête. En effet la
nouvelle lune auliLbien que le feu facré-a toujours été en vénéra-

tion chez plufieuts Nations , 85 particulièrement chez les Hébreux;
ils font les. feuls qui , obfervant en cela l’ordre que Dieu leur avoit
donné, 85 la tradition de leurs peres ,. n’ont point perdu le véritable

’ culte après le déluge , tandis que chez les autres Nations , comme
chez les Kamtchadals , il n’en cit relié que quelques traces 5,85 que.

tout le relie s’y ellaltéré. * I -
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CHAPITRE XIV.,

’ Feflins 6’ Divertijèments des Kamtchadals.

E s Kamtchadals font des felfins, lorfqu’une Habitation en veut
régaler une autre , 85 fur-tout lorfqu’il le fait quelque mariage ,
quelques grandes chalfes ou pêches : ces fel’tins confident 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 templies d’Opanga 5 85 les convives en mangent une li grande quant itité qu’ils font louvent obligés de vomir. Ils le fervent quelquefois
pour le régalet’d’une efpece de champignons venimeux qui font

connus en RulIie fous le nom de Mambo-more , (qui tue les mou. ches) . Ils les font tremper dans une boifl’on fermentée faire de
kiprei (r )qu’ils boivent enfaîte : ou ils mangent de ces champignons
l’ecs5 85 pour les avaler tout entiers avec plus de facilité, ils en font

des efpeces de rouleaux : cette maniere delles manger elt la plus alitée.
Le premier lymptôme 85 le plus ordinaire par lequel on connoît

que ces champignons venimeux commencent à produire leur effet,

cil: un tremblement ou une convullion dans tous les membres,
qui le fait l’entir au bout d’une heure , 85 quelquefois plutôt 5
il el’t fuivi d’une ivrelfe 85 d’un délire femblable à celui d’une

fièvre chaude. Mille phantômes gais ou-trilies 5 fuivant la différence

des tempéraments, le prélentent à leur imagination. Quelquesuns fautent , d’autres danl’ent ou pleurent , 85 l’ont 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 immodéré de ces champignons , qui tombent dans ces délites 5 car ceux

îr) Epilobium. P F ’ 1 ’
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qui en ul’ent 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 , efi: femblable à celui où l’on dit que les
Turcs le trouvent lorfqu’ils ont bu de l’Opium.

Tous les Kamtchadals alfurent que tous ceux qui en mangent ,ï
font excités par la l’alliance invifible du Mucho-more ,qui leur ordonne de faire toutes ces folies. Mais toutes leurs aérions , à ce qu’ils ’

prétendent, l’ont alors fi. dangereufes pour eux , que fi on ne les- gar-

doit pas à vue , ils périroient ptefque tous.
Je 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 aulli que l’habit--

rude où ils font de manger de ces champignons , les rend moins
fufceptibles- d’éprouver ces violents délires , ou peut-être n’en mangent-ils qu’avec modération.

’ Je vais rapporter des effets de ces champignons fur quelques Co-l
faques 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 Mucha-more ordonna , dit-on , à un domeliique- du Lieuteaï
nant-Colonel Merlin, qui étoit alors au Kamtchatka , d’étrangler’

l’on maître , en lui repréfentant que tout le monde admireroit cette
aétion , 85 il l’auroit effeéti-vement exécuté, li les camarades ne l’en.

eulfent empêché.

Un autre habitant de ce pays s’imaginavoir l’enfer. 85 un gouffre,
affreux defeu où il alloit être précipité , 85 qu’une Puilfance invi-

fible , qu’ils croient être le champignon , lui ordonnoit de le mettre"
à genoux , 85 de confelfet les péchés. Ses compagnons qui étoient
en grand nombre dans la chambre où il fail’oit la confel’lion , l’é-

couterent avec beaucoup de plaifir; il croyoit en effet confelfer
fecrétementifes péchés devant Dieu. Ils s’amuferent beaucoup , par.-
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ce qu’il s’accul’a de quantité de chofes qu’il n’auroit certainement

pas
ditesà
les
..
On rapporte
qu’un Soldat
ayantcamarades.
mangé un peu de Mucha-more
avant de l’e mettre en route , fit une grande partie du chemin fans
être fatigué 5 enfin après en avoir mangé encore jul’qu’à être ivre , il

le ferra les tellicules’ 85 mourut.

Mon Interprete ayant bu de la liqueur de ce champignon , fans
le l’avoir , devint fi furieux , qu’il vouloit s’ouvrir le ventre avec un

couteau , fuivant l’ordre , difoit-il , du Mucha-more ou cham-’
pignon. Ce ne fut qu’avec bien de la peine qu’on l’en empêcha ,

85 on ne lui arrêta le bras que dans le moment qu’il alloit le &an

pet. Les Kamtchadals 85 les Koriaques-fixes mangent du Moucho-i
more , lorfqu’ils ont dell’ein de tuer quelqu’un. Au telle ces der.
niers en font tant de cas , qu’ils ne laillènt pas pillèr par terre ceux

qui l’ont ivres pour en avoir bu ou mangé 5 mais ils leur mettent
un val’e devant eux pour recevoir leur urine qu’ils boivent enfaîte t

ce qui leur procure la même ivrell’e que le champignon. Ils ne pratiquent cette efpece d’économie , que parce qu’il ne croît point de
ces champignons chez eux , 85 qu’ils l’ont obligés de les acheter des

Kamtchadals. La dole modérée elr de quatre champignons au-u
moins 5 mais pour s’enivrer , il faut en manger jul’qu’à dix.
Comme les femmes l’ont l’obtes , elles n’en font jamais ul’age 5
tous leurs divertill’ements le bornent à. caul’er , danl’er 85 chanter.
Voici quelle étoit la danl’e que j’ai eu occa’fion de Voir.

Deux femmes qui devoient danl’er enfemble étendirent une
a natte fur le plancher au milieu de la Iourte , 85 le mirent à genoux
l’une visa-vis de l’autre , en tenant dans la main un paquet de
tonchitche5 elles commencerent à haull’er 85 bailler les épaules -,

. 85 à remuer les mains , en chantant fort bas 85 en mefute 5 enfaîte .
elles firent infenliblemènt des mouvements de corps plus grands ,
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en haull’ant leur voix à proportion , ce qu’elles ne celferentde faire,

que lorfqu’elles furent hors d’haleine , 85 que leurs forces furent
épuil’ées. Cette danl’e me parut aulli extraordinaire , que l’auvage 85

délagréable 5 mais les Kamtchadals la regardoient avec le plus grand

plaifir. . . .
.4 Nous rapporterons ici d’autres fortes de danl’es , d’après Stel-J

let, qui s’étend fort au long l’ur ce: article , de même que fut quelques-unes de leurs .chanl’ons qu’il a lui-même norées.

La premiere efpece de danl’e , dit-il , cil généralement en ul’age.

chez les Kouriles de Kourilskaia Lopatka , de même que chez tous
les Kamtchadals qui vont à la pêche des bêtes marines fur des ca,
nors. Ils ont pris cette danl’e depuis fort longtems des Kouriles qui
habitent les Illes éloignées , 85 elle ell regardée comme la danfe des

Matelots. Les Cofaques l’appellent Kaiouchki , ce qui vient du
mot Kamtchadal Kaiouchkouking. Les Kamtchadals méridionaux

l’appellent Irskina , 85 les Kouriles , Riml’eg, ,
Voici quelle ell cette el’pece de danl’e , dix hommes 85 dix lem;

mes , filles ou garçons parés de leurs plus beaux habits , le rangent,

en cercle, 85 marchent avec lenteur en levant en mel’ure un pied
après l’autre. Ils prononcent tour-à-tour quelques mots , de fag
çon que quand la moitié des danl’eurs a prononcé le dernier mot
l’autre moitié prononce les premiers , comme fi quelqu’un lil’oit des

vers par fyllabes. Tous les mots qu’ils emploient dans cette danl’e
font tirés de leur chaire 85 de leur pêche , 85 quoique les Kamtcha,’

dais les prononcent en danl’ant , cependant ils n’en entendent pas
la plus grande partie , parce que plulieurs de ces mors l’ont tirés. de

la langue des Kouriles; ils ne les chantent point , mais les pronon.
cent du même ton , comme , par exemple , szfainkou , Fravan-g
mg , Tkeani , Tzfiorpa, ç détache la Baidare , 85 la tire près ris;

yage. .

Si les dansz dont nous venons de parler [ont barbares 85 l’auvag
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ges , les cris qu’ils pouffent alors ne l’ont pas moins étranges. Cepen-

’dantils paroill’ent y prendre tant de plaifir , que quand ils ont commencé , ils ne celfent point qu’ils ne forent hors d’haleine , 85 que
’ leurs forces ne l’oient épuilées. C’ell: un grand honneur chez eux

pour celui qui peut danl’er plus que les autres 5- quelquefois ils dan-

lent fans difcontinuer pendant douze 85 quinze heures , depuis le
à loir jul’qu’au matin 5 ’85 il n’en cil pas un dans la Iourte qui ne-l’ou-

haite jouir de ce plailir. Les Vieillards , même les plus caducs, ne reful’ent point d’y employer ce qui leur relie de force. Au telle li l’on

compare cette danl’e 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 rell’emblance.

- Les femmes ont une danl’e particuliere 5 elles forment deux
rangs , les unes visa-vis des autres , 85 mettent leurs deux mains fur
ple ventre 5 puis le levant fut le bout des doigts des pieds , elles le
hauli’ent , le baillent, 85 remuent les épaules, en tenant leurs main

immobiles , 85 fans l’ortir de leur place. . -..
Dans la quatrième el’pece de danl’e , tous les hommes le cachent

en différents coins: un d’eux enfuite bat des mains , en fautant tous
d’un coup comme un infenl’é 5 il le frappe la poitrine 85 les cuill’e’s,

’ leve les mains en l’air 85 fait des mouvements extraordinaires. Après

s celui-ci , un fecond , un troifieme 85 un quittieme , font la même
chofe , en tournant toujours en rond.
Voici la cinquieme efpece de danfe. Ils le courbent fur les genoux en s’accroupili’ant , 85 dans cette pofiure ils danl’ent en
rond en battant des mains 85 fail’ant des figures l’mgulieres..- Cette
danl’e commence par un l’eul homme 5 les autres l’ortant des coins

de la Iourte viennent danfer avec lui. ’ I

’ Les Kamtchadals ont encore une ancienne danl’er qui leur elt
propre. Les Méridionaux l’appellent Kaioutelz’a , 85 ceux du Nord a
Kouïelkinga 5 elle s’exécute de la maniete fuivanœ.
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Les filles 85 les femmes s’affeient en tond 5 une d’elles fe lève en-

fuite , 85 après avoir commencé à chanter une chanfon , elle agite

les bras , tenant dans fes mains fur le doigt du milieu du Tonchit-s
che , 85 elle remue tous les membres avec tant de vîtelfe , que l’on
ne fautoit s’empêcher d’en être frappé d’étonnement. Ces femmes

imitent avec tant d’art les cris de différentes bêtes 85 de divers pi.
feaux , que dans un inl’tant 85 dans la même voix on entend dil’llflc-

tement trois différents cris. Ils ont encore une danfe en rond 5 mais

niAM.
Stellet , ni moi ne l’avons vue. j .
l’égard de leur chant, on peut dire qu’il n’elt pas défagréable ,’
’ puifqu’on n’y remarque rien de fauvage , comme on le peut voit
dans les chanfons que l’on a notées ci-après.

Il n’y a aucune imagination ni invention dans le fujet de leurs
chanfons : on y trouve feulement des idées fimples des chofes qui
leur paroill’ent étranges, ou ridicules, ou dignes d’admiration. Ptef-

que dans toutes leurs chaulons , ils emploient les mors Canika , 85
Baîon , comme les Cofaques celui de Z donnai , les Iakoutes, le
mot Nage. Les Kamtchadals allongent ou racourcill’ent les fylla.
bes , fuivant que l’ait de la chanfon l’exige.

Dans leurs chanfons amoureufes , ils expriment la pallion qu’ils
ont pour leurs maîtrelfes , leurs chagrins , leurs efpérances , 85 les
autres fentiments dont ils font alfeétés.

Ce font ordinairement les femmes 85 les filles qui compofent les
chanfons , elles ont communément la voix nette 85 agréable. Il pa-

roit que cette Nation aime beaucoup la mufique 5 mais il elr éton;
nant qu’avec ce goût, ils n’aient inventé aucun autre inlttument
qu’une efpece de flûte ou chalumeau , qu’ils font du tuyau de la

plante nommée Angélique: encore ell-elle li mal faire qu’on ne

peut jouet delfus aucun air.

Clwgfim

bu KnM’r’cnxrx’a. se;

I

[Charfinfitr M Merlin , Lieutenant Colonel; le Major. Paulurski5
à Kracltent’nnt’kott , Etndt’ant de l’Aeatlémi’e de S. Pétetsbourg. ’

Ain KAN-terriront.

Maiôrii kôkllzël ganga; kîrkhëül ’koüekërët rîmbëzên,

flR-F-w

si j’étais Cuifinier de M. le Major, je retirerois du feula marmite 85 la viande qui cil dedans l
Prîpôrc’h’ilt kôkiizôl têëlëzîk kîsgëlroülilël këukarët ,tâm id bezen ,

si j’érois le Cuilinier de M. l’Enfeigne , je n’ôterois la marmite qu’avec des gants;
Pavlôtskîl 1:5in (sans: gînlrëllô gîlstôügal kîki’ng’izîlt , ’

Si j’étais M. Paulurski , je porterois toujours une belle cravate blanche;
,Pâvlôtskâ Ivënnël têëlézîk tcharchâlo tchôulkil kîn’ing’izîk. 5 I

si j’étois Ivan ,’ valet de M. Paulurski , je porterois de beaux bas rouges;
’Stôudënrâl têëlëzîk ’bÏtël tchitëch ’kîllïsînç,

’Si j’étais Étudiant , je décrirois toutes les belles Filles s
Stôudëntâl këintlëch têëlëzîk êtîlgoür .killisîn 5

si j’étais. Étudiant , je décrirois le poilfon Boni]: 5
Stoudental têelëzïk bîtël âdônët kîll’r’zîn 5
s

Je décrirois tous les Cormoran: on les Hirondelles de mer;
Stoudental teelezik bitel sillég’i î’rrët tambezen 5

Je ferois la delttiprion de tous les nids d’Aigles 5

Stoudental tèelezik bite! pitgëtets kâvëtchaw killizin5
Je décrirois toutes les fontaines bouillantes 5
Stoudental tèelezik bitel ênz’x’t killizin 5

Je décrirois toutes les Montagnes 5

Stoudental teelezik bitel dërchoüm kôulëts killizin;
Je décrirois tous les Oifeaux s

Stoudental teelezik keintsëg igskôueing Entchôubëts killiziu;

Je décrirois tous les taillons de la Mer, ’
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C’efii ainfï que [ont compofées toutes leurs clianfons- ;. dans IeCL

quelles ils ne Parleur que de quelquesaétions ou de quelques autres;
Particularités , fans y mettre ni grace , ni ornements.
Ils ont encore une antre chanfon appellée Aantguitcfie , à l’imita.’

tion du cri. du Canard marin appelle Aamguitclze 3 quoique lesnmots;

qui compofent chanfon ne (bien: pas conformes aux notes ,les
Kamtchadals les adaptent: cependant: à. l’air 8;. les reétifient’ en y;

ajourant quelques fyllabes qui-ne fignifientrrien , &qui feront max-jquées Bar des lettres italiques.
1. Gnakoede Oloskonga Vorokaa Khilztr zintes. Bine zoresr
Komtchoul beloon.
Il. Kapaninatcha Ougaren .: bine zotes Komrchoul bellon.

Voici. en: quoi confite tout le fens (le-cette Chah-fonifini perdu: mfim-me 6’ ma vie. Accablé’dcmfleflêâ Je doulIeur , j’imi dans les-fiois , fra-rucherai l’écorce ’dcstarbres , 6’ je là?

mangerai. Je me laverai-de grand. matin, je chafimi le canard.
Aanguitche , pour le’faire-Iallèr, dans-la mer. Je jetterai lesyeux:

de tous côtés pour voir je ne trouverai pas quelguepart celle:
quifait 1’ objet de ma tendrtfiè ’6’ de mes-ignare.

Les Kamtchadals ont ungrandnplaifir à»contrefaire lès Étrangers:
dans la façon de parler, dans ladémarche , dans lamaniere d’agir ;;
en un mot. dans. toutes Iles-occafions, Dès que quelqu’un arrive au:
Kamtchatka , les habitants lui dennenc premièremenr’un’ fobri-w

quet, ils examinent. enfuice toutes-[es aétions, 85 au milieu de
leurs diveniŒemenœ , ils s’étudienrà les contrefaire, Ils prennent

aufii beaucoup-de Plaifir à fumer du tabac &à raconter des billoires; ils préfèrent la nuit au jour pour leurs amufements 5 ils ont...
aufli des Bouffons , dont. la profeflion e11: de divertir les autres g;
mais leurs boulimneriesfonr. fifiles.&fi.obfcènes, qp’ilferoirvingdécent d’en Parler. ici;
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CHAPITRE XV.’
1’ amitié des Kamtchadals , ê de leursfàçons de traiter,
llanrriculie’remen: leurs Hôtes.

* L onsQU’UN Kamtchadal defire lier amitié avec un autre , il
invite [on futur ami à venir partager fou repas , a: pour le recevoir
il commence par bien chauffer [a Iourte , a: par apprêter les mâts
qu’il croit les meilleurs; il en prépare une quantité fui-filante pour

dix perfonnes. - I
Quand le Convié ef’t entré dans la Iourte , il le deshabille tout

:nud , ainli que le Maître de la maifon : ce dernier après avoir
fermé la Iourte , lui fert à manger ce qu’ila préparé , ô: verre

du bouillon dans une grande écuelle. Pendant que le premier
mange 8; boit , l’autre verfe de temps en temps de l’eau fur
des pierres prefque rougies au feu3afin de rendre la Iourte d’une
achaleur infupportable. Le Convié fait tous (es efforts pour manger tout ce que l’autre lui a fervi , 8: pour endurer la grande chaleur de la Iourte. Le Maître de Ion côté met tout en œuvre pour
forcer l’Etranger à fe plaindre de la trop grande chaleur, &- à le

prier de le difpenfer de manger davantage. Si les chofes ne le paff
(eut pas ainli , le Convié le trouve fort mauvais , il efi: très me.
content , a: le Maître de la mailbn efl regardés comme un avare,

ou comme un homme malhonnête. Ce dernier ne prend rien pendant le repas, il a la liberté de forrir de la Iourte quand il’le veut gmais
le Convié ne le peut qu’après qu’il s’efl: avoué vaincu 5 il vomit pen-

dan: [on repas jufqu’â dix fois 5 aufli après un fefiin de cette nature ,

lloin de pouvoir manger pendant deux ou trois jours , il ne (auroit
même regarder aucun aliment, fans’que le cœur ne lui fouleve.
09’.
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Lorfque le Convive n’en peut plus , se qu’il efi hors d’état de rélfifler àla chaleur , il’demande la permiflion de s’en aller5 mais il
faut qu’il le rachete , afin qu’on ne le faire plus chauffer, ni manger

davantage. V 5 l 5 ’

Il ne reçoit [a liberté qu’en donnant au Maître de la maifon des-

chiens , des habits ,en un mot tout ce qui plaît à [on hôte. Celui, ci enrevanche lui donne des haillons , au lieu des bons habits qu’il
A. reçoit; 85 quelques mauvais ’ chiens ei’tropiés , ou qui ne peuvent

prefque plus marcher; .

I Cette réception, loin d’être regardée comme une injure, elli
chez eux une marque d’amitié, lorfqu’on agit des (leur côtés avec
5 réciprocité. .Siicelu’i- quia ainli dépouillé fon ami, ne va pas chez

4 l’ui à (on tour pour lui rendre favifite, celui qui a été dépouillé ,

n revientune féconde fois chez [on ami, non pour y’manger , mais a

1 pour recevoir unpréfent à-fon tout. Quoique leConvive ne dife
l rien du fujetdefa vifite, car tel eI’c leur ufage, le Maître de’la mais

I fou en fait le fujet, &doità (entour: lui faire des préfents proporà
tionnément’à fes facultés; maiss’il-ne lui en fait pas ’, alors le Con.

4 viveaprè’s y avoir pallié la nuit, attelle [es chiens fur lalourtè même,

I. le met. fur (on traîneau , enfonce [on bâton ’dans’la- terre, attelle
là jufqu’a ce qu’ilïait-reçue quelque chofe de fon ami.

Si par avarice il ne lui: donne rien , le Convive retourne
chez lui fort mécontent, sa devientfon plus cruel ennemi. Cela
arrive cependant très rarement" 5 car-les Kamtchadals 1 regardent
comme-un figrandrdeshonneur d’outrager- ainli-(on ami ’, qu’au:-

cun d’eux’ne voudroit jamais lier amitié avec celui qui auroit eu un.
l pareil procédé 5’ il. eli’ même honteux d’un Convive de demander:

des préfents en repréfailllesde ceux qu’il a faits". .
p Les Kamtchadals traitent de même leurs amis l, lorfqu’ils lèur’
idonnent’quelques fefiins , àl’exception qu’ils ne chauffent pas :fi.
fort l’eursIourtesx, 86 n’exigent pas d’eux- des préfents. S’ils leséré’g
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’ galent? avec de la graille de Veaux marins ou de Baleines -,ï l’Hôte

après avoir coupé la graille en long 8; en forme de tranche , fe met

a genoux devant [on Convive qui cil allis 5 puis tenant une de
ces tranches de graille d’une main ,. 85 un couteau. de l’autre, il

la lui fourre dans la bouche. , de crie comme en colere Tana ,
I qui fignifie voilà, 8; il coupe avec un couteau tout ce qui en ,

fort. . .

Quand on a envie d’avoir d’un Kamtchadal quelque chofe qu’én

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 dieu
I Convive ce qu’il lui demande. J’en rapporterai un exemple allez
plaifant :«voici-ce que fit un. Cofaque nouvellement baptifé dans
l’Ofirog inférieur de Kamtchatka. Suivant la coutume du pays , il.
étoit lié d’amitié avec un Kamtchadal qu’il favoir avoir une. fort:

belle peau de Renard, il. fit tout ce qu’il putpour l’avoir , mais: ce’

fut inutilement. Le Kamtchadal malgré tous les préfents que lui;
offroit le Cofaque , tint toujours ferme ,A se. ne voulut point le dé;l’aifir d’une fourrure aufli précieufe. Le Cofaque voyant qu”il ne?
vouloit confentir à rien , s’y prit ainli: Il l’invita ,- chaufi’a beaucoup

fi chambre de bain , fit cuire du poifon. en abondance , 8: après:
avoir fait alieoir [on convive fur le gradin. le plushaut , il. com-v
mença à. le régaler avantd’avoir verfé de l’eau fur les pierres- rougies» a

par le feu 5 mais ayant remarqué que- le Kamtchadal? regardoit-f. ’
comme un mauvais traitement’la chaleur modérée de la chambre ,.
il verfa de l’eaufur les pierres brûlantes , de par ce moyen caufa une?
fi grande chaleur , qu’il. ne put yrefier lui-même. Il en. forcit. en:
qualité de Maître de la, maifona à qui cela cil; permis , 85 fe tint’danss
le vefiibule- qui el’t à côté du bain ,. d’où en ouvrant la porte , ilî

verfoit fansdifcontinuer de l’eau fur les pierres; De cette manieret
le Kamtchadal n’en pouvant plus, fut bientôt obligé. de le prierde;

celrer 5, mais le Cofaque ne lui fit point de grace ,,, 86 ne difconti--

ard
’ Hrsrorn’nï
mua. point de chauffer la chambre , qu’il n’eût promis de lui
se qu’il defiroit.

Ce traitement fut on ne peut pasplus agréable ace Kamtchadal;
il jura que dans fa vie , il n’avoir jamais refleuri une chaleur plus
grande, se qu’il n’avoir jamais cru que les Cofaques [suifent traiter

fi bien leurs Convives. Loin d’être fiché de la perte de fa peau de
Renard, qu’il regardoit comme un .tréfor , il exalta l’amitié de ce

Calanque à tous l’es compagnons , a: vanta ce repas comme le meil.
leur a: le plus honorable traitement qu’on pût lui faire, en leur (li,

faut que les Kamtchadals ne [avoient point traiter leurs Convives,
en oomparaifon des Bulles. J’ai fu ce fait du Cofaque même de de;
aunes foldaœ de se; 01h05 s clui s’en .amuferçn; beaucoup.

un K. A sa. r e ne a: r K K.» 1’11:
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ÏDe [amarrera dont ils-recherchent les Filles qu’ils veulent e’poufip;
6’ de leur: mariages.L on sQ’U’un Kamtchadal. ventre marier , il choilit [a Future ’,’.

ordinairement dans-une autre habitation que la fienneJl s’y tranf-P
porte pour y (lanterner, 85 après. avoir déclaré Ion intention auî
pere ou-à la merede fa.Maîrtefl’e ,ilïtravaille chezeux-pendant quel-w
que temps , pour leur faire voir’fOnadre’ll’e 8C fou aCtivité. Il fert?

vous ceux de la maifons, avec plus-de foin de d’emprefl’ement , que!

ne feroit un fiinple .dOmefiique ,. 86v principalement beawpere,
l’a belle-nacre * 8;. fa, Future 5;il demande enfaîte lai permiflion de?
’ la toucher; Si les fervices ont plûf- au père, a-la’meref ,. aux .pa-’
rents de à fa«MaîtrelTe elle-même , on lui-accorde [a demanderMaisz-i
s’il n’a pas le bonheur de plaire , ou l’es fervicesl- font: entiérementï

perdus, ou on le congédie avec quelthe récompenfe. Quelque."
fois ces amoureux» vont habiter 86 fervir dans queque ()ng écran;ger fans déclarer leurs intentions ,A a: quoiqu’il aiféide les ’re--’

connoître par les fervices qu’ils rendent, performe ne leur en parle;
infqu’à-ce qu’ils. les faŒent’connoîtreau-pere-ôt à..la merede lafille:
qu’ils recherchent’en mariage. l

Lor[que l’Amoureux-a-obtenu la p’ermillion de toucher [a Mal?
mire, ibguettè l’occafion de le jetter’fur elle quand: il y a peu de’
monde , ce qui n’ef’t. pas ailé, parce que lafille eli’alors «fous-langardeî

des femmes - de l’Ofizrog ,4 qui ne la quittentvque rarement; x D’ail-à

leurs dans le temps que le Prétendant peut la toucher , elle ell: revêtue”
dedeux ou trois caleçons avec des camifoles, 85 tellemententort’illée;
&enveloppée de filets à: de courroies , qu’elle ne peutp’as le remuer ,..

être) î Hrs’iro’r ne
qu’elle eli comme une liarue. Si l’Amant a le bonheur de la trouver
feule , ou li elle n’eli gardée que par quelques femmes , il le jette fur
elle avec impétuofité ,arrathe 8: déchire les habits, les caleçons 8: les

filets dont elle ell: enveloppée , afin de pouvoir toucher aux parties
naturelles , car c’efl: en quoi confilie chez eux toute la cérémonie du

mariage. Mais la Future , ainli que les autres filles 85 femmes , pouffe de grands cris , de celles-ci tombent fur l’Amoureux , le battent ,’

lui arrachent les cheveux , lui "égratignent le vifage, 85 emploient
toutes fortes de moyens pour l’empêcher d’exécuter fon dell’ein’;
s’il el’t allez heureux pour réuflir , il s’éloigne aulli-tôt de la Maî-

trelÎfe qui lui donne dans ce moment des marques de (on triomphe,
en prononçant d’un .ron de voix plaintif de tendre ni ni.
Voila en quoi confil’re toute la cérémonie nuptiale 5’ cependant

l’Amant ne parvient pas tout de fuite à fon but ,I 8; l’es tentatives

durent quelquefois une année entiere , ou même plus , et dans ces
circonliances il eli quelquefois li maltraité , qu’il ef’t long-temps à
le guérir de les blell’ures’, ,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
Maîtrelfe après avoir perfévéré fept ans , n’ont eu que des plaies à;

des contufions , de ont été eliropiés , ayant étéjettés du haut des

Balaganes par les femmes. Quand il a touché la Maîtrell’e , il a la

liberté de venir coucher avec elle la nuit fuivante 51e lendemain il
l’emmene dans. fou habitation , fans aucune cérémonie ; il revient
quelques temps après chez les parents de fou époufe pour célébrer

la nôce. On obferve dans cette occalion les cérémonies fuivantes ,
dont j’ai été témoin moi-même en 1759 dans une Habitation du

Kamtchatka, limée fur la petite riviere Ratouga.
L’Epoux accompagné de l’es parents ô: de la femme s’embarqua fur

trois grands canors , de fur rendre vifite à fou beau-pere. Les femmes
affiles dans ces canors avec la jeune Mariée , étoient pourvues abom-

dammenr de provilions de bouche , de joukola , de graille de Veau
marin

DUKAMTCHATKAr tr;

marin 8: de Baleine , de la Sarane , &c. Les hommes , fans en excepter ’lejeune Marié , étoient tout nuds , a: conduil’oient les ca.-

pots
avec des perches. - ’
Lorl’qu’ils furent à cent toiles environ de l’Ollrog, ils mirent pied
â-terre , de commencerent à chanter , à faire des fortileges , ou con.-

jurations, de à attacher des guirlandes de Tonchitche à des baguettes , prononçant quelques paroles fur une tête de poillon fec , qu’ils ’

entortillerent aulli de la même herbe , 8; qu’ils donnerent à une

vieille femme qui étoit avec eux. I ’
Le fortilege achevé , on palle. à la jeune Mariée par-demis les
habits , une camifole de peau de mouton , à laquelle étoient attachés
des caleçons 8C quatre autres habits par-delfus , de forte qu’elle étoit
comme un manequin , étendant les mains 8c ayant peine à le remuer: î
ils remonterent enfuite dans leurs canots , 8c allerent jul’qu’a l’l-Iabi-

ration où ils aborderent.
Un des plus jeunes garçons qui avoit été envoyé de l’Habitation

du beau-pere , conduilit la jeune Mariée depuis l’endroit ou on
avoit abordé jufqu’à la Iourte .- les autres femmes venoient après ’

elle. ’

Lor[qu’on l’eut menée fur la Iourte , on mît autour d’ elle une "

courroie avec laquelle on la defcendit dedans. Elle avoit été pré- "

cédée par la Vieille à qui on avoit donné la tête de poill’on qui I
fut mile devant l’échelle, ô; foulée aux pieds par tous ceux de l’un
de de l’autre leste qui étoient du voyage , par le jeune Marié 8c l’on ’

époufe 5 enfin parla Vieille même qui plaça cette tête fur le foyer à

côté du bois préparé pour chauffer la Iourte. I
Après qu’on eut ôté à la Mariée les habillements fuperflus qu’on

lui avoit mis en chemin , tous ceux quiétoient venus avec elle , le placerent , à: s’allirent dans différents endroits; Le jeune Marié chauffa
la iourte , &après avoir préparé les provilions qu’il avoit apportées ,
il en régala les Habitants de l’Ol’trog de l’on beau-pere, Le bande,
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main celui-ci traita les Convives , fuivant l’ufage , avec profiJlÏon ,
de ils partirent le troilieme jour 5 excepté les jeunes Mariés qui telL

terent encore quelque temps pour travailler chez leur beau-pere.
Les habits fuperfius dont nous avons parlé , furent diliribués aux
parents , qui à leur tout doivent faire aux Mariés des préfents 5 ceux

qui ne font pas en état de les rendre , ne doivent point en rece-

vorr. .

Toutes ces cérémonies ne regardent que ceux qui le marient en

premieres nôces. Lorfqu’on époufe une Veuve , les fiançailles de le

mariage ne confrlient que dans une convention fans aucune cérémonie 5 mais on ne peut coucher avec elle , qu’elle n’ait été purifiée

e de l’es fautes, de il faut a cet effet qu’elle lait commerce avec un air-.tre homme que celui qui doit l’épaule: 5 mais il n’y aqu’un Erran-

ger, ou quelqu’un au-dellus des préjugés de honte 85 d’infamie,

qui veuille rendre ce fervice aux Veuves , cette aétion étant regardée par les Kamtchadals comme très deshonorante 5 aulli les
Veuves ne trouvoient autrefois qu’avec beaucoup de peineôt de
dépenfe , des hommes pour les purifier , 8; elles étoient quelquefois obligécs de relier veuves toute leur vie. Mais depuis que nos
Cofaques [ont établis au Kamtchatka , elles ne font plus li embarralfées , elles trouvent des hommes tant qu’elles veulent , pour les

abfoudre de leurs fautes. * . .
Le mariage n’elt défendu chez eux qu’entre un pere 8: la fille ,

une mere 84 fou fils. Un beau-fils peut époufer l’a belle-mere , 8; un
beau-.pere fa bellenfille , «St les fieres époufent leurs coufines ger-j

maints, &c. I .

Les Kamtchadals font divorce avec leurs femmes fans aucune

formalité 5 car tout le divorce ne confrlte qu’en ce que lemari ,8:

la femme ne couchent point enfemble. Dans ce cas il époufe une
autre femme , 8; celleci un autre mati , fansqu’il [oit befoin d’aile
tre cérémonie.
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Chaque Kamtchadal a jufqu’à deux ou trois femmes qui demeu-

rent quelquefois dans la même Iourte , 8; quelquefois dans des endroits’féparés. Il va coucher fuccellivement tantôt avec l’une , tan-

tôt avec l’autre; à chaque femme qu’il prend il cit affaitai à la cé-

rémonie du toucher, dont nous avons déja parlé. Au refle quoique
les Kamtchadals [oient fort adonnés à l’amour des femmes , ils ne

- font pas fi jaloux que les Koriaques. Ils ne font point attention
dans leurs mariages aux marques de la virginité , 8; s’embarraffent
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’efi néanmoins ce que

je ne fautois afl’urer pofitivement. Les femmes ne [ont pas plus ja;
loufes que les hommes , puifque deux ou trois femmes d’un même

mari vivent , norrJeulement enfemble . en bonne intelligence ,
mais qu’elles fupportent les Koekrchoutchi que quelques-uns d’eux

entretiennent au lieu de Concubines. ,

Lorfque les femmes foncent , elles fe couvrent le vifage avec le
coqueluchon de leur robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un
homme fur le chemin , dans un endroit fi étroit , qu’il foit impoffible de fe détourner , elleslui tournent le dos, relient immobiles dans

le même endroit, 8; attendent qu’il [oit pallié, ne voulant ni [e découvrir ni être vues. Lor[qu’elles’font dans leurs Iourtes , elles le
tiennent. affiles ’derriere des nattes , ou des rideaux faits d’orties ;

celles qui n’ont point de rideaux , tournent leur virage du côté
de la muraille ,1. lorfqu’elles voient entrer un Étranger , 8; conçi,

nuent leurs ouvrages; Cette coutume n’a lieu que parmi celles qui
n’ont point encore quitté leur ancienne grolliéreté , les autres ne

[ont pas fi fauvages. Au relie toutes les femmes Kamtchadales par»
- lent avec rudeffe 86 grolliéreté, d’une façon très rebutante , 8; corna

me fi elles étoient en .Çolere,

P

11:5 HISTOIRE
CH AP’IT’R’ E” XVII.De la méfiance ë de l’e21ucarion des EÎfiÎIÜ’r

0 N peut dire en général que la Nation Kamtchadale n’eft pas:
des plus fécondes , du moins je n’ai point entendu dire qu’un-Kami.

chadal ait jamais eu dix enfans de lat-même femme; L
Leurs femmes , ace 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’ac-î

eoucher, étant [ortie de favIourte , y revint au: boue d’un quart.
dËheure avec. unenfant ,. fans qu’ilï parût la moindre altération fur

[on vil’agm Il-rapporte auliien avoir vu-une autre qui fut trois jours
en travail, 85 qui accoucha à [on grand étonnement dïun enfant
’ qui avoit d’abord préfenté’ le derriere. Les Magiciennes ou Pré--

crell’esen attribuerent’la- caufe ace que. Ion pere faifoit- un traîneau
dans le temps que l’enfant étoit fur le point de naître , 84 qu’il plioit

du bois-en arc fur l’es genoux; ceci. peut faire juger. des vautres-r idées

ridicules des. Kamtchadals.
Les femmes-accouchent en le tenant a genoux , en préfence de
tous-lesHabitants de’l’Oftrog , fans diftinétion d’âge ni- de fexe:

Elles eKuient.l’enfant avecl’herbe Tonchitche , lui lient le nomibril ou cordon avec un. fil d’ortie , sa. le coupent avec un côuteau
fait d’une cailloutranchant ,. puis jettent le placenta ouyl’arrierre-faix ri

aux chiens. Elles-mettent fur le nombril qui vient» d’être coupé,
del’herbe Kiprei mâchée :au lieude langes ,elles enveloppent l’enu

faut dans du Tonchitche. Tous les Habitants le prennent enfuira
tout à tout dans leurs. mains ,le baifent sa le carefïent. , en le. rée-
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j’oüi’fl’ant avec le pere 8; la mere :. voilà à quoi le borne route. la
cérémonie.

Quoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi elles 3 on ne peut pas
dire que ce fuit des Sages-Femmes de profellion. Si l’Accouchée.’

a fa mere , c’efl: ordinairement elle qui: fert de SageaFemmes- ’

Les femmes qui defirent- avoir des enfants , mangent des arairgnées , comme je l’ai déja dit. Quelques-unes mangent le cordon
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 rec0urs pour cet-effet à des moyens affreux;
étouffansleurs enfants dans leur fein , 85 leur rompant les pieds a:
les mains. Elles le fervent pour cela de vieilles femmes expérimenîrées dans de pareils forfaits; mais il leur en coûte (cuvent. la viet
Si ces mettes. dénaturées ne font pas toujours périr leurs enfants dans.

leur fein ,. elles les étranglent en naifl’ant; ou les font manger tous:
vivants aux chiens. Elles emploient quelquefois une décoôtiOn Élite
avec l’herbe appellée Koutaklziou, a: différents fortileges , pour être

Ptériles. La fuperfiition cil: louvent la caufe de leur barbarie; ca;
qUand une femme accouche de deux enfants 1,, il faut abfolumenr.
qu’un des deux pérille. On fait la même chofe lorfqu’un enfant naît;

pendant un temps d’orage 5 8c l’on regarde ces deux circonfi’an-I-

ces comme malheureufes : dans ce dernier cas néanmoins ils ont
quelquefois recours à des fortileges pour détourner la mauvaife in-v

fluence de l’orage. ’

Après que les femmes (ont accouchées , elles le rétablilfent’ avec

ce que l’on appelle Quand , c’el’t-à -dires, des bouillons de poifon

faits avec des feuilles d’une plante appellée Hàle’, 82 au bout de

quelques jours elles recommencent à manger duloukola. y 8c a une: ,
Ïvailler comme à l’ordinaire.

Les pores donnent à leurs enfants le nom de leurs parents qpii
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(ont morts , fans’aucune autre cérémonie 5 les enfants gardent touâ

jours ces noms, lorfqu’ils deviennent grands. - i
I’NDIMs D’HOMMESi

KemIeia. Ne meurt point.
’Kamak, ’Efpece d’Infeae aquatique;

Lemlzinga. De terre. ’ ’
Chilwztz’kq. Araignée,

Kana. Efprit mal faifant.
Brioutclr. Celui qui a été brûlé vif ( r).

Imarkin. L’herbe qui s’enflamme fort promptement (a),

’Birgatch. Efpece de maladie, ’

Talatclz. Chat marin.

Nous DE FEMMES.
Kanalam. Le petit efprit malin.

Kenillia. La petite Souris. l

.Kz’gmatclz. Celle qui ne peut pas venir au monde ( 3).

inroytclz, La colique , les tranchées.
La plupart des Femmes ont aulli des noms d’Hommes , comme ,

par exemple , Brioutch , Birgatclz , Tchekava , &c.

Ils ne bercent point leurs enfants; une caille de planche leur
[en de lit 5 on pratique fur le devant une efpece de gouttiere pour
lainer écouler l’urine, Lorfque les enfants pleurent , les meres les
mettent derriere leurs épaules , dans leurs habits qu’elles acta;
chent enfuite, 62 les remuent jufqu’à ce qu’ils s’endorment. Elles

(r) Appellé ainli , parce qu’un de l’es Parents fut brûlé dans fa Iourte,

(a) Peut-être en ce l’herbe appellée PIaoun.

(3) Appellée ainli peut être , parce que fa Mere mourut en couches.
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voyagent 82 traVaillent , en les portant de même fur leur dos. Au
relie elles ne les emmaillorent point: elles les mettent coucher avec
elles; se quoiqu’elles [oient fort dormeufes 86 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 feconde année
elles leur apprennent ale traîner en rampant. Quand ils crient, elles
les appaifent avec du Ioukola, du Caviar , de l’écorce de bouleau 8c de

faule , la; fur-tout avec de l’herbe douce. Souvent même ces enfants
le traînent vers les auges des chiens , 8c mangent ce qu’ils. y trouvent

de relie. Les peres a; meres le réjouilfent beaucoup quand ils les
voient commencer à grimper fur l’échelle;- êz c’ef’t de même un

grand amufement pour toute la Famille. Les enfants portent des.
habits femblables à ceux des Samoiédes :’ au les paire par les pieds.

Ce vêtement confifie en un bonnet 8c une efpece de caleçon , des
bas 8: un habit coufus enfemble , avec un trou par derriere pour (a:

tisfaire à fes befoins , je: une piece qui ferme cette ouverture ,"
comme les doubles poches de nos culotes pour monter ’5’. cheval.

Quant àl’éducationgdes enfants , M. Steller dit que les parents
aiment autant leurs enfants , que ceux-ci les méprifent , fur-tout quand

ils font vieux 8: infirmes. Les enfants grondent leurs peres , leur difent toutes fortes d’injures , ne leur obéifl’ent en rien , 85 ne font pas le
moindre cas d’eux g c’efi pour cela que les peres 8c meres n’ofent ni les

gronder , ni les châtier , ni s’oppofer à rien de ce qu’ils veulent. Lori:

qu’ils les revoient après une longue abfence , ils les reçoivent 86 les

embraifent avec tous les témoignages de la joie 84 de la tendrell’e

la plus vive 5 audieu que leurs enfants ne montrent que de la froiæ
deur 85 de l’indiEérence.

Ils ne demandent jamais rien à leurs parents ; ils prennent eux:
mêmes tout ce qui leur plait. Ont-ils envie de fe marier , loin de
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les confultet là-deffus , ils ne leur en font pas même part. Le Pou,
voir des peres 86 meres fur leurs’lilles ne confilte qu’en ce qu’ils

peuvent dire à celui qui veut en épouler une 5 au touche.la li tu
a) peux , a: li tu as allez de confiance en toi pour cela sa. ’
. Les Kamtchadals ont quelques égards au droit d’aînelfe ; car,
l’aîné après la mort de for; pere entre en Pofl’dfion de tout. ’ a; les

autres n’ont rien , parce que tout l’héritage ne comme qu’en une I

paire d’habits , une hache , un couteau, une auge , un traîneau se 3

quelques chiens ; encore jette-t-on toujours les habits du défunte
dans la crainte que celui qui les mettroit , ne meure lui-même g
perte luperltition fubfilte encore parmi eux,
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CHAPITRE XVIII.
D; leurs maladies 6’ de leurs remaries, ’

L 12s principales maladies des Kamtchadals font le Scorbut ,
les Ulceres , la Paralylie , les Cancers , la Jaunilfe a: le Mal de Na;
pies. Ils croient que tous ces maux leur font envoyés par des Efprits
qui habitent les bois de Bouleaux , de Saules ou d’Oliers (r) , lorf.
que quelqu’un d’eux coupe par mégarde quelques broulfailles ou
ces Efprits font leur [éjour. Ils s’imaginent guérir ces tripladies prin.

cipalement par des charmes , en prononçant des paroles magiques ;
ce qui ne les empêche cependant pas d’avoir recours aux plantes 8;

aux racines, . ’ .

Ils le fervent pour guérir le Scorbut , des feuilles d’une certaine
herbe appellée Mitkajoun , qu’ils appliquent fur les gencives. Ils
boivent aulli une décoétion des herbes Brozgfnitfi (a) , 8; Wodiq;
nitjà (3 ). Les Cofaques emploient avec fuccès, pour s’en guérir ,. le

Slanets ou Cairns [ramille (4.) , ou les bourgeons de Cedres qu’ils
boivent en guile de Thé , 86 ils mangent aulii de l’ail fauvage appellé
T pheremclza ( 5). Tous ceux qui ont été âl’expédition du Kamt,
chatka , ont éprouvél’ellicacité de ces deux remedes.

Ils appellent les Ulceres 0022 ; c’efi: une maladie des plus dan-I
gereul’es du Kamtchatka , puifque la plupart de ceux qui en [ont
attaqués en meurent prelque toujours. Ces ulceres ont quelquefois
deux pu trois pouces de diametre, 8; lorfqu’ils viennent à fuppurer ,
’ (1) Salis viminalz’s.

, la) Vacciniran. Linn. Suec. Spec. 3,

(3) Empetnurr. I

(.4) Cm. FI. S. p. r 80. .

(.5) Alliwnfolii; radicaliôuspniolatisflon’bus emballais. Ray. pag. 5 9. Gin. F1. S. p. 4g:

Tome Il. a
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il s’y forme environ 4o à 50 petits trous 5 s’il n’en fort point de ma.

tiere , c’elt, lelon eux , un ligne de mort.Au relie ceux qui en réchap-

pent, (ont obligés de reflet au lit pendant lix St même quelquefois
dix femaines , 8: au-delà.

Pour les faire luppurer , les Kamtchadals appliquent delfus , la
peau d’un liévre qu’on vient d’écorcher, ôt lorfque ces ulceres s’ou-

vrent , ils tâchent d’arracher jufqu’â la racine, d’où fort la marier:

purulente. ’ e
I. La Paralylie , les Cancers , 85 le Mal vénérien , [ont regardés
chez eux comme des maladies incurables. Ils difent qu’ils ne con-

noillent cette derniere , que depuis que les Rulles (ont venus dans
leur pays; ils appellent la Paralylie, Nalat ,’Ies Cancers, Kaikrche,
6e le Mal de Naple , Arojitclze.
. Ils ont encore une autre maladie qu’ils appellent Soujoutclle.’
Elle rell’emble à la galle , 8: vient fous la poitrine en forme de ceincure. Si la luppuration ne s’établit pas , cette maladie elt mortelle. Ils
croient que performe ne peut éviter de l’avoir une fois dans la vie ,

comme chez nous la petite vérole.
I Ce qu’ils appellent Cheletclz ou l’Aigle, cit aufli une maladie
qui infecte tout le corps. Elle a les mêmes fymptômes que la galle ,
86 caufe quelquefois la mort. Elle leur cil: envoyée , à ce qu’ils di-

fent , par un efprit malfaifant qui porte le même nom. Ils appellent la galle,qui attaque chez eux la plupart des enfants, Tecued.
Comme M. Steller ell: entré dans un grand détail de ces maladies,
a; des remedes qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après lui que

des chofes les plus elfentielles.
Il dit que les Kamtchadals appliquent avec l’accès fur les ulceres
des éponges marines , pour les faire luppurer : le fel alkali qui cil:
renfermé dans cette éponge empêche de croître les chairs mortes
qui font autour. La guérifon cependant el’t lente 86 di’flicile.

Les Colaques mettent encore fur les ulceres le marc de l’herbe
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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 ôt font fortir la matiere purulente.

Les femmes emploient la framboife de mer pour faciliter leur
accouchement 8: hâter leur délivrance. Elles font encore ufage du

Nignou , connu en Rullie fous le nom de Rave marine : elles en
pulvérifent la coquille avec les pointes ou piquants , 84 prennent.
cette poudre pour le guérir des fleurs blanches ; mais ce remede
n’el’t que diurétique , ô: n’arrête pas l’écoulement.

Elles emploient avec beaucoup de fuccès la graille de loup marin
contre le ténelme ou la conflipation. Elles boivent du thé des Kouriles , qui el’t une décoction du Pcnraphilloidesfiuëiayùs , pour le

délivrer des coliques ou tranchées , 86 de toutes les douleurs de
ventre qui proviennent de refroidifl’ement. Elles appliquent fur
toutes les bleEures de l’écorce de Cédre , qu’elles difent même avoir

la vertu de faire fortir les bouts de flèches , qui peuvent être reliés

dans les chairs.
Pour fe guérir de la confiipation , elles font cuire du Ioukoula aigri, ôt boivent enfuite cette efpece de bouillie puante de poilions.
Dans la dyll’enterie , elles mangent du Lac-lame, qui le trouve dans

plulieurs endroits du Kamtchatka. Elles font aufli ulage contre cette
maladie de la racine de Chelamaïn (r).
Voici comment ils prétendent guérir ceux qui ont des relâche;
meurs de l’urétre , ou des envies continuelles d’uriner. On les fait

piller dans un cercle tilfu de Tonchitche , au milieu duquel on
met des œufs de paillon , à quoi ils ajoutent quelque fortilege ou
conjuration.
. Ceux qui ont mal àla gorge , boivent avec luttes du lue aigre ,
a; fermenté de l’herbe nommée Kipreï ou Epilolu’um. Les Fem-

mes en couches emploient aulli ce remede pour favorifer leur
délivrance.
(,1) mazarin fruâibus hijjridis. Stell.
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A -Lorfqu’ils font mordus par un chien , ou par un loup, ils api.
pliquent fur la blelfure les feuilles d’UImaria pilées z ils en boivent

aulli la décoétion , principalement contre les douleurs de ventre
8:, le fcorbut. Ils en pilent les feuilles 86 les tiges pour les appliquer-

firr les brûlures. . - r
a Ils le guériEent du mal de tête avec du Broufr’u’rjc’z gelé. Lori?

qu’ils ont mal aux dents , ils font une décoétion d’Ulmaria , qu’ils

font bouillir avec du poilfon :ilsen gardent dans leur bouche , &ap’pliquent les racines fur les dents gâtées. Ceux qui font attaqués.
de l’alImee , mâchent de l’herbe appellée Segelrclze ( que les Bulles.

nomment Kamennoipoporomik ). Ils en boivent aufli la décoce
tion quand ils crachent lefang ,. ou qu’ils ont fait quelque chûte

confidérable. A -

Les femmes enceintes en boivent pour fortifier lents enfants ,12
ou pour être plusfécondes. Quelques perfonnes croient que cettei

herbe rend la voix plus claire 86 plus nette. » Ils boivent aulli la décoction d’une plante de ce Pays" ( el’p’ecerd’e

Gentiane )pour le guérir du fcorbut ,. de même que de toutes les;
maladies internes. Ils emploient. encore la plante nommée C7245»
maerrclwdadcndros , qu’ils appellent Kctenano ,- ou Mifèourè ,;
contre les maladies vénériennes , mais fans aucun l’accès. Ils font:

ufage du chêne marin ( Quercus marinai). contre la dyll’enterie.

. Les hommes boivent des décoctions-de la plante Kourackjoui;
contre le fcorhut 86 la lallitude des membres 5 8: 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-(on. C’elt’aufli de cette maniere qu’ils diflipent les taches livides qui

proviennentde
quelques contufions. - .
a, » Ils emploient. la décodtion de l’herbe Tchakéon (1)., contre le leur;
(1) Drymopogon ou Dryas’. Lina:
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but861’enflure des jambes. Pour l’infomnie , ils mangent les fruits!

de la plante Eplzemera. .p
. Quand ils ont mal aux ’yeux , ils le guérill’ent en les badinant

avec une décoction de la plante appellée Z l’an L Seramus ). Les
’ femmes le fervent aulIi 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 Karl-j
rilskaia Lopatka , font ufage de lavements , ce qu’ils ont vrai;
femblablement appris des Kouriles. Ils font une décoétion de difféa

rentes herbes qu’ils mettent quelquefois avec de la graille ;. ils la ver:

fent dans une vellie de Veau marin , 8c ils attachent. une canule à,
fou ouverture 5 pour prendre. ce lavement , le malade le couche [une
le ventre la tête baillée s ils font tant de cas de ce remede ,. qu’ils
s’en fervent dans toutes fortes de maladies.

Ils. ont un remede contre la JauniŒe qu’ils regardent Comme
faillible. Il: prennent la racine de la plante Caltlzapalzfjlrt’s , (I’Iris

fauvage, ou la Violette des bois ). Ils la. nettoient, la pilent toute frai-.4.
che aVec de l’eau chaude , verfent le fuc qui en fort .86 qui elt blanc
comme dulait, dans des vefl’ies de Veaux marins, 8e s’en donnentdes

lavements pendant deux jours de faire , ils en prennent trois par jour.
Ce remede leur rendle ventre libre’86 les purge g car le (tu: de cette
plante lalutaire fe répand dans tous’leurs membres. Cette façon de
fe guérir ne doit pas paroître extraordinaire à; ceux. qui connoill’ent

Iavertu de cette plante. ’ Ï
Ils ne le férvent pour la faignée , ni de lancettes , ni de ventou--

les 5 ils prennent la peau qui cil autour du mal avec des pincettes
de bois; ils la percent avec un infirument de criltal , 86 lailfenc
couler autant de fang qu’ils le jugent à propos.

Quand ils ont mal aux reins , ils frottent la partie malade devant
le feu avec la racine de ciguë , obfervant en même temps de ne pas
toucher la ceinture , dans la crainte que lion alloit jufqueslâ. , il ne
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s’enfuivît des crifpations de nerfs ou convullions. Quoiqu’il: van:
tent beaucoup ce remede , 86 qu’ils difent qu’il produit l’on effet

8c foulage larde-champ , j’ai néanmoins beaucoup de peine à le

croire.
Dans les douleurs des jointures , ils le 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 , 84 laurent brûler le tout jufqu’à la chair vi-

ve : ce qui la met en macération , 8c occalionne une grande plaie.
Quelques-uns pour la fermer , mettent de la cendre même de ce:
agaric ou champignon , d’autres n’y mettent rien du tout : ce re-

mede cit connu dans toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Lioutik (I) , 86 de celle appellée Omeg cicuta (a). con-

tre leurs ennemis , empoifonnant leurs fieches avec la premiere 5
qu’ils regardent comme un poifon , contre lequel il n’y a point

de remede. ’
-r’r

(r) Attendue: ê Ramadan
(a) Cime. Grue! pag. 2.05.
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c 1-1 A P I’T.R E XIX.
De leurs Funérailles.

L es Kamtchadals au-lieu d’enterrer leurs morts les donnent il
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 lailfent enfuite pour être la pâture de ces animaux;
Ils donnent deux raifons de cet ufage ; la premiere ell: , que ceux
qui auront été mangés par les chiens , en auront de très bons
dans l’autre monde. La feconde, c’efi: que les mettant aux environs
de leurs Iourtes , les Efprits malins qu’ils croient avoir occalionné

leur mort , voyant ces cadavres , feront contents de la mort de ces
vic’times , 86 ne feront point de mal aux vivants. Cette féconde- rai--

fon ne me paroit pas vraifemblable , car ils abandonnent toujours
leurs habitations , li quelqu’un d’eux vient à y mourir; 86 ils vont;
s’établir dans d’autres Iourtes,qu’ils con llruilent à une. grande diliance

des premieres. Ils ne traînent point non plus avec euxces cadavres ,
qui , fuivant leur opinion , pourroient les défendre des Efprits mal.faifants dans la nouvelle habitation où ils le rranfportent. Peut-être.
aulli ne regardent-ils cela comme un préfervatifcontre la malignité
des Efprits , que jufqu’à ce qu’ils aient conlIru-it une nouvelle habi-

tation. Ils jettent hors de la Iourte avec le cadavre ,.tous les habits
86 toutes les chaullures du défunt 5 non pas qu’ils croient qu’il en

ait befoin dans l’autre monde , comme quelques-uns de ces Peu-ples le l’imaginent , mais par la crainte feule que ces habits ne les

falfent aulli mourir : car quiconque porte ces habits , meurt me
failliblement ,fuivant eux , plutôt qu’il ne devroit.

12.8
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Les Habitants’de la pointe méridionale des Kouriles ; font fur-Î
tout livrés à cette fuperltition. Elle cit li forte chez eux , qu’ils ne

toucheroient jamais à aucune chofe , quelque plailir qu’elle leur
fit , dès qu’ils lavent qu’elle vient de quelqu’un qui ell mort. Aulli

les Cofaques 86 ceux qui leur portent des marchandifes , comme
des habits de drap faits à l’Allemande ou a la Bulle , ou des vêtements faits d’étoffe de l’oie de la Chine , 86e. ne le fervent point
d’autresrufes pour les empêcher d’acheter chez d’autres Marchands,

que de les affurer que les habits de ces derniers ont appartenu à des

- perfonnes
qui font mortes. ’ l * *
Après avoir ainli fait leurs funérailles , ils le purifient de la mal,
niere fuivante. Ils vont couper de petitesbranches d’un arbre quel;
conque; ils les apportent dans la Iourte , 86 aprèsen avoir fait des
’ cercles, ils palfent en rampant deux fois au travers de ces cercles;
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 le purifier le jour même
des fianérailles 5 ainli ils ne forcent 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.
geoires du premier paillon qu’ils attrapent , c’ell un préfent qu’ils

croient faire au Mort: pour eux ils mangent le poill’on. Ils mena
rent les corps de leurs jeunes enfants dans des creux d’arbres , ’84

ordinairement fans aucune cérémonie. Ils regrettent 86 pleurent

les Morts. fans. cependant pouffer de grands. cris. ’ ”

- CHAPITRE

tu Kaurcnarxn.
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CHAPITRE XX.
Des défiants Dialeâes des Kamtchadals.

En finilrant la defcription de la Nation Kamtchadale ; nous
ajouterons ici un Recœuil de mots des trois principaux dialeôtes des
Kamtchadals , dont on a déja parlé , afin de faire voir la tellemblance 86 la différence qui le trouvent entr’eux.

VOCABULAIRE
Drs DIFFERENTS DIALECTES KAMTCHADALS.
KAMTCHADALS qui
habitent depuis la rie

KAMTCHADALS KAMTCHADALS viereWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. en rirantvers’le Nord
prel’que j ufqu’âcelle

de Tlgil.

Kout . . . Koutkhai . . Koutkba. .
Kan:
.... .. Kana
. .... Tkanaæ
,I’oÙCL
Kogal
KokhaI
.
KeilII
Gourengour . . Ouichaa . .. Miija.

Dieu .

Le Diable
Le Ciel .
Les nuages
Le Vent.

aï: a .’ Tchikoutcha . . Keipk... n

La tempête

La pluie
La neige

Tchoukhtchouk. . Tchakhtchpu . . Tchoukhtchoukh.

a

Korel . . . KolaaI . . . KolaaL

Le Soleil
La Lune
DE toile.
Le Jour.
La N ait

Kakoumtchel . . Koada . . . Koalle.
Kikhkig . . . . Kikhki . . Kikhchigina.
Amrochtchinatchitch Oumet kichi ’ . Mitlkijigina.
Galen-Koulerch . Koatch . . . Latch.
Gouïngan-Kouletch . Koatch . ,. . Laailgin.
E’engin. . . Achangit . . Agajin.
aaje . , A. Kouf al . . .. Koulkhalla.
Kounnouk . . K0 oua . , Kounkou,ou Kouion.

Le Marin

Ouidournkoulel .. Bokorchoge . , olaliou.

La grêle

La foudre .
L’e’clair

ourla.

Kounoukouletchkoui Pennok-Khalla .8 Khradijagina.

Midi
Le Soir.
Minuit .

me...
Atakoulel
. . Talbak.
bien. Aatikou
Kounougouingoutch.
Kedi-Koulkoua , ou Nououlkhouiougoua
Pelkhourchilt. - . lia.

L’Anne’e.

P

D

La Terre

Tome Il,

Tarn e . . Ils n’ont oint ce mot. T h e.

Chengxig . . .. Semt f g . Chenaii.
R
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KAMTCHADALS; qui

habitent depuis la ri-

KAMTCHADALS KAM-rannAts viereWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. en tirantversleNord
prefque jufqu’à celle

de Trgil.

Mona:
e -. . . Eel . . . Namoud o . Aala.
CollinânMontieule) Pinoujiditch . . Taakoritch . . Ijonlgan.

Le Feu . . . . Btoumitch . . Pangunrch . . Pangitch.
Larme. . Gajoungaje. . . Ngarangatch . . Ngatchege.

L’Ean . . . Ajam
. . .. .li. Oucha
. . . . Il.
Lacampagnc
. Bararan
. . . Ous.

Le Chemin . . . Chijitch . . Echitchoum . . Kontchaja.

Le Bois(Forêr ) . Ououd . . . Coda . . . Lagilan.

Arbre
. . Oua
. .el00
. . Ouou.
Mer
. . . . .Keiaga
. . . N’
. . ..KeiaËÀ

La
, .- . .’.. .. Korro
. .. .. Klga
Ktc . .. .. .Kou
oua.
Riviere
.
’Kig
.
Kig.
Pain riviera . . Ki iditCh . . K1 ldatch . . Kigi atcb.
Source
. . . PlÇdltCIl
. . K3
eda . e . Keia a.
Sable Bouijimt
.’ Kathemt
. . Simi’imtch.
Boue . . . a Kiltcham . . Imagai
- akrchima- a.
c oumt.

Cailloux (Pierre) Koual . ’. . Ouvarchou . . Ouatch.
Homme . . . Krochchouga . . Ouchkamja . . Ouchkamja.

Pere . . . . I ’p . . . Apatch . . . Ichkh.
Mere . . . . ngouan . . Aalgatch . . Lakchkha.
Fils . . . . . Peetch . . . geatch . .* . Ficha.
Fille
. . ouvin . . . ou
ouinga.
Frere .. .. .Tchide
. Tiia . .tch
Koutakghouchka
. Tiia.g
Sœur . . . . Ikhtoum . . Koutkhaan . . Lilikhltch.

Mari
. . . Ke ’ch . . Elkou . . . Kamjan.
Femme . . . Tcfiîhengoutch . Ngingitch . . Igltch.

’ Car on . . . . chhoutch Peagatchouch . Panakhtcha.

E
an:
. . ’ ° Peaitchitch
. Nanarcha.
Fille
. . . .. Tchikhouarchoutch.
Khoutchitchou
. CHÈhIChOllmakhtf
c a.

Maître . . . ’. Kpœhtchou . o Ami . . . KÊouijolplrlch.

Voler . . . K aro . . ’ . . ina’e tcha.
T 3re . Khabel
. . .. Tchicha
Cheveux
. Tcherou
. Koubiin.. .. Ktkhin.
Kouiba.

Servante . Thedakharo ë TCh’khoa’c’” ’ îKhosillou.

Barbe . . Eloun . . . Kououkoun . . Lououlla.

Yeux . . . Eled . . . Nannin . . . Lella.
Oreilles . Ilioud . . . Iguiad . . . Illa.
[Ver Kaiako
Kaiki. . .. .Kecbkha.
Kaialrarr.
Livre:
. Chakchi.. .. -.
. Kill’a

Bouche . . . Teloun . . . Tskhidda. . . Tchanna.
Langue . . . Dirchil . . . Nirchil . . . Erchella.

Joues
Ouanoutch
. . . Ouaad
. . . Kkoaouda.
Menton.. ... .. Pegan
. . Pakhikhirch
. . Kimkitch.
Epaules . . . Teno . . . Tannoun. . . Tininga.
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KAMTCHADALS qui

A habitent depuis la ti-

KAMTCHADALS KAHTCHADALS viereWorowskaïa,

Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers leNord
prefque jufqu’à celle

de Tigil.

Main
. . . . Tono . . . Sittou . . . thatch.
Doigt . . . . Keko . . . Kouida. . . . Pkottcha.
Poitrine . . . Louteng. . . Inguita . , . Keitatch.

Cœur . . . . Goullougou . . Nououiougou . . Lou olgoutch.

Ventre . . . Kolid . . . Kfouhh . . . Kalt i.

Inteflin: . . . Choujitch . . Sikhchid. . . Siguijin.

Velfie . . . . ltoutiou. . . Elkouai. . . Kchoulkh.
ânonne ; Kallaka . . . Kalka . . . Lalka.

Partie: naturelle;

Idem , de la femme Koipion. . . Kouappan . . Kôapan.

Ledos
. . . .. Kate . . . Tchagga. . . Ki atch.
Le: jambe: . K2 ein . . Tchkouada . . V K kada.
Un bonnet . . . Galalontçh . . Khalialoutch . . ’Pakhal.

Hw-dc"6hauflè
1’;- Koue . . . Konou . . . K93.
ou Culotte .

Les
bas . . . . Paiman . t. . Paiman . . . Paimad.
Pe’lzfl’e ou habit . Koabege. A. Trangak. . . K: tkhatch.
Efiaece de barine. Tchilkhen . , Slanoun. . . CÉoun,

Mitation,0jlrog. Ath; . . . Tuba a . . A ouin.

Iourte
oua; Iogel oo . . Kilt.
ment creufè’
Kilt . p limba
moitie’jbzu terre

1333;; ,3; 55;; Atlçhijitch ; . 0mm ; . Oknoutch.

Un lit . . . r Lajouch. . . Aat * . . , Antet.
4re . . . . Itchet . . Tchaflchou . . Tchkhtch.

Fleche
K35 . . .. -Kakha
Kalkh.
T rainent;.. .. .Chlchkhen
ÇMdIM-. -. o. Chkhlichk,

Un Canot Tatkham . .- Takhtim. o . Takhtama.

Une corde . . Altçhol. , . Koulkhfoum . . Ouchkht.
Une hache . .. , Koachou . o KouaChoua , ,. Koachou,
Une feuille . , Krom . . . Pachaui. . p Pellaakelg,
La racine . , Pingilpingil . . Pl!) elpin , . Pingilpingil.
L’herbe . . , CthhtCh . Sef a . . . lioula.
Qui a faim . . , Ekoujitch . Kououchichk . . Kchakl.
Qui a . . Tikoujegoujik. . Tougioulask , , Tkhtchakhîtch.
Rafiàze’ . . , Tungaouclu . Tchiguichi]; . . Tchikhlikh.

Ivre
de
champi.
Manger . . . Balçlk . . . Tçhikhich-kîk. . Dikijou.

gnons, appelléî’ Toapkougik ,. . Tovapkoeh . . Khilpachkitcham.
Moukhornore. .

Boire . . . . Bigilik . . . Tikouckhouchk . Tikouchkou.

.Donnir . . . Titchka’ik . ,. Ton oukoulachk . Nouikouchkou.
Parler . . . . Kajinon hchkajik ,. Kaje oukhtch . Kajilgoukich.
Taie-toi . , Kouijijitch . a Khrouchikhtch . KgichoËngichik-

Ri;

ours: 9
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KAurannALs qui

habitent depuis la riv ;

KAMICHADALS KAM-rannALs viereWorowskaïa, 1
Septentrionaux. Méridionaux. i en tirant vers le Nord
pteâsue jufqu’à celle

de lgil.
’Ê’Ëgljmde’; Kochl kokchkhajik. Ouchachich . . Khonchkojinfle.

.411"
. . Tilledshk . Ouchachich . . Thlam. I
Je me tien: de bout ’ Koume-tijichik . Kemma-tijichil’c . Kéma-khtajoukicl’n.
Tu e: debout . . Kije jichoun . . Kich chichitch. . Kejakhtajoujitch.
Il ejl debout . . Dougoud-jichitch. . Oudda chichikik . Daim-Majeupt

Nowfi’m’ de. Bou’e’ichichimk . Mouch ouchi cham . Mojich khmjou’imk.

bout . . . ’ J g I

Vous êtes debout . Ikhouje jichiie. . Souch-chichik. . Dagpunad ktajouiim.

Yl: finit debout . Troun jichitch . ltkhouiou chichikik. Itkîn ktaîouiigin.

. Je dors . Tîngouioukoujik. . Toungikouchik . TËunEouikouch-OIJ .

Je vois . . . . Tilltchkoujik. . Titchkouichik. . Tiltchkouitcha.

Je ne voispas . . Giitch Kovpk . Ichk etch kouikac . Eltchkouik,

Je ne don-Pa: . . Giingouikon de . Ichk nouikouchkak. Igouikoulkouk.

Je ri: . . . o. Tijuchik. . . Tachioukachk. . Liiinktchitch.

Je pleurs . . ngajik. . . Tbuouonchik . . Sinchtch.

Blanc . . . Gilkalo . . . Attikh . . . Atkhala.
Noir
. . . . Drelou . . . Ti gan . . . Kt ah.
Rouge . . . . Tchatchal . . Tc ean . . . Te archal.

Verd . . . . Doulkarallo . . Noukhoufannou . Koukhlelaga.

Grand
. . . . To110 . . . Khitchin . . Pelfaga.
Petit . . . .t Dinelou. . . Tchoungouiong. . Niamoukalaz.

Haut . . Bachelou . . Kououn. . Kim illa.
Bas . . . . . Dijouloq . . Ichoung. . . naja.
Clair . . ; . Datkhilou . . Artig . . . Tchajou.
Brun (fbmbre ) , Doukoulou . Doukhchannon. . Tchounik.
Chaud . . . . Nomla. . . . Kikang . ..I . Oumela.

’ Froid . . . . Dikeilou . . Sakkemg .i . Lkelaga.
Humide . . . Diktchkelou . . Aktchinou. . Tchkalaga.

Sec . . . . . Demlou. . . Kachigou . . Kijegela.
iVivanz . . . . Kijounilin . Kakova . . . Kakolin.

More . . . . ,Kiriin . . . Kitchikin . . Kijann.
Tard . . . . Toukhlan . . Aatikon. . . Tkhtadan. l

, De bonnereure . Timkolin . . Mokotchouch. . Amkoltchel.

Aujourd’hui . . Den ou: . . Dangou . . Dad.
Demain . . . DimioIakou . . Bokouan. . . Ajpuchk.

Après-demain . . Koratichk . . Tchie fouloungak Bougan-inchijing,

mer . . . . Etil . . . Aati . . . Ateng.

rivant-hier . . Kikhi-kormje . . Il: n’ont point ce mot.

En avant ,. . . Douklk. . - . Koazakou. . . Koulkhentchki.

Enam’ere . . . Chalk . . . Sakki . . . Chaalikin.

ou KAMTCHATKA.

tu

KAurannALs qui

V habitent depuis la riviere
Worowskaïa , en tirant

KAMTCHADALS KAMTCHADALS
Septentrionaux. Méridionaux. vers le Nord Pref ne juil
qu’à cdle de Tigii.

. I n J;

Difik .. .. .. .. Katia.
Koning.
ar Dizik
Kaaje .. ç. .. .. KaaIT
Tchooka. .. ..TChaak.
Tchook4. r. e. Tchoouk.
43 Tchaak.
. Tchazk.

5 Koomnak . . . Koomnac . . . Kougoumnouk.

67 Etaktanak
Kilkog; . .. .. .Kilkoak
4 . . Kelkoug:
Itaatouk . . . Etouthounouk.

8 Tchookrounouk . v. Tchokoutouk . . Tchooktounouk.

9 Tchaakranak. . . Tchaaktak . . . Tchaaktanak.
a to Tchoumktouk. . . Koumkhtouk . . Togofra.

Difik
, Dizik
Koning
, , China.
1x2.t Kaaje
, ChinaKaas ,,Chinachi
Katia
x 5 Tchook , jitch. Tchook , h . Tchoouk , jim
1 9 Tchaaktanak , I Tchaaktan , Tchaaktanak ,

ac
Kach.
.30 Kaaje
Tchook, ,14335
Tchook, j, Tchook.

4o
Tchaak ,k Ethaak :k K kh Tchaak. a:
o Koomna. , 00mm a . oum - Kan ’ounm’ou v ,
do Kilkog , iTëîg’Ïk- Kilkoak , i» couin- Kelkgoug , H

7o Etaktanak, " ’ Itaatouk a dlkld. Etouktounouk , Iou-

8o Tchooktou- Tchokouv Tchooktounouk , jad.

nouk , IOIIk
a a Tchaaktanak ,
90 Tchaaktanak
, TChaa-kfak

x oo Tchoumkhtou -tchoumk- Koumkhtou- ournkhta- Tchouch-togouchain.
kan.
htakan.

J’ai trouvé parmi les Manufcrits de M; Steller, l’Oraifon Domi-

nicale traduite dans la langue des Kamtchadals du Midi 5 mais elle
ne l’efi: pas entièrement, par la raifon fans douteque les Kamtchadals n’en auroient pas compris les. derniers mots, comme la rémifl
. fion des péchés, 6’ de ne point flccomberà la tentation 5 cependant

pour fatisfaire la curiofité du Leôteur , nous la donnerons ici telle
que nous l’avons trouvée.

r
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ORAISON DOMINICALE.
Apatch 30min kizeg Itzoun kranak Kogalgou figzoul

Pere notre qui habite en [tout aux Cieux fait
knign gooutentch tege bitel nakalk kabiltaka katattoka
ton nom toujours citez tous glorieufement célébré
kottik koglfig borenako knign konfpalagn eIkonomou ,’ ki-

ordonne arriver à nous tan regne ’ e’ternel que
zek enaktch ollogtchazen I endou degfgaken latigotous
tout ce que tu voudras arrive fuyant la tienne volonté .
Kagolk vdeltgam fimsk , adonnom bourin pign goulls
au Ciel comme fitr la terre nourriture notre de laquelle
fouglkaizen fougnet katoIk. borenako dengouten dags.
toujours nous vivons donne à nous au préfent jour.

nuKaur’cnarna. 15;
CHAPITRE XXI.
De la Nation des Koriaques.
I L feroit fuperflu de s’étendre autant fur cette Nation, que fur
celle des Kamtchadals , puifque leur façon de vivre a beaucoup de
tellemblance. Tousces Peuples en général (ont Idolâtres ,’d’une igno-

rance extrême , 8e ils ne different , pour ainli dire , des animaux que
par la figure humaine 5 c’efl: pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation , 8e nous ne nous étendrons que

fur les chofes dans lefquelles ils dilierent des Kamtchadals.
Les Koriaques , comme l’on a déja dit , le divifent en Koriaques

à Rennes , 8e Koriaques fixes. Les premiers font une Nation errante. Les féconds habitent dans des Iourtes faites de terre comme
celles des Kamtchadals , avec lefquels ils ont plus de tellemblance
par leur façon de vivre 86 leurs cérémonies , qu’avec les Koriaques

errants. Ainfi tout ce que je dirai ici, doit s’entendre des Koriaques
à Rennes , à moins que je ne faire quelquefois mention des Koriaques fixes en particulier.
Les Koriaques fixes ont leurs habitations le long des côtes de la
mer Orientale, depuis la riviere Ouka , prefque jufqu’à celle d’A-

nadir , 85 le long des Côtes de la mer de Pengina , depuis l’embouchure de la riviere Tigil, jufqu’à la riviere de Pengina , 8e de cette
derniere , le long de la Baie du même nom , jufqu’à la chaîne de

montagnes Nouktclzanounin , on la riviere de Nouktcltan prend [a
fource 86 va le décharger dans la mer. Ils prennent différents noms, .
fuivant les rivieres auprès defquelles ils habitent 5 8e c’efi: par-là"
qu’ils le difiinguent les uns des autres 5 par exemple , les Koriaques

Oukinskie (ont ceuxqui habitent le long de la riviere Ouka.

Hun-"F"-
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Ceux qui demeurent fur les bords de la riviera Karaga , s’appellent
Koriaques Karaginskie , 8e 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’Océan5 à l’Oc-.

cident par les fources de la Pengina , 8e de l’Omolona 5 du côté du

Nord par la riviere Anadit 5 8; du côté du Midi , par les rivietes
Lefnaia 86 Karaga.
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, Ainfi les Peuples avec lei-

quels ils confinent font , au Midi les Kamtchadals , au Nord
les Tchouktchi , à l’Occident les Ioukaguirs , à: 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
[ont en effet de vrais Koriaques 5 les limites de ces derniers s’éten-i

dront beaucoup plus loin 5 car non-feulement les Tchouktchi habitent depuis l’Anadir , les contrées du côté du Nord , 8e toute la par-

tie que l’on appelle le Cap Tchoukotsk , mais encore les Illes in
tuées aux environs de ce Cap. Dans ce cas la riviere Anadir feroit
comme la frontiere entre les Koriaques fournis à la Rullie , 8e les

Tchouktchi qui ne le font point encore. Cependant ces derniers
patient louvent ces limites , 8e font des incurfions fur nos Ko-’

riaques , les tuent ou les font prifonniers , 8: emmenent leurstroupeaux de Rennes. Dans l’été ils vont à la pêche vers l’embou-

chure de la riviere Anadir 5 ils remontent même ce fleuve à une
, grande diliance de la mer , de façon que les Peuples fournis à laRuflie, qui habitent les bords de l’Anaclir , foui-lient beaucoup de
ces incurfions.

Les Koriaques diffèrent les uns des autres , non feulement par
leur façon devivre, mais encore parla figure, Les Koriaques 5.Rennes ,

bu KAMTCHATKA. .157

Bennes ; autant que j’ai pu ’l’obferver , font de petite taille , 8; mai-,9

gres 5 ils ont la tête d’une médiocre grolleur , les cheveux noirs 5’

qu’ils talent fréquemment , le vifage ovale , 86 même un peu en

pointe 5 leurs yeux font petits 36 étroits , les fourcils leur tombent
fur les yeux 5 ils ont le nez court, 8; cependant moins écrafé que

les Kamtchadals 5 leur bouche elt grande , leur barbe noire 8;
pointue , 8e ils le l’arrachent louvent. Les Koriaques fixes au con.-

traire, quoique de taille moyenne , font gros 8; trapus ,- fur.tout
ceux qui habitent plus vers le Nord. Cependant les Tchouktchi
l’emportent en cela fur eux 5aqui tellemblent-ils beaucoup plus aux

Kamtchadals. .

Les Koriaques different aufii beaucoup par leurs inclinations
leurs coutumes. Ceux qui nourrillènt des Rennes pondent la jaloufie au point de tuer leurs femmes , fur le plus léger [bupçon. Lorfqu’ils les futprennent en adultere, ils les immolent à
leur fureur avec leurs Amants ; c’ell pour cela que les femmes des
Koriaques font tout ce qui dépend d’elles pourjdevenir laides; elles

ne le lavent jamais le vifage , ni les mains 5 elles ne peignent
p point leurs cheveux , elles les treffent en deux queues , qu’elles latiffent pendre le long de leurs tempes 5» leurs habits de ,dell’us [ont
vieux, ufés , mal-propres 8; dégoûtants. Mais elles mettent «par
delÎous ce qu’elles ont de plus beau. Elles craindroient qu’on ne les

foupgonnât d’avoir quelque Amant , fi on les voyoit le tenir plus
proprement que d’ordinaire , .8e particulièrement fi elles portoient
par demis des habits neufs 8e propres. » Pourquoi nos femmes, difent
a les Koriaques à Rennes, le farderoient-elles, fi ce n’étoit pour
n I plaire aux autres , puifque leurs maris les aiment indépendamment
a; de celas. Les Koriaques fixes au contraire , 8e particuliérement
les Tchouktchi , regardent comme A la plus grande preuve d’amitié

que paille leur donner unamiqui vient chez eux , que de coucher
avec leurs femmes ou leurs filles , 8c 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 maiI’on , c’efl: lui faire un outrage fi 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 cit arrivé plus d’une fois , dit-on , à nos

Cofaques d’Anadir , qui ignoroient cette coutume 5 aulli leurs
femmes mettent-elles tout en œuvre pour le parer fuivant leurs ufages. Elles le peignent de blanc 8e de rouge , 85 le revêtent de leurs
plus beaux habits 5 les femmes des Tchouktchi enchériflënt encore 5

elles font dilférentes figures fur leur vifage , fur leurs milles 85 fut
leurs mains 5 elles le tiennent toutes nues chez elles , lors même

[qu’il y a des Étrangers. V .

Ces Peuples en général l’ont très grolliers , emportés , opiniâtres,

,vindicarifs 85 cruels. Les Koriaques à Rennes font vains 85 préfomptueux. Ils ne peuventlfe perfuader qu’il y ait au monde une vie
plus heureufe que la leur 5 ils regardent tout ce que les Étrangers leur
dirent pour les defabufet , comme autant de menfonges 85 d’impor-

tures 5 aulli difoient-ils à nos Marchands qui palloient de Iakoutsk
par Anadir pour aller au Kamtchatka : » Si la vie que vous menez
un étoit plus heureufe que la nôtre , vous ne viendriez pas de fi loin
a» chez nous 5 il elt ailé de voir que vous n’y venez que pour man-

ger de la chair gralle de nos Rennes , que vous ne trouvez point
ailleurs. Comme nous avons tout en abondance , nous fommes
a: contents de ce que nous pollédons , 85 nous n’avons. pas befoin

a» d’aller chez vous cc. ’ ’ l ’
Ce qui’contribue beaucoup à les rendre fi fiers [85 fi infolents,’
c’ei’t qu’ils font craints 85 refpeétés par les Koriaques fixes , a un tel

point, que fi un fimple Koriaque à Rennes vient chez eux , ils
ferrent tous pour aller au devant de lui, lui font un accœuil favorable,
le comblent de préfents 85 de routes fortes de politefl’es , fupportant
même patiemment tous les affronts qu’il peut leur faire. il e n’ai pas
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entendu dire qu’il (oit jamais arrivé qu’un Koriaque fixe ait tué un

Koriaque à Rennes. Nos gens qui leveur les impôts , ne vont jamais
chez les Olioutores , fans être accompagnés de Koriaques à Rennes;
avec lefquels ils le croient en fureté 5fans cette précaution , ils [ont
expofés à être mallacrès par ceux de ces Peuples qui n’ont pas encore

été entiérement fournis. Cela cil: d’autant plus furprenant que les
Koriaques fixes font plus robui’ces 85 plus courageux que les Koria-v

ques à 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 font riches , 85 à l’habitude de leur
être fournis : la féconde , c’ell; que recevant des Koriaques à Ren-

nes tous leurs vêtements , ils craignent de les irriter, 85 de s’expofer
par-là à fupporter toute la rigueur du froid.

t Les Koriaques à Rennes les regardent , 85 particulièrement les
Olioutores , comme leurs efclaves. En ellet Olioutore vient d’un
mot Koriaque corrompu ( Olioutoklaul ) qui lignifie efclave. Les
KOriaquesfixes ne refufent point eux-mêmes de fe donner ce nom.
Les feuls Tchouktchi n’ont pas la même vénération pour les K0.

riaques à Rennes; au contraire ils s’en font tellement craindre ,
que cinquante Koriaques n’ofent faire tête àvingt Tchouktchi ,’ 85

’ fans les fecours que les RulI’es d’Anadir leur fourmillent , les

Tchouktchi les extermineroient entièrement , ou ils les feroient
efclaves , en leur enlevant leurs troupeaux, 85 les forçant à demeurer dans des Iourtes de terre , 8c às’y nourrir de racinesn85 de poif-

fon , comme les Koriaques fixes, Ce fut ainli qu’ils. traiterent
en I758 85 r 75 9 les Koriaques de Katirka 85 d’Apoulrina. Au
relie comme il n’y a point de Nation qui n’ait au moins quelque avantage fur:une autre; les Koriaques ont aulli plufieurs bonnes
qualités qu’on ne trouve point dans les Kamtchadals. Ils l’ont plus
jufies 85 plus laborieux , plus honnêtes 85 moins débauchés 5 peurs.

être ne peuvent-ils pas faire autrement.

sa

neOn ignore
’ Hr’sr’oxke
I
au Kamtchatka le nombre 85 les différentes efpeces
de Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Ollrog d’Anadir. On

croit cependant que cette Nation jointe aux Koriaques fixes , cil:
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 nourriture de leurs Rennes , fans s’embarralfer fi on y manque d’eau ou

l de bois. En hiver ils fe fervent de la neige au lieu d’eau , 85 font
cuire leur manger en brûlant de la moufle , ou du bois de petits Cédres (r) qui croillent par-tout dans ce pays. Je puis affurer que leur
façon de vivre pendant l’hiver , cil plus dèlàgréable 85 plus incom-

mode , que celle des Kamtchadals; leurs Iourtes font remplies d’une
fumée fi épaifl’e, occafionnèe’ par le bois verdp qu’ils brûlent , 8c

par la chaleur du feu qui fait dégeler la terre , qu’il cit impoflible
de voir un homme qui el’t de l’autre côté. D’ailleurs cette fumée

cit fi âcre, que quelqu’un qui n’y elt pas accoutumé, peut y perdre

la vue en un feul jour. Je n’ai pu moi-même y relier pendant cinq
heures , 85 quoiquej’en fortifie plufreurs fois durant cet intervalle ,

j’en
eus fort mal aux yeux. ’ 4 *
Leurs Iourtes font faites de même que celles des autres Nations
errantes , par exemple , comme icelles des Cahmuques , mais elles
font beaucoup plus petites. Ils les couvrent pendant l’hiver de peaux
de Rennes nouvellement écerchées, pour avoir plus chaud , 85 en été,
avec-des peaux tannées. Il n’y a dans l’intérieur de la Iourte ni plan- ’

chers ni cloifons 5 ils plantent feulement au milieu quatre petits pieux
avec des traverfes qui font appuyées deffus 5 le foyer cit entre ces, pieux:

ils attachent ordinairement à ces pieux leurs chiensqui profitent fouvent de la proximité pour tirer 85 emporter la viande des planches
creufes fur lefquelles on la met , lorfqu’elle eft cuite; ils la prenà?

(x) Ctdruslzumilis.
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nent même dans les chaudrons lorfqu’elle eft encore fur le feu,
malgré les grands coups de cuillers que leurs maîtres ne manquent
pas de leur donner , quand ils s’en app’erçoivent. Il faut avoir bien

faim pour manger des viandes qu’ils ont ainli apprêtées 5 car aulieu de laver les chaudrons 8; les efpeces de plats ou Planches creufes
fur lefquelles ils mettent leur viande, ils les font lécher à leursChiens.
Les femmes en préparant leurs repas , donnent à ces chiens de grands

coups de leurs cuillers , 85 s’en fervent aufli-tôt pour remuer la
viande. Ils ne la lavent jamais , ils la font toujours cuire avec la peau
,84 le poil 5 enfin on ne fautoit fe repréfenter rien de plus malpropre
ù de plus dégoûtant.

. ’ Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi , fOnt aufii incOmmodes que
celles des Koriaques , à caufe de la fumée 5 elles ont cependant l’avantage d’être très chaudes. On les fait dans la terre ,de la même manier:

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 , 85 de lit pendant la nuit. Il y a fur chaque banc une lampe qui brûle jour 85 nuit :’ c’elt une terrine placée

au milieu du banc , dans laquelle on met de l’huile de différentes
bêtes marines; la moufle tient lieu de mêche. .Quoique ces Iourtes I
aient en haut une ouverture pour lailfer fortir la fumée , cela n’empêche 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 fatisfaé’tion ,
les empreintes ou différentes figures qu’elles fe font faites fur le
corps , que fi elles étoient revêtues des habits les plus riches a: les

plus commodes.
Ces Peuples portent tous des habits faits de peaux de Rennes,
qui ne différent en rien de ceux des Kamtchadals , puifque ces der,-
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niers les tirent ,des Koriaques. Ils fe ,nourrifl’ent de chair de Ben-l

nes , sa un Koriaque qui cil riche, en poffede quelquefois dix
ou trente mille , 84 même davantage: on m’a affuré qu’un de leurs

Chefs ou Toions , en avoit jufqu’à cent mille. Malgré cela ils en’

font fi avares , qu’ils regrettent d’en tuer pour leur propre ufage 5

ils fe contentent de manger les Rennes qui meurent de maladie ,5
t ou que les bêtes ont tuées 5 mais dans des troupeaux aufli nombreux ,

il en meurt toujours plus qu’ils n’en peuvent manger. Si un ami
avec lequel ils ne font point de cérémonie , 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 ePt pas mort de Rennes , 8;
que les Loups n’en Ont point étranglé. Ils n’en tuent que quand ils p

veulent traiter quelqu’un pour lequel ils font plus de cérémonie5 8;
ce n’ePt qu’alors qu’ils en mangent tout leur foul,

Ils ne favent 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 , 8; la mettent enfuite fécher 86 fumer dans leurs
Iourtes. Le mets dont ils font le plus de cas , eli l’Iamgaiou , qu’ils
préparent de la maniere fuivante. Lorfqu’ils ont tué une Renne , ils
verfent le fang 8; les excréments de l’animal dans la p’anfe , 86 après

yavoir mis de la graille de Renne , ils agitent le tout enfemble , le
font fermenter pendant quelque tems , enfaîte le fument si le man,

gent en guife de fauciffon : plufieurs de nos Cofaques en font
beaucoup de cas. Les Koriaques mangent toutes les autres fortes
de bêtes qu’ils attrapent à la chaire , excepté les Chiens 8: les Re-

nards. Ils n’emploient dans leurs mets ni herbes , ni racines , ni
écorce d’arbres 5 il n’y a que les pauvres qui en falfent ufage , en-

core n’eût-ce que dans le cas de difette. Les Bergers font les feula

qui prennent des poiffons , 8; cela cit même fort rare. Ils ne font
point de provifion de baies pour l’hiver , a; ils n’en mangent que
pendant l’été; ils ne peuvent pas s’imaginer qu’il y ait rien de plus
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deux que les baies de (r) Goloubitfa, pilées 8; mêlées avec de la
graille de Rennes à; de la Sarane. Je fus un jour témoin de lafurprife d’un des Chefs de ces Koriaques , qui par hafard étoit venu
dans l’Oflzrog Bolcheretskoi. La premiere fois qu’on lui préfenta
* du fucre 5 il le prit d’abord pour du fel5 mais lorfqu’il en eut goûté, il parut tranfporté hors de lui-même de l’on extrême douceur;

il voulut en emporter un peu , pour en faire goûter à fa femme ,
mais il ne put en chemin réfuter à la tentation. Lorfqu’il fut
arrivé chez lui , il jura à fa femme que les Ruffes lui avoient donné
un fel fi délicieux, qu’il n’avoir jamais goûté de rien qui appro-æ

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 8; de ’

* la Sarane. ’

Ils fe fervent pendant l’hiver de traîneaux tirés par des Rennes:

on dit que pendant l’été , ils ne montent jamais deffus, comme font

les Teungoufes 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 Rennes fur l’épaule droite; celui de la Renne qui ef’t à droite , cil: plus

long que celui de la Renne qui ePt à gauche; c’eit pourquoi celle
qui eli du côté droit , eft un peu plus avancée que l’autre ; mais

toutes deux font du côté gauche du traîneau. . .
Les brides qu’ils leur mettent , font faites comme les licous de nos

chevauxj; on place fur le front de la Renne qui efi à droite 5trois ou

quatre petits os en forme de dents molaires qui ont quatre pointes , 86 on s’en fert pour arrêter l’animal lorfqu’il va trop vite 5 car
(1) Minilluc grandis. 6m91.

:1445 H’rsrornn

alors le Conduéteur tire fortement la bride , 82 la Renne qui le
fent piquée s’arrête tout court. La bride de celle qui el’t à. gauche g
’n’a point de pointes , parce que l’une s’arrêtant , il faut que l’autre
s’arrête aulf.

Le Conduéteur cil aflis fur le devant du traîneau: ’lorfqu’il veut

tourner à droite , il tire feulement la bride; s’il veut tourner à gauche , il frappe avec la bride fur le côté de la Renne. Pour aller plus
vite , ils fe fervent d’un bâton de la longueur d’environ quatre
pieds , dont un bout cit armé d’un morceau d’os , à; l’autre d’un

crochet. Ils frappent les Rennes avec le premier pour les faire al-’
ler plus vite , ’ 85 relevent les traits avec le crochet , lorfqu’elles

marchent deffus. .

On va plus vite avec des Rennes qu’avec des Chiens 5 on peut
faire , lorfqu’elles font bonnes , cent cinquante Vents , ou près de
quarante lieues par-jour; mais il faut s’arrêter fouvent pour leur
donner à manger , 8c les faire piffer 5 car fi l’on n’a pasacette at-

tention , un feul jour qu-it pour les ruiner a un point , qu’elles font
hors d’état de fervir , 8; même qu’elles meurent de fatigue. A

On drelfe les Rennes pour tirer , comme les Chevaux i on châtre les mâles ,’ en leur coupant en deux ou perçant d’outre en ou-

tre les veines fpermatiques 5 fans arracher les tefticules; tontes les
Rennes paillent enfemble, aufii bien celles qui fervent à tirer , que
celles qui n’y font point drelfées. Lorfqu’un Koriaque veut les fé-’

parer les unes des autres ,’ il chaffe tout le troupeau dans un même
endroit , à: commence à crier de toute fa force d’un ton particuïlier. A ce cri les Rennes fe féparent à l’infiant 5 fi quelqu’unc

de la bande ne fe range pas ou elle doit être , ils la battent impi-a

Vtoyablement. ’ ’ .

-Les Koriaques fixes ont aufii des Rennes , mais en petit nombre,’
la; ceux qui en ont , ce qui efl: rare , ne s’en. fervent que pour faire

de

h
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de longs voyages. Les Tchouktchi en ont des troupeaux for’t nombreux; néanmoins ils fe nourrilfent plutôt de bêtes marines. Si un

Koriaque perd [les Rennes , il devient plus pauvre 8c plus malheuteux qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre reffource pour fubfilier ,

que d’entrer au fervice de quelque Koriaque opulent, 8c de mener
paître fes troupeaux 5 car ils n’entendent rien à la pêche, 8; d’ailleurs

il leur eft très difficile de fe procurer des canots , des filets 8; des
chiens. Mais en menant paître les troupeaux , ils ont l’habillement
8c la nourriture. Outre cela , s’ils ont encore quelques Rennes , on
leur permet de les faire paître avec celles de leur Maître 5 8c en n’y

tOuchant point pour fe nourrir, ils peuvent les faire multiplier avec
le temps , 85 parvenir à en aveir une certaine quantité.
Les Koriaques jà Rennes échangent ces animaux 8c leurs cuirs
avecleurs voifins , pour les plus belles 85 les plus précieufes fourrures de ces pays: ils ont toujours unefi grande quantité de fourrures,
qu’ils les portent avec eux dans des efpçces de valifes. Mais parmi
les Koriaques fixes 8: les Kamtchadals , il s’en trouve à peine un

fur cent ,qui ait un Renard ou une zibeline,
Quant à la Religion , les Koriaques font aufli ignorants que

les Kamtchadals 5 du moins un Chef ou Prince Koriaque ,
avec lequel j’eus occafion de converfer , 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 8c les Montagnes. Les Koriaques fixes reconnoilfent .pourleur Dieu , le Kout des Kamfchadals5 ils n’ont point
de temps marqués pour faire des sacrifices 5 mais lorfque la fantaifre leur .en prend , ils tuent une Renne ou un Chien : quand c’el’c

.,un Chien , ils le placent tout entier fur un pieu fans l’écorcher ,
.8; ils tournent fa gueule vers l’Orient z fi c’efi une Renne , ils n’ en

fichent fur le pieuque la tête , 8c une partie de la langue 5 ils ignorent à. qui ils offrent ce Sacrifice ; ils prononcent feulement ces
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mots aiou Kor’ng iakm’lalougangeva , c’efi-à-dire ; c’efi pour

toi , mais envoie-nous aufii quelque chofe. ’
Lorfqu’ils doivent palfer quelques Rivieres ou quelques Monta-’

gnes qui, fuivant eux , font habitées par les Démons , ils penfenÔL
à faire des Sacrifices. Un peu avant que d’y arriver , ils tuent une

Renne, en mangent la chair , 8c après avoir mis fur un pieu les os
de la tête , ils la tournent vers l’endroit qu’ils s’imaginent être ha-

bité parles Efprits. Quand, ils font attaqués de quelque maladie
’ qui leur paroit dangereufe ’ v, ils tuent un Chien , étendent fes

boyaux fur deux perches , 8c paffent entre deux. .
Leurs Chamans ou Magiciens frappent fur de petits tambours ;
en faifant les Sacrifices. Ces tambours font faits de la même maniere que ceux des Iakoutes 8c 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 auifi parmi les Koriaques fixes des
Prêtres ou Magiciens ,qui font Médecins , 8; qui palfent dans
l’efprit fuperfiitieux de ces Peuples pour guérir les maladies en frap-

pant’fur ces efpeces de petits tambours. Au relie , une chofe fort
furprenante , c’eft qu’il n’y a aucune Nation , quelque fauvage ,. 8c

quelque barbare qu’elle foit , chez qui les Prêtres ou les Magiciens

ne fuient plus adroits, plus fins , 8: plus rufés , que le relie du
Peuple.
J’ai vu en 1739 dans I’OI’trog inférieur de Kamtchatka , un En:

meux Chaman 5 il étoit d’un endroit nommé Oukinskoi , 8: il s’ap-

pelloit Karimliatcha. On le regardoit, comme un homme d’une
fcience profonde , 8c il étoit extrêmement refpeé’té non-feulement par

ces Peuples, mais par nos Cofaques même , à caufe des chofes furprenantes qu’il faifoit. Il fe perçoit le ventre avec un couteau , 8c buvoit
le fang qui en fortoit 5 mais il s’y prenoit avec tant de mal-adrelfe ,
qu’il falloit être auflfi aveuglé par la fuperi’tition que ce Peuple,
pour ne pas s’appercevoir d’une fourberie aufli grofliere. Il ’com-,

bU-Kaurcnarxa. r47

mença par frapper quelque temps fur fon tambour ,- en fe tenant à
genoux; après quoi il s’enfonça un. Couteau dans le ventre ,’ preifa

fa prétendue bleffure pour en faire fortit le fang , 8c fourrant la
main fous fa pelifl’e , il la retira remplie de fang , 86 fe lécha
.les doigts. Cependant je ne pouvois m’empêcher de rire en
voyant qu’il faifoit fon métier fi grofliérement , qu’à peine au,-

roit-il été reçu parmi nos Apprentifs Joueurs de gobelets. On’lui

voyoit gliffer le long de JOn ventre le couteau avec lequel il
faifoit femblant de fe percer , 85 prelfoit une veflie pour en faire
fortir le fang. Après qu’il eut fini toutes fes conjurations ’ou forti-

leges , il crut nous furprendre encore davantage en levant. fon ha.
bit , 8c nous montrant fon ventre tout plein de fang. Il nous affura
que ce fang (qui étoit du fang de Veau marin) fottoit véritaI blement de fa bleffure ,84 qu’il venoit de guérir fa plaie par la vertu

de fes conjurations. Il nous dit auffi que les Diables venoient chez
lui de divers endroits , 8c lui apparoiffoient fous différentes formes 5
que quelques-u ns ferroient de lapMer, quelques autres des Volcans 5
qu’il y en avoit de petits 8; de grands 5que plufieurs étoient fans
mains; que les uns étoient tout brûlés , 8c que les autres ne l’étoient

qu’a moitié; que ceux qui. venoient de la Mer , paroiifoient plus riches que les autres , 86 que leurs habits étoient faits de l’herbe appellée Chelkowm’k , qui croît le long des Rivières; qu’ils lui apparoif-

[oient en fouge 8; que lorfqu’ilsq venoient le vifiter , ils le tout;
mentoient fi cruellement , qu’il étoit prefque hors de lui-même ,

.8: dans une efpece de délire. .
Quand un de ces ’Chamans ou Magiciens traite un malade , il lui

indique, conformément aux regles de fou art, de quelle maniere il
peut fe guérir. Tantôt il lui ordonne dettuer un Chien , tantôt de
mettre hors! de fa Iourte de petites branches , ou de faire d’autres
minuties de. cette nature. Dans le cas où ils tuent un Chien , voici
gomme 5ils s’y prennent. Tandis que deux hommes’tiennent cet anig
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mal, l’un parla tête , l’autre par la queue 5 on lui perce le flanc avec

une lance ou un couteau 5 lorfqu’il efi mort 5 on le met au bout

A d’un pieu 5 le mufeau tourné du côté d’un Volcan. ’

Les Koriaques a Rennes n’ont point de Fêtes 5 les Koriaques

fixes en célebrent une dans le même temps que les Kamtcha.
dals 5 mais en l’honneur de qui 5 8:: quel eft leur objet : c’eft ce qu’ils

ne [avent pas plus que les Kamtchadals. Ils n’en donnent d’autre
raifon 5 finon que leurs Ancêtresont fait de même z cette Fête dure

quatre femaines. Pendant ce temps 5 ils ne reçoivent performe;
aucun d’eux ne fort de [Habitation 5 ils tefl’ent tout travail 5 8c ne
s’occupent qu’à manger beaucoup 8c à fe réjouir 5 en jettant au feu

une petite partie des mets dont ils fe régalent 5 8c qu’ils offrent à quel-

que Volcan. .

Il font dans leur Gouyernernent civil 5 aufli greffiers 8c aufii
ignorants 5 que dans leur Religion. Ils ne faveur point divifer le
temps par année 8c par mois 5 ils ne connoiffent que les quatre Saifons de l’année5 ils appellent l’ Eté 5 Alcalou , l’Hiver 5 Laitaliang 5

le Printemps, Kitketr’k 5 8s l’Automne Gen’gua. Ils ne donnent.

des noms qu’aux quatre Vents Cardinaux. .

Le Vent d’Efi: s’appelle . . . . Kongekat.

Celui d’Oueft . . . . . ’ . . Geipewkig.

Celui du Nord . . . . .- . Gitchigolioioa.’

Celui-du Midi . .. . .- . . Eutelioïo.
Les feules Confiellations qu’ils connoiffent font. 5 la grande
Ourfe, qu’ils appellent dans leur langue, la Renne fauvage, E loueKing; les Pleyades 5 lenid du Canard 5 Araga 5 Orion 5 qu’ils appellent IoultaouLEraout 5 c’eft-â-dire , il cil tombé obliquement;
Jupiter 5 qu’ils nomment Irclu’valamak 5 la. Fleche rouge; la VoieLa’ctée 5 Telzigei- V dans , delta-dire 5 la Riviere parfemée de petits

cailloux. p V

Ils comptent ladifiance d’un endroit à un autre par journée 5
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comme font les Iakouti 5 chaque journée peut s’évaluerentre trente

8c cinquante verfls. 5 . .
Avant d’être fournis à l’Empire des Ruffes 5 ils n’avo’ient point

de Chef. Celui qui étoit le plus riche en troupeaux de Rennes 5
avoit’cependant une efpece d’autorité fur les autres. Aufli jufqu’a
5 ce temps n’avoient-ils aucune idée de ce que c’étoit que prêter fer-

ment de fidélité. Les Cofaques au-lieu de les faire jurer fur la Croix
ou l’Evangile 5 leur préfentent le bout du fufil 5 leur faifant enten-s

dre par-là que celui qui ne fera pas fidèle à fon ferment 5 ou qui
refufera de le prêter 5 n’échappera pas à la bale toute prête à le pu- v

nir. On fe fert aufli de cette méthode dans ce pays 5 pour terminer ’
les affaires douteufes 8c embrouillées : car le coupable étant affuré
que le fufil le tuera 5 s’il ne dit pas la vérité 5 aime mieux faire l’aveu

de fon crime 5 que de s’expofer à perdre la vie. Dans d’autres cir-

confiances 5 il n’eft point de plus grand ferment que ces mots :
Inmokon Keim Metz’nmetik 5 c’ef’t-à-dire: oui affurément 5 je ne

vous mens pas. ’ -

Ils ne connoiffent ni la politeffe dans leurs difcouts , ni les com;
plimepts; ils ne vont .point au-devant de celui qui leur rend vifite" 5
mais ils agiffent avec lui 5 comme feroit un grand Seigneur avec i
ceux qui lui font inférieurs. Celui qui rend vifite 5 après avoir dételé fes Rennes 5 relie aflis fur fon traîneau 5 8: attend l’ordre du
Maître de la maifon pour entrer dans la Iourte 5 comme fi c’étoit
pour avoir une audience 5 ce n’ef’t cependant pas le Maître lui-mê-

me qui donne cette permiffion 5 mais fa femme 5 en lui difant’ Elka’ 5

delta-dire 5 il efl chez lui. Lorfque le Convive entre dans lanurte,
le Maître de la maifon fe tenant toujours affis à fa place 5 lui dit
Koîon,’ c’efi-à-dire 5 approchez; il lui montre enfuite l’endroit où il

doit s’affeoir 5 en lui faifant la politefI’e de lui dire 5 Kawagan 5
c’efl-à-dire 5 affeyez-vous.

Lorfqu’ils régalent leursamis 5 ils ne font occupés que de les

rye . H r s’r’o I R a

fatisfaire 5 en leur fervant tout ce dont ils peuvent avoir befoin 5 ou
qui peut leur faire plaifir 5 ils ne fuivent pas en cela l’ufage des Kamt-

chadals 5 qui forcent leurs Convives à manger plus qu’ils ne veulent. Leurs meilleurs mets 5 c’ef’t de la graiffe 5 8c de la chair entrelardée 5 8c en général tous les Peuples barbares 8: errants 5 regardent

la chair bien graffe comme un mets exquis. Ils l’aiment fi paffionnément 5 qu’un Iakouti confentiroit plutôt à perdre un œuil, que

de fe priver de manger d’un morceau de chair de Jument bien
graffe 5 ou entrelardée; 8c un Tchouktchi, d’un Chien gras. Quoiqu’un Iakouti foit, convaincu que le vol d’une feule bête d’un

troupeau fera puni par la confifcation de tous fes biens 5 il ne
peut s’empêcher, quand l’occafion s’en préfente 5 de voler une J u-

ment qui lui Paroît bien graffe 5- fe confolant de fon malheur par
le fouvenir d’avoir goûté d’un morceau auffi délicieux. .
Le vol chez toutes ces Nations fauvages 5 excepté chez les Kamtchadals, efl: non-feulement licite 5 mais même loué 8: eftimé 5 pourvu toutefois qu’il ne fe faffe pas dans la famille 5 8: qu’on foit affez
adroit pour n’être pas découvert. Car on punit févérement le vo-

leur qui efi pris fur le fait 5 bien moins pour le vol en luivmême 5
que pour avoir manqué’d’adreffe. Une Fille chez les Tchouktchi
.ne peut époufer un homme 5 qu’il n’ait donné auparavant des preuves de fa dextérité à voler.

. Quant au meurtre 5 il n’ef’t puni que quand on le commet fur

quelqu’un de fa famille ou de fes concitoyens 5 dans ce cas les parents du défunt ne manquent pas d’en tirer vengeance z s’il leur cil;
étranger, performe ne s’en embarraffe 8c n’y prend aucune part. Le

meurtre eft d’autant pluscommun parmi eux 5 qu’ils n’ont aucune

idée des peines 56 des châtiments de l’autre vie. .
Une chofe fort louable dans cette Nation 5 c’efi que malgré
l’amour extrême qu’ils ont pour leurs enfants 5 ils les accoutument
:dès l’âge le plus tendre âla fatigue 86 au travail. Ils les traitent comme

ou KAM’rcnarxa. 1;:

des Efclaves 5 ils leur envoient chercher du bois 8; de l’eau 5 leur -

font porter des fardeaux 5 avoir foin des troupeaux de Rennes 5 8:
les emploient à d’autres travaux de cette nature. 5

Les riches s’allient avec des familles riches 5 8c les pauvres
avec les pauvres 5 fans avoir aucun égard pour l’efprit ni pour la
beaüté. Ils prennent d’ordinaire leurs femmes dans leurs familles 5

comme , par exemple 5 leurs Confines germaines 5 leurs Tantes 5
.. leurs Belles-Meres 5 ils en exceptent leurs Meres 5 leurs Filles 5 leurs
Sœurs, 8c leurs Belles-Filles. Il faut qu’ils touchent leurs Futures 5
de même que .chez les Ka mtchadals 5 8c l’on ne marie point les jeuries gens 5 qu’ils n’aient fatisfait à cette cérémonie. Celui qui veut

fe marier 5 quelque riche qu’il foit en troupeaux de Rennes 5 doit
travailler pour obtenir fa Future 5 trois 5 86 quelquefois même cinq
années 5 chez fon futur Beau-Pere: on leur permet de coucher enfemble 5 quoique la Future n’ait pas encore été touchée. Au reflex
elle efl: enveloppée jufqu’â ce que la cérémonie du mariage foit

achevée, mais ce n’efl: que pour la forme. Ils n’obfervent dans la
célébration de leur mariage aucune cérémonie qui mérite d’être

remarquée. ’ 1 I

Ils époufent jufqu’â deux ou trois femmes 5 8; les entretiennent
dans des endroits féparés 5’ donnant à chacune 5 des Bergers 8c des

troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas de plus grand plaifir que de
paffer d’un endroit dans un autre 5 pour examiner leurs troupeaux.
Une chofe étonnante 5 c’eli qu’un Koriaque , fans favoir prefque
compter 5 s’apperçoit au premier coup d’œuil, 8c dans un nombreux

troupeau 5 d’une Renne qui manque 5 86 il pourra même dire de
quelle couleur elle cil.
Ils n’ont point de Concubines 5 cependant quelques-uns d’ eux

en entretiennent 5 on les appelle dans leur langue K eiew : mais loin
d’ en faire autant de cas que les Kamtchadals 5 ils ont du mépris pour
elles 5 8; c’ef’t un outrage très grand chez eux 5 que d’appeller queL
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qu’un Keiew. Les Koriaques fixes ont une fuperflitlon fort étrange 5 quelquefois au-lieu de coucher avec leurs femmes 5 ils revêtent
d’habits des pierres 5 8c les mettent coucher à côté d’eux 5 badinant

avec elles 5 8c les carrell’ant comme fi elles y étoient fenfibles. J’ai

vu’deux de ces pierres chez un habitant d’Oukinka 5 il regardoit la

plus grande comme fa femme 5 8; la plus petite comme fon fils. La
grande fe nommoit Iaitel-Kamak 5 c’efl-à-dire pierre qui guérit 5
84 la petite Kalkak, Pour m’expliquer la raifon 8c les particularités
qui l’avoient obligé à s’unir à cette digne époufe 5 il me dit qu’il y

avoit dix ans qu’il avoit été attaqué d’une maladie aulIi dangereufe

.qu’extraordinaire5 que lbn corps fut couvert pendant longtemps de
pullules 5 8,5 qu’un jour étant fur le bord de la riviere Adka 5 qui le

jette dans la riviere Ouka, il trouva cette grande pierre feule; que
l’ayant prife entre fes mains 5 elle foufHa fur lui 5 comme auroit pu
faire un homme; qu’épouvanté d’un phénomene aulIi furprenant 5 ’

il jetta la pierre dans la riviere 5 mais que depuis ce temps-là 5 fon
mal augmenta tellement, qu’il ne fit que languir pendant l’été 8: ’
.l’hiver : que l’année d’enfuite il eut bien de la peine à la retrouver, qu’elle n’étoit plus dans la même place ou il l’avoit jettée 5 mais

à quelque diftance delà 5 fur une grande pierre platte 5 avec l’autre petite pierre 5qu’il les prit avec joie 5 8: les porta dans fon ha:
bitation 5 8c que la maladie ceffa lorfqu’il les eut revêtues d’habits.
[Depuis ce tempsslà5ajouta-t-il5 je les garde toujours auprès de moi’5

84 j’aime cette femme de pierre 5 plus que ma véritable époufe, Je

prends la petite pierre toujours avec moi, foit que je me mette en
voyage 5 ou que j’aille à la chaffe, Je ne l’ais enleffet cette femme

de pierre lui étoit plus chere que la fienne 5 maisje puis dire 5 que
malgré mes préfents 5 ce ne fut qu’avec la plus grande peine du
monde qu’il’confhntit à me céder ces pierres 5 parce qu’il croyoit

que d’elles dépendoit fa fauté, ,8: qu’il craignoit de la perdre ,en me

les abandonnant, ’ ’

Malgré

A DUKAMTCHÀTKA. 1;;

Malgré la tendreffe extrême qu’ils ont pour leurs enfants 5 ils ne

les éleveur point dans la molleffe. Ceux qui font riches 5 mettent pour
eux à part quelques Rennes fi-tôt qu’ils naiffent; mais ils ne peuq

vent en jouir , que lorfqu’ils font parvenus à un âge mûr. V
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 5 elles fufpendent à ce fil une
- pierre enveloppée dans un morceau de peau de Belier de montagne.
Elles prononcent tout bas en même temps quelques paroles 5 8: de’ mandent à la pierre quel nom on doit donner à l’enfant; elles ré-

pétent enfuite tous ceux de fes parents 5 8; 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. p 5 , l . Iakiï (pointe d’un Traîneau )5’

Liaktele. 5 Iamga l la Pelle ),
Kiiaougingen (éveille). 5 Iouimatch,

Geitchale.
Ekim.
Veuia
( Corneille),
. I .Wagal. p

Oummevi.
« : Kepion.
Iakaïak ( Hirondelle de mer, Kalïaïan,
ou Cormoran à.

Les femmes qui viennent d’accoucher font pendant dix jours
1ans fortir de leur Iourte 5 86 fans fe montrer. Si pendant ce temps
elles font obligées de changer de demeure 5 on lestranfporte dans
des traîneaux couverts. Elles donnent à téterai leurâ enfants j’ufqu’â

lâge de riois ans environ après quoi elles les accoutument à manger

de la viande 5 ellesne connoiffent point [ufage des berceaux , ni des
langes; elles lailfent leurs enfants par terre5 84 lorfqu’elles changent
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d’habitation 5 elles les portent derriere le dos,ou devant leur fein;
Les Koriaques ont’beaucoup de foin des malades ’: ce font les
Chamans qui traitent toutes les maladies 5 comme on l’a déja dit 5
ils ne connoilfent point l’ufage des drogues 5 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’ nes5qui émient les plus chéries du mort 5 jufqu’à l’endroit où l’on

doit les brûler. On place fur un grand hucher le cadavre avec tous
les uflenfiles qui lui appartenoient; fes armes 5 fa lance 5 fon arc5
fes fleches 5 fes couteaux 5 fes haches 5 fes chauderons 5 8cc. On y
met le feu 5 8c tandis que le tout cil en proie aux flammes 5 on égorge
les Rennes qui l’ont apporté. Ils en mangent la chair 5 8c jèttent ce
qui relie dans le feu. On reconnoît la Renne qui a été la plus aimée du défunt, lorfque le traîneau qu’on lui fait tirer palfe fans faire

entendre aucun bruit 5 fur un pieu mis exprès par terre. Ils attellent quelquefois jufqu’à dix paires de Rennes 5 pour faire ce choix.
Ils obfervent encore cette différence 5 qu’ils mettent à. ces Rennes
le poitrail fur l’épaule gauche 5 8c non pas fur la droite 5 comme ils le

font ordinairement.
L’anniverfaire du défunt ne fe fait qu’une fois 5 85 un an après fa

mort. Ses parents prennent deux Kargins 5 c’ellz-à-dire 5 deux jeunes Rennes qui n’ont point encore fervi 5 84 une grande quantité
de cornes de ces animaux 5 qu’ils ont amaflées errprès pendant l’année;

Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit ou l’on a brûlé le corps 5 ou fur

quelque hauteur, fi l’endroit ou étoit le hucher fe trouve trop éloi-

gné 5 ils égorgent les Rennes 8: les mangent 5 8c ils enfoncent les

cornes dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les envoie au mort 5
comme fi c’étoit un troupeau de Rennes. De retour chez eux 5 ils
fe purifient en paffant à travers deux petites baguettes que l’on a
mifes exprès pour’cela 5 8; le Prêtre fe tenant auprès de ces baguettes 5 frappe ceux qui pall’ent à travers 5 avec une petite verge qu’il

ou Knu’rcrrarxa. 1j]

tient à la main en prononçant certaines paroles 5 afin que. les morts

ne les faffent point mourir.
Quant aux autres coutumes de ces Peuples 5 elles font les mê.
mes que chez les Kamtchadals. Leurs armes 5 86 l’occupation des
hommes 8c des femmes 5 font entiérement femblables.
Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire leurs ennemis à l’improvifte; 86 leurs armes font l’arc 5 la fleche 5 la lance 5 qu’ils armoient autrefois d’os 86 de cailloux. Leurs femmes ont les mêmes
occupations que celles des Kamtchadals : elles travaillent à préparer
les peaux 5 à faire les habits , les fouliers ou botines; elles "apprêtent »
aufli le manger 5 ce que les Kamtchadals ne font point. Les Femmes
Koriaques favent encore mieux préparer les peaux 5 8c elles les rem-

dent plus molles. Elles les enduifent avec la fiente de Rennes , au
lieu d’œufs de poilfon 5 86 elles emploient des nerfs de ces animaux

pour coudre. l
La principale, différence de cette Nation avec celle des Kamtchadals 5 efl dans la langue 5 qui fuivant M. Steller 5 a trois Dialeétes. Le premier qu’on peut regarder comme la langue fondamentale 5 eli celui que parlent les Koriaques fixes 5 qui habitent le
long de la Mer de Pengina 5 86 les Koriaques a Rennes: cette langue a une prononciation mâle 86 forte. Le fecond Dialeé’te en:
celui dont fe fervent les Olioutores :’ cette langue efi: appellée par

les Ruflès 5 la feconde langue des Koriaques; elle eft beaucoup
plus dure que la premiere. Le troifieme Dialeéte efl: celui des
Tchouktchi 5 la prononciation en cit plus facile 5 plus moëlleufe 8;
’ accompagnée d’une efpece de fifiement 5 au ref’te il y a une fi grande

reffemblamce 5 entre ces trois idiomes 5 que ces trois Peuples peuvent

s’entendre aifément. .
Nous donnons ici un Vocabulaire des différents Dialeétes des
Koriaques 5 pour fatisfaire la curiofité du Leéteur.
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VOCABULAIRE

DES DIFFÉRENTS DIALECTES KAMTCHADALS,
Par ordre Alphaée’ziqac.

KORIAQUES KonrAQtns Konanuns HAEITANTS
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ki- de l’llledeKa-

A Nord . d’Awatcha. viere Ouka. raga. ’
ACIER. Mal-pilgounten. N ittakan-pil- Ce mot efl nouveau 5- ils ne le corr-

outem noiflènt pas.

Aller . WËtChitakhal- M’ agakaoula. Altingiltchn. . Tingtching.

4 at..P?m° , . . . .

Altc’re’ . Nemeegateko- Tkopaan. . Tikouchkoujik. Tamkhching,

Armée . lem i . Gévegmgan. KolkoliaKllach. lehanchkilg
Après demain. Mitouianniaa- . Colin-mutin. Kolataje. . .

kinialt. .

Arbre . Outtepcl. . Outtouout. . Oua. . . Igouft.

Arc
.
.
.
.
.
Etchet.
.
Icht.
Argent.Igir.
Il: ne cormozflènt
pas ce Métal.
...5
Avant-hier Iavekoleal. . Igiioukallou- Kolgaraje. . . .
goun.

Aujourd’hui . .Outchetchin. . Etchigi . Dengou. . bagout.
B.

BArbc.
’ . Lelou. . . . . . Eloun. Lilioufi
Ba: ( dejam- Pamead . . . . . Paiman. . Anangpamiaf
bes. ’ ’

Bas (Peu and) Digittaki. . Nioutakin. . Dijoulou. . Lioukhliou.

Blanc
. Ni gakin. .. .Nououkin.
, . Datkhalo.
. Liaplian.
Bleu Nououtellflgêiak
. Kilkhtkejou,
...

Boire . . Migoutc ’ . . Kouiki . . Bigililt. . . . .

Bois (Forêt) Ourtoukan. Outtouout. . Ououd. . . Igoul’tlin.

Bonnet. . Ferrite. . . . . . Galalioutch. . Kellam. ’

Bouche.
lkiingen. . . . *Chakcha. . Chekchen.
Boue. . . Gemelken. Lakavella. . ltkan. . . Aoulkhafe.

Bride pour les «Khoilgen. . . . . . . Akh-KelkniaBrun Nouvoutkakin . . . . Oukhta . . " Lwoulkling.

Rennes. vel.
CI

Cflmpagn: . Getchigin. . . . . Achkhad. . .
Canot Lellglgen.
. . Attwput.
. . . . Korkhim.
...
Caviar.
. . . Kouitchoung
. Liliangfl

Chair . Khorataoul. . . . Talr . . Tooultoul.
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LKORIAQUES KORLAQUES KonxAQuns Hun-rune
à Rennes du de la. Riviera fixes dela Ri- de l’lfle de K3-

Nord. d’Awatcha. viere Ouka. tagal.
Chaleur. Oenehgan gemil- Vngavil-gémil- Ditchemr. . Tkhankal.

a . glt. .’ -

Chaud
. .o Nogmkin
. . ,. .Nongling
Chauflîzres,
ou -Pla.kou
. Tchllken.. .. o .

(fieu
de
batI
Cheveux. Kirchigouî. . . . Tchelgad. . Laukhtchakh.
tine:-

Chemin. Ketvena . . Gear . z Chijitch . ’. Chichifi. ’

Ciel Iiagan. . . Khain. . Kogal. . . Chilken. l
Clair
.
Cœur . Netchi
. Lingelm.akin.
. ’ n . Dntkhilou
. Nougoulgou.. Latkhpliano
Laitaga.
Colline (Mon- Tenouppelakou Genmbet-Kiiou. Pekoukhtchoud Migankl-fi.

ticule. - x

Corbeille
, ou Khmanga. Ouilgan . Boumbou. . Kfor
efiæce depumer.

Corde
elîr.. Outchigî.
. : ..Wala’wal.
...
Couteau.. .I. uala
. . . . Oualatch.

Cuiller. . Ouin. . . o r o . Kept . . Kalikal. H
D.

DE bon ma- Tchoutcha - Ki- . . . Benkoman . . . . q

tin. mini.
Demain.
. Miitiou . . . . . . Dimkolakou Gafloungat.
Diable. Kalàiaitferîga. . ngberinîîl . Okhtkana Nimfir.

D-Dieu Angan . Kooikinia ou. Kouirkhount- Il: n’en ont au

l ’ choutch. cane idée.

Doigt . . Géli r . . Gelougou. . Kiketch . Tilkhoufi.

Dormir. Miil atik. Keilkat . Bâungouiakou. Mamfilkichk.

Dos Kaptin Giilak Kalang . Ichktkach.
E.

Eau-dévie .açEkamemil
E141!
a. ç o . IMemiliougakan
a Ain. r . . . . .
Éclair . Koumilgilat. . o . Abromchlamtch. Milkh elitch.

En arriere Iavalet. . . . Chalk. I . Kalgic ilkjch,

En
avant. . Janotin lava! . . Douklk . . Noutelgan.
Enfant. Loûela . Kaiakimingen . Nakamkh’atch . Ikoukoumt.

Epaule.
Gelpilgen.
. . . Tenod
. Tilankalan.
Blair: . OtagnrpilgounIl: ne camoufla:
point ce .Métal.
ten.

Étoile, . Leliapîtchan . . Ejenitch. -. Engich.,

E tre trafne’par Koatakigenken- Attakagan-mi- . . . . .

des Rennes. gelari. galakala. r r

r ;8 H I s ’r o I a E
Kotquuns Konquuns KORIAQUIS HAnn-Anre
à Rennes du de la. Riviere fixes de la Ri- de une de Ka-

E Nord. d’A matcha. viere Ouka. aga.
FEmme. . NégOuen. . . . Dia irch. . Nifnikhch.

Fer . Pil amen. a . . . . W3 atch . . Walaval.
Feuille.
. Goutouout.
. . Bekhloumel.
...
Fille . l avakig
. . . . . Ouktchipeetch.
Goufikoukou.

Feu
o
0
igan
a
o
I
a
File
.
kilt.
.
.
.
.
.
Peetch
.
.
lkoukou.
Fleelze. Makim . . . . . Kalkh . . Makma.
Fort . Kainempil . Kainmo u. . Adimtchan. . Il: n’ont pain

’ . ce mot.

Foudre. . nagé. . . Koukxgilaatî. . Kigikhlitch. . Kgigal.
Frere aîne’. Eninetfia . Eninela . . Etcheje . Eninikbch.
Frere cadet. . Etchan i . . Ellangi . . Eltchekotch. . Ninikhch.

Froid
. . ’ gakin . Nitchakkin. . Dikeiling. . . .
Fumée . . 19m. . . Kongalat. ’. Gajoungaje. . Tgatka.
G.

GArfon. a Kaiakapil. î : z : Kolëammkhan- Ouiaklikaft.
atch. - I
Grand. . Nemeîankîn. . ; I . a Kourkholloun . Loukaklin. .

Grêle . . Nekleouen. . Nnkclaout . Kakomtchou . Kakhokvakhun.’
H.

H Abille- Manigîtchan. . . . Koabige. . Kouklianka.

ment à la r

Rifle.

HdChC
ç o a n aNioulakin
a c KoaChougo
Han:
. . Negengelokhen.
. Dachelou. .oLildmolan.
made-chu]: Khonalti . . o . . Koue. . . KachkaCh.

e. a

Herbe . . Ouiaî. à o’ a g o Chilchil g . Chichichifi.
Mer
. .. Aigive.
. . ... Eatinoum.
. Tingfi.
Homme.
Qçimtagou-la
u . . Kelgola . . Ochamtchagal.
Mande. . Gutkaiaouh. . Nulakin. . Kijoualing . Jegaplka.
J.

JAmbeJ. . Gitkat 2. î 3 î î Katkhad. i Khtkafe.
Jaune
. . Lilil ... .l. . Toungpui-koulo
. . . . . Chemerchem.
Je
don. . Tigouilkat.
Tanfilgaliach.

- chk.

7M: voina. Ehouki-tikoun- Ouing: eilkatke Kaaltchkokh- Oukhekliatakh.’

tig. a tinkhli’a.

Je pleurs. . Tikoteingatin . . . . Touéliçh . . Takhritfach.
Jen’; . . Tikaqîhatchi; . , g Tidélichkhilchk Titankitch.
sa:
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Koaanuns ,
t . - Konuxquns
H A nKonuquns
trA
Nrs
à Kennes du de la Riviere fixes de la Ri-l deum: derch-

Nord. d’AWatcha. viere Ouka. i mg?

Je 174i: debout. Gimma ri Korve- . . Kem djilichk. . I (inm-tetfitlia-fim

. la. gatch.

Je
vois. . Tikoulogon. . . . . Tilchichk. . Tpukhrcha .
Ilejl debout . Ennol-Kotvelz . . . . Dougoud ji- Gechigouicîai:
chxtch. Tfitlia tch.
Ilsjbnt debout. Itchou Kotvela- . . . Tiloutejilitchije. Itchant-t dia.

. la. atch.

Inteflins. i . Gigin. . . . . . ChiFijid. Chëkhchi.

Joue: . . Walkalti. . Elpou. . Epe oud . . Lizukçliouk.

Jour ; . Galoui. . . . . Galel. . ’. Teloukhtat.
Iourte
. A . Iaiainga.
. . . . . Kilt
. . Chichtiou.
Ivre
. . Gellelali
. . Tikoullelaat.
. Tiapkocbk.
...
L.

LA; . z Gîrti in : : ; : ’. Kolkh. . . Gizeh.

Lan e. .OuamilkalouGiige
. . .. .. ..Koumoon.
Etchil .. .Gmioulkal.
Lakcha.
Le’vns.
en.

lit
z .. .Ai
cul. .. .. ... .. Dikouea-Kou. Lajountch.Chagalkh.’
. Anatch.
Lune
Geiligen
M.

’ leatch. -

M4134. ; Mann ilgen. ; i 2 2 .ChOton . ’. Konménéglangl
Maître. l . Aimak aou. . Aimatchan. . Ouijat catch. Afiltnafa.

Manger(veràe) Mevouik. . . Kotoua . Balolk. . . . .

Mari . I Khouiakoutch o . . Ke .1 . . Inkhelnkhilch.

Marmite.
. Koukéenga.
. . . . Kou
....;
Matin. . Iakamitikh.
. . - . . Dimkolel.
. Touchintnifk.

Menton. Peée . . Koulpinilitou. . Pegicha . . . . , a
Mer . . Anima. . . . . . E’egou . . Niouigen.

Mere
. . Ella. .. ... .. Koungoukhilet. . I la. . . Elli.
Midi . . Ginona-talou.
Khnoutelonkb

. c rat.

Minuit. Lgounna-kita . . ; . KoËunplu-Di- Khniou-tenkîti.
ou; .

Montagne. . Naiou. . . . . . Lnjalkhen. . Michankofi.

.Mort
à n. C a

n a u a n o lia c .5 a

Eige. . Kalatig ’. Galaal. . ’. .Kolaal. ; z Pangonlkicha;

Ne; . Enigittam.
. .. . . Kaiako
. . Eikou.
,Lijaeloung.
.
Noir . . Noouhn.
’ . . ,. . Lwoulklek.

x

ne

HISTOIRE
KORIAQUBS Konanuzs HABITANTS
Konanvns
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de lilIIedeKap,
Nord. d’Awatcha. viere Onka. rag;

Nous famine: Mouiou-mitko- . . Bouch-lijili- Mouelikkanîent

debout. velala. choumk. tetfiliagatch.

Nuagee. . Gin ai. . .. Khetchaan . Gitchaaqgitcha. Chamlçajpa.

Nui; v, . Nikmik . . . . Dikouil . Tenkiti.
O.

0R ’. . Il: ne connozflent point ce Métal. . . . , ° .

Oreilles. . Viliout . Viliougi . . Ilioud. . . Flioufi.

Oflrog ou Ita- Ouina. . . . . . Chould . . . .

bitation.
,
’ Afin. jik. o
P.

P Arler. . Kamigoumou- -.- a . KaLiîoukhch- Pankoulk.

Partie: lion- a. . K , . . . Kallaka. . , 1511:3.

wifi:
de
’
Pere . . Empis. . . . . . Ep. . . Papa.
l’fiomme.

Partie:
teufe: de lalion- Pennen , . . , , Kepion. , Ouata.

femme.
e
leur. ’ .

Petit -. . Eppouloukin. . . . . Kouamkaloun. Lamkiîngamc;
Petite riviere. Kangoiampil. . . . Kigi tchonkotch. Gikhimtem.

Pierre’( eail- Gougoun.’ ’ . , Koual. , . . . .

Plomb. .. Milgama. . . Il: ne connoiflent point ce Me’taI. a
Plaie . . Koumonkhatou. Moukhaimou. . Etchkhoutch. . Koufilkicheœ
Poifl’on. . Ennælç. . . Ennoen . . Intchoud. . Tagataga.

Poitrine. Manitou. . Ouatchitn, . Ouaia. . . Wachatkhachg

*. Q-on: a 0 ,0 la o f

QUi afizim. Koupilaget. l, Gemgingen. , Ekougitch. . Tekch-tinglchg
. R.

RAeine. ’. Kinmakîn , . . . Pingild . ’ 7. . .
Rafifie’. . Gégeiouli. . Gingéiouk. . Timgaouchi. . Tîn eionk,

Riviera
. . Oueem .. .t... .l..Teiatchal.
. Ki . . . Lichamfl,
Gik i. .
flouse. , Nitchitchakln
SAble. ; Geitchaam.’ . 5 i g Bijimn i -. . 5

En

un KAMrcnn’r-K’A.
KonrAQUEs
à Rennes du
Nord.

Sec I .
Sel

Servante.

Serviteur. .

Sœur aîne’e. ’ .

endette.
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K o a r A Q U’ n s

fixes de la Ri-

de la Riviera

HABITANTS
del’IfledeKæ

viere Onka.

d’Awarcha.

raga.

Go
alin . .
An amemil. .

Nikit’ch’ivakin. Démeling. . Gikchkitin.

Ouiniapfi?’ .

Oumgt . V. Koalou ,. p Mourakhçgmz;

Il: n’ont point ce mot.

Eliouren i . . Ponelpjl. . Okht’chiakoalon Igafala.
Eninel-tchakiet.
Itc angi-tchakiger.

. ’ . . Etchirch . . Gouftioumdz.

o, .’ o BethitçhekotCh.

Soir . ; Angevinge. . Aibingîr. . Aatinonl .

o Tingfoourîa;

Soleil . Tiitikou. . . p Koulearch, c Ch alkh.

Source. Akkaîmel 0 . . Kountchout- A apreod.

T . chonkOICh-

TAis-toi. . Kigoumagi. . Kabuitvigî. I . Kouichoujîkhtch. Tingtching;

Tard .. . Aigiwingetî. . - i v A. Onkhra. ’ IIfaitjbmbre. i
T empâte. Katvou-gingai. Ongal a o .ChePel Gichkhcharchvg

i au.

Terre . . Noutelekan. . a, i . Bichimt. . Noîriniout.

T éte Ledut.
. . o. Kolrch.
. . Tennakal.
Traîneau.
.
Ouerik
.
n
Chichid
. Garkhi.
Tu es debout. Gitcha Kotvela. o Kije-jichoun. .,. Geje-rfirliagatch.

Yo4bl
I
V
x ’ au.

V Ent. . Kireg : . Kittîckh- .- Chépel , l. Gichjkhchateh-

l’entre.
Nankan
. . - ou o Kelidka.
. . Nanknan
. i. z
Vert
,. Agen.
r. Nolourehac.
. Doukhlkarallo.
Ikhtèhit
Veflïe . . Etrioutcbinîou. - . - ù Dicolich. . Irchitchi.

3 urge. Khaiangabakik. Khlïlangablt- Ouktchimkatch. Oufralipukan.

ont.
.
ton.
. velata.
’ n ..l
’ kajik.

Vivant. . Koukiionlaar- ,- o .- .Kijçunilin. Ioulga’rch.

Van: âges de- Goutchou ou p æ r Chouje jiliçh . Touçhkant-rfit-

bout. Touiou Kot- v liagatcha

Voyager. Kige-Kengelati. Mlnalakala. ,- Kochkh, Koch- Mrlkarrk-atkho,
’Y.

YEux. Lelar.’ , . . . Bled . . Elljfa.

I5l.Ennen.
Nineg. . ., .. .,. Inçhiniak.
. ., , Nirriakaw.
3 Niokm. , . , . , Ngjokaw.
1*

Qunnd il ne f: trouve rien dans les colonnes ci-dcŒus , comme dans les p:
que les mots (ont femblables dans les flétan: idiomes.

Tome Il.

écédentçs , c’cfl Inn: marque

X
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K o a xd’AAQU
n s K!OR1AQUES
HAIITANT!
En? R ’ 331."? du. Riviere
fixesdelaRide l’IfledeKz-

i mues or ’ watcha. viere Ouka. raga.

4 Niaken. . . . . . . Leur maniere Minlanka.
5 Mille e. . . . . . . de compter ne Ingianzchit. .
6 Ennu- . lenge. . . . . . difkre en rien Ngitti akaclur.

7 Niakoletengak. . . . . de celle des Ngîchoaka chic.
8 Niokolemengak. . . . . . Kamtchadals Tamalgacha.

9 Khoniaaitchmkan. . . . . . duNord. ’

I ° Min"? gâtkent ’ ’ . ’ .’ Il: comptent le
r t Mina: glrken ennen. Ennen-kopatoulangr. "Il; comme la
1:. Minnigitlçenniiog . Nieeg-kopaionlangi. Koriath

x
3 mokm. . Nlokm.
19 -- Khoniaannl Khoniannrchinkawrchinkan. ’ kopaioulzngi.

to Ol-kalik. . . Opta-kalaou.

30 Kalikz minni irken. Nioki minnigitken."

4o Niieg-kalaouFar. N iaken minnigitken.

50 Niieg kaliknl. Millenge minnigicen.

60 Niok kalaoulat. Ennanmillenge min«
nigirken.
7o Niok kalikar minnî- Niakolemengakmin-

80 Niairken.
kalikat. . nigirken.
. Niokolemengak
minnigirken.

90 Nia kalikat minni- Khoniaantchinkan

girken.
mimigirken.
xoo Millenge
kalikar.
. Millegen kolaou.
Noms que les Koriaques donnent à difi’e’rents Poiflons , Bêtes, Oifeaux 5

Arbres, F mite, Plante: , (Je.

POISSONS.

PoÀflbn rouge ,ou Saumon. OuiouWai. Poiflbn blanc , efpece d?»

Teefpece
avonitcha
,premiere Saumon.
de Saumon plu: Evotch. Kounja , petit Saumon

Ikannakan;

Okantcly.

K grcfl; à meilleure. la troilîeme efpece.S
eta, a’umon de la troi- Go 1 , e ece de Saumon.
fiente e pece. g Kétukat’ Barbue. fi . . .
Gorbouc a, Saumon de ë Kal l Wakbnia, efpece parti-

Ouiakan.

Malma , premier Sau- î ou- . - Ouiki,ejpece d’Eperlan

Gourigik.

la quatrieme efpece. I a ’ eulierede Merluclze. S

mon de la petite efpece. luvm de la troifieme dalle.
Mouikizi , Saumon de î la k l Bouiki , forte de poifon.
la petite efpece. m o au" Mokoi (Cani: earclzarias

Kkariouzi,quatriemeSau- Kitcha Kafarka ( Orca . .

Kanîvitigouà

Allan.

Baal.
Makaiou.’

Inouaton.

mon de la petite efpece. (80m i Souk: ,forte de poifon. . Anagan.
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Homard. . . . Iaer.
Baleine.
. . . Iouonngi.
MemeL
Veaux marin: ordinaires.
.appellent Belouga. S
Veau: marine raye’s.
Le POILU-on que les Rufles

Mputchoun.

Veaux marin: de la o Kalila.
grande efpece.

lion: marins. . .
Cajlor: marim- . .
Chats maria. . ,

Colon.

Idem, de la petite efpece.

Ouitouvîr.

I63
Gitrigiir.

Kalaga. .
Talatcha.’

QUADRUPEDES ET OISEAUX.
Zibelines. . ; . Kittigim. Ejpete de Canard: appelRenardr. . . . laïon. le’: en Rufle , Selezni. Geîrchogaro’,

Ours. . . . . Kainga. Autre idem , appellée en chi.
.Ioups. . . Egiloun mm. Rifle(r)Voflrokhvo(li
Hermines. . . . Imiagtc ak. Ejpece de Canards appel- Ain a!
loutres. . . N enger. lei: en Rufle Tchernetid gag ’
Lie’vres. . . . Milonr. Autre efpece de Canard;

.Isztis ou Renards blanc . 1p un. appelflîeîr en leur. Flou-p Oualpigali.

I Mouton:
Goulus.
. . . aeppei.
ronoidem
. , appellée en .
ou Bélier:
de p Km Autre
mont e. P’ Ru eTchirkx. S ougalga P 11’

menacé", . . . Lougakî. Autreqdem, appelleît en hua].

filarmote ordinaire. . Géreou. un]. Krokhali.

Petite Marmara . . Gilaak. Autre idem , a pelle’s en Il. al.

.Ecureuile. . . . lavoulÊ. 1m]. Gogolf. i 13 1’
C nes. . . . Kanrc an. Autre idem , elle’: en ’ .
. . . . Geiroanr. Rifle Gagaîîp S lowamu’

Loutki (Mer lutinât) Ialal al a in. Rou e or e. . . llkivacha.
Nemki , 4’175: gd’oijeau. Veltcîxogoâl. Aligné, . . . Gâcheei.

Ai
les. . .. . Ti miri. Coucou. . . . K ’ ouk.
Faîton. . . . Tilmitil. Ærondelle de mer o 13k -ak

Mouichelovli , efpece Et h tchikc Cormoran. S au ’
d’oifeau de proie. S c eou 1’ Martichki , efpece
Mutours. . ’ . . lkhonlan. Cormoran , ou v i Kanirchougou.
Corbeaux. . . . TokhaoutchaMouette.
vavalou-ouelle Kedrowki.Pica landaria Kakatchou.
Corneillet. . . . Nimella-ouelle Sawkinlnas tau dacutd Afin;

Pies. . . . . Ouikitrigin. * S. Huvelda (flandica. ’

i Hirondelle: . . . K au k IIgilmi. Alea Monochroa
Martinets . . . av nge ’ fulcieztribu: , cirrodze- Kitchou o p
Hocbequeue. . . Govinkou. pliei utringue depen-r ’ am g un

Perdrix. . . . Ieonew. dente. Ana: arâita. g ’
Coq: de bois. . . Kinatou. Stell. orn.inj?.

Pivert. . . . O .k. h.ki’ Arou. Lomnia Hoieri. . Kaioukou.
Ejpece de Pivert (a) a!!! m 1 t- Outil (3). . . . Gilkoul.
appelle’ Jelna. c am Le Canard(4)que leltRufp lui naja
Bécane. . . . Tcheieia. je: appellent Star’ i. P P’

p v . - . .. . p .. . . .

(x) Ana: eaudd and.
(2.) Pica: niger maxima.
(J) Cam: agnation maximue,erifiatutptrioplig

talmie .tinnabarinis, poflea candidù. Stell.
marina; niger , venue albo , planait
ongufiit albu auritut. Stell.

4 4. 4
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Bouleau. . . Lou oun. Tcheremochnik (3). . Eloen.’

Peuplier. . . Iaka . Ils le confondent avec le Cormier.

Saule.
. . Tikil. Chipownik (4.). Pitchkoutchm;
Aune. . . . Nikilion. Jimoloflnik (5). . Nitcbivoou.
Aune
de montagne,a
. Talnik
. lai.
pelle’ Olkhownifi
Ouitchougom.
Morochka(6).
(7). . ..Ettiet.

Kamennoi.
Goloubitfa
(8).
. . Lingal.
Cormier.
. .’ . Eloen.
Xodifanitfaœ).
. . Getchoubana.
Petit
Cedre.( Cedrus - rou nitfa (to). . . Giinaan.
humilis ). KatChWOk’ Kniajenitfa (i 1)". . Ouiait. .

Mojevelnik (r). . Walvakitchou. Toloknianka (in). . Kitchimmouna.

Boiarichnik (a). . Pitkitcha. Klioukwa (i3). . . Ernelkewina. ’
Tels font (les noms que les Koriaques fixes donnent aux Oifeaux , aux Poifl’ons , &c.’
Quant aux KoriaquesâRennes , ils s’embarraflënt peu de connaître 8: 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’ai cru inutile de les joindre ici, ainli que ceux que pourroient leur donner les Koriaques Oukinskie , ou d’Ouka 8c de Karaga; car prefque tous
les mots des Koriaques Oukinskie font tirés de la langue des Kamtchadals , ou des Kourils 5 8: la langue des Habitants de Karaga difere peu de celledes Koriaques. Par exemple,
une Oie s’appelle en langue Kamtchadale Keitbougiclze; dans celle des Koriaques Ou- i
kinskie , c’eft K eicltougaclze. Les Koriaques nomment cet Oifeau dans leur langue
Geitonant; ceux de Karaga dans la leur tegetou. ,
Ceux des Koriaques qui habitent le long de la riviere Karaga , 85 non dans l’Ifle :de
Kataga , différent fur-tout de ces lnfulaires ; en ce qu’au lieu de la lettre F , ils prononcent

la lettre G ; a: au lieu de E au commencement des mots , ils prononcent I. Par exemple ,
au lieu de Wikhoufi , les ergots, Wekhougi : au lieu d’Etegeitou , une oie, Itigetou.
Les Koriaques fixes de Tigil ,comme ceux d’Ouka , ont plus de conformité dans leur
langue avec les Kamtchadals du Nord , qu’avec les Koriaques à Rennes , quoique leurs
mots foient (i corrompus qu’on a bien de la peine à les reconnoître , 8c fur-tout dans la

converfation. En un mot, plus les Koriaques fixes font voifins des Kamtchadals , plus
les mots de leur langue ont de reflemblance avec les mors de la langue de ceux-ci 5 8e plus
on remonte vers le Nord, plus ils parlent avec pureté la langue Koriaque.

(1) Juniperus. l
(a) Oxiacantha. Fruqu rubro à mfio.

(;) Fada: foliis aunais. (4.) Rojàfilvgflris.

(y) Lonttera pedunculis bifloris, oribus infatué;

biE formibus bacon [ahurie , a , 0151410131.
Gmel. Sil).

(6) Sali: pumila.

(7) (Maniement. Ra . f n. a . Go.

(a) Mutillatsgrandiz. y P8,

(9) Empetrum.
([0) Vaccinium. Lion. Suce. fpee. 5.
(r I) Rubin repens fruâu tafia.

ln.) Uva urfi. Gmcl.

(:3) Vaccinium. nandou. fine. 4;
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CHAPITRE XXII.
De la Nation des Kouriles.
L a s mœurs des Kouriles reflemblent fi fort à celles des Kamt-i

chadals , que je ne donnerois point ici une defcription particua a
liere des premiers , s’il ne le trouvoit quelque différence dans la
figure 8c la langue de ces deux Peuples. On ne connoît pas plus l’o-

rigine des Kouriles , que celle des autres Habitants du Kamtchatka;
je laure à des perfonnes plus habiles à découvrir l’origine de ces
Peuples par leur langage. C’çfi: dans cette vue que j’ai mis à la fin de ’

ce Chapitre un Recœuil de m0ts de la langue des Kouriles.
Les Kouriles font d’une taille médiocre , 8; ils ont les cheveux ï
noirs , le vifage rond 8e bafanné; mais leur figure eli plus avancer-1

geufe , 86 ils font mieux faits que leurs voifins.
.Ils ont la barbe fort épaule 8e le corps velu 5 c’eli en quoi ils

different des Kamtchadals. Les hommes rafent leurs cheveux par i
devant jufqu’au fommet de la tête , 8e ils les laurent croître par der-

riere comme une hupe. Ils reflèmblent en cela aux Japonois , dont ils
ont peut-être pris cette coutume, acaule 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 hom- mes le noircilTent le milieu desïlevres; mais celles des femmes font "
toutes noires, 8: elles ont des taches 8c des bordures tout autour 5. I
elles fe font encore différentes figures fur les bras, prefque jafqu’aux coudes; elles tellemblent en cela aux femmes des Tchouktchi 85 des Toungoufes.Tous en général, hommes 8e femmes, portent à leurs oreilles de grands anneaux d’argent , qui leur viennent
fans doute des Japonois.

u66 H r s r o r n le

Leurs habits font faits de peaux d’Oifeaux marins ; de Renards,
de Callors , 8c d’autres bêtes marines; ils les coufent enfemble à la
maniere des Toungoufes , delta-dire , qu’ils en font des habits ouverts par devant , 8e non pas des vêtements tels que ceux des Kamtchadals. Ils emploient dans leurs habits toutes les peaux qu’ils ont ,
fans s’embarralfer fi elles font de ces mêmes animaux. Aufii il

ell rare de voir un habit de Kourile , qui ne Toit compofé de
plufieurs morceaux de peaux de différentes bêtes 8: de divers oi-

feaux. »

Ils font fort curieux d’avoir des habits riches, tels que le font

pour eux des habits de drap , d’étoffe de foie , &c. 5 mais ils les fa.

lilfent bientôt par le peu de foin qu’ils en ont. Un Kourile
habillé d’écarlatte’ , porte fur l’es épaules un Veau marin , quoi;

qu’il foit sûr de gâter fou habit qui lui coûte fort cher. Ils s’embar;

tallent peu que leurs habits [oient bien faits , ou qu’ils laient
comme des lacs; ils ne font curieux que de la couleur.
M. Steller fut témoin qu’un Kourile ayant vu un corfet de foie ;
le trouva fi fort de fou goût qu’il le mit , (St il le promenoit admi.

tant [on 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 different de celles des
Kamtchadals , que parce qu’elles font un peu plus propres. Ils
’garnill’ent les murailles 8e les bancs avec des nattes faites d’herbes.

Ils le nourrilfent pour l’ordinaire d’animaux marins , ôt ils ne font

guet-es
ufage
de, quepoiffon,
» Ils connement aufli
peu la Divinité
les Kamtchadals g-ils
i ont pour Idoles dans leurs Iourtes , des Figures de bois fort ornées ,
’ 8’. qui font faites avec beaucoup d’adreffe, ils les appellent lagon! ou
Innaklzou. Ils ont beaucoup de vénération pour elles; mais je n’ai. pt!
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favoir s’ils les regardent comme des Efprits malfaifants , ou comme ’
des Dietur; ils leur ofl’r’ent les premieres bêtes qu’ils Prennent , ils en

mangent la chair eux-mêmes , 8; pendent les peaux auprès de ces
Idoles. Lorfque leurs Iourtes menacent ruine, 85 qu’ils (ont obligés de les abandonner , ils y lainent ces Idoles 8; les peaux qu’ils

leur ont ailettes en facrifices. Quand ils ont quelque voyage à
faire fur mer , ils y portent ces Figures ou Idoles avec eux , 8; lorfqu’il y a du danger , ils les jettent dans l’eau ’, fur-tout dans le

temps du flux a: reflux qui le fait avec une agitation extraordinaire entre la premiere Ifle des Kouriles , 8c la pointe méridionale
du Kamtchatka; ils efperent par la qu’ilsappaiferont la violence des

flots. 1 r

Les Kamtchadals du Midi qui habitent la premiere Ifle’des Kou-f
riles 86 Kouribkaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamt-A

chatka , ont pris cette efpece de culte des Kouriles , comme un
moyen infaillible de faire une heureufe navigation. 1
Ils fe fervent de Baidares ou Canots en été , 8: de raquettes
pendant l’hiver , parce qu’ils n’ont point de chiens. La prin-

cipale occupation des hommes efl de prendre des bêtes marines.
Les femmes , à l’exemple de celles du Kamtchatka , s’occupent
à coudre a: à faife des nattes d’herbes 5 dans l’été , elles accompaq

gnent leurs maris à la chaire.
Quant aux mœurs 8; aux ufàges , les Kouriles font incomparaà
blement plus policés 85 plus civils que leurs voifins; ils font doux;
confiants , droits 8:. honnêtes; ils parlent pofément,’ fans [e cou-

per la parole les uns aux autres , comme font les Koriaques fixesæ
Ils ont beaucoap-de refpeét pour les Vieillards, 8; vivent entr’eux
avec beaucoup d’amitié, ayant une tendrefl’e particuliere pour leurs

parents. r
C’efl un fpeôtacle touchant , que de voir l’entrevue de deux amis
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qui habitent dans des Illes éloignées les unes des autres. L’Etranî

gerqui ell: venu fur des canots , 85 celui qui ell: forti de la Iourte
pour l’aller recevoir , marchent avec beaucoup de cérémonie. Cha-

cun endollî: les habits de guerre, prend les armes 85 agite lon labre
ô: l’a lance. Ils bandent leur arc l’un contre l’autre , comme s’ils
alloient combattre , 85 ils s’approchent en danl’ant. Lorl’qu’ils le

[ont joints , ils le donnent toutes fortes de marques d’amitié; ils
s’embrall’ent avec les plus grandes démonltrations de tendelle ;
ils le font réciproquement toutes fortes de carefl’es , 8: verfent des

larmes de joie. Après cela ils conduilent leurs Convives dans leur
habitation , les font alTeoir 85 les régalent , le tenant debout devant
eux , 8; ils écoutent le récit des aventures qui leur l’ont arrivées
pendant le temps qu’ils ne le l’ont point vus les uns les autres g c’ell:

toujours le plus âgé qui ell: chargé de porter la parole. Ils racontent julqu’aux moindres circonflances de leurs chaires, la maniere
dont ils ont vécu, leurs voyages, ce qu’ils ont vu , le bonheur ou le
malheur qui leur ell: arrivé , qui l’ont ceux qui ont été malades , ou

qui font morts, 85 quelle a été la taule de leur . maladie ou de leur
mort. Ce récit dure quelquefois plus de trois heures , 84 les autres
l’écoutent avec attention. Lorfque le Convive a fini de parler , le «plus
âgé de ceux de l’habitation fait aulli à l’on tout le récit de tout ce,qui

leur ell arrivé : jul’qu’à ce moment il n’ell: permis à performe de

parler. Après ces récits, ils s’alfligent ou le réjouill’ent , fuivant la

nature des nouvelles qu’ils viennent d’apprendre. Enfin ils célé-

brent la Fête fuivant leur ufage , mangent , danfent , chantent a:
racontent des biliaires.
A l’égard des autres ufages qu’ils obfervent , [oit qu’ils re-

cherchent une fille en mariage , l’oit dans leurs noces , l’oit à ’

la naill’ance de leurs enfants , comme dans leur éducation 5 ils
L font les mêmes que ceux des Kamtchadals. Ils ont ’jul’qu’à deux ou

trors
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trois femmes 5 ils ne vont les voir que pendant la nuit , comme à.
la dérobée , à l’exemple des Tartares Mahométans , qui ne vien-

nent jamais voir que furtivement leurs Futures , jufqu’à ce qu’ils

,aient payé au perele prix dont ils font convenus pour les obtenir;

Ils ont aulli des Koektchoutchi ou Concubines , comme les K01

riaques
8: les Kamtchadals. ’
Si quelqu’un elt furpris en adultere , les deux hommes le battent
en duel avec des bâtons , de la maniera linguliere que voici. Le
mari de la femme adultere appelle en duel l’on adverfaire 5 tous les
deux le dépouillent de leurs habits , 86 le mettent tout nuds. Celui
qui a fait l’appel , doit le premier recevoir fur l’épine du des de
la part de l’on adverfaire , trois coups d’un bâton qui ell: à-peu;
près de la grolî’eur du bras, 85 environ de la longueur d’une ar-

chine ( ou de trois pieds ). Il reprend enfuite cette efpece de mal,
lue , 8; frappe fon ennemi de la même maniere 5 ils y vont de COU!
tes leurs forces , 86 c0ntinuent ce manége tout à tour jufqu’â trois
repriles différentes: ce combat coûte la vie à beaucoup d’entr’eux.

Le refus de ce duel feroit un déshonneur aulli grand dans leur façon
de penfer , que l’elt parmi quelques Peuples de l’Europe celui de le
battre à l’épée. S’il le trouve quelqu’un , qui dans de pareilles CIT-n

confiances , préférant la vie à [on honneur , reful’e le combat, il

doit payer au mari de la femme adultere tel dédommagement qu’il

exige , loir en bêtes , habits , provilions de bouche , ou en autres
chofes.
Les femmes Kouriles accouchent plus difficilement que celles du
Kamtchatka , puifque de l’aveu même desKouriles , il leur faut
trois mois pour le rétablir. Ce l’ont les sages-Femmes qui donnent

le nom aux enfants. Quand il ya deux jumeaux , on en fait toua

jours périr un. i l
Tomé Il: g ’ ’ i ’ Y
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Noms d’ Hommes.

Lipaga.
Etekhan.
Tatal (noir ).
Pikankour.
Galgal. -

Noms de F tînmes.

Afaka.
Zaagchern.’

Tchekava.
Kazouktch Ç quipleure,fim
doute ,parce qu’elle efl venue au

monde dans le temps que fan

Tempte.

Pays a e’re’fôumù ).

Ils enterrent leurs morts pendant l’hiver dans la neige ; mais
l’été, ils les enfevelill’ent dans la terre.

Le Suicide el’t aul’li commun chez eux , que chez les Kamtcha-l
rials; mais il n’y a pas d’exemple qu’ils fe Idem fait mourir par

la faim.
On ne doit point regarder les Kouriles qui habitent la premiere
llle 8c le Kourihkaia Lopatka , du la pointe méridionale du Kamtchatka , comme une même Nation , puil’que ces derniers l’ont de
vrais Kamtchadals , comme on l’a déja dit.

VOCABULAIRE

DE L4 LANGUE pas Kovnrzrs.
A.

dans, . . 1 mente.
lunée. . . iïouan.

Arbre. . . Iantonralhî’.

1re. : . . Kan. I
B.

B1114): ou Canot. Tchip.

Barbe.
. .. Oramoua;
Trek.
Bas( non élevé).
Blanc. . . Réuni».

erkreigioua’;

Boire . .

Ni.
Kontchi.

Bois ou Forêt.

Bonnet. .
Bouche. .

Tchat.
Teinitoi.

Boue. . .
C.

CJmpagne .

Cavian- . v

Ù

r

Siech.

0mn.

Kam.
Apiouchat.
Chaudron , marmite: Sion.

Chair
Chaleur. . .

,-

a KAMTCHATK l.
Kir.
Haut. . .. .. Moun. .
Herbes.

D

mafia , on efpece
fi de bottines.

Chemin. . .

oI a l;

Triiva.’

Ron.
Tchou.

Sam .

D.
Ouin Kamouî.

Doigt. . a

Moaki.
Seront,

E armilles. . .
EPŒIICJ’. . a

E toile. A .

Fer.
Feu.0..-. I.
Feuille. . .

F o 9I0.oo.
F173.
Fleche.
Foudre.
Erere aîné. . . . .
Frere cadet. . .

Fumée. . .

Kmeinoua.

KamouLSiouotme.
Kanka.

Iourte. .
L.

To.

L210 .
Langue.

Akhou.’

Livres.

Tchaatoi.
50.
Tchourpou»:

M.

M42...

liera.

Maître.

Tono.’

Manger.
Marcher.

1CîCl Û
N D.
Ichama.
Satchipeeka-komoni,
roliva.
Kakaiou.

Kmatchi.

Kami.
Api.
N sep.

Kpommatchl.

Alan. .

Ç!

Matin.

o

Menton.

fi

Mer. .

o

a

.K angon.

Minuit.

o

A’ hie ’

Midi. ..
Montagne. .

Gdr on. l . .
.
Grau. .. .. . Pot
Kao ig.
Erële.

’Niliat.

Seouré.

Atouika.

output..
Aapou.
Oupakannachln.

Tomanachki.
Ctgour.
Momicule ou rallias. Canari-orgeat.

Sioupouia.

Pourri ou.

a

a

N.

N Eige.

Dupach.

Nq.
,
Noir. .

Brou.

Ekouroko.
Ottoman
Sirkounnc.

o oNuages.
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30.31

Nuit. .

0.

H.

11115,16. a a

Tek.

Mere.

Oum.
Kioupi.
Kaki.

Out.

Koranouni.
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ce

Oukat.

n

Ta.
N outkikhoui
Tche.

Tapl’out.

G.

Hdbit.
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Habitation ou Ojlrog

Ktchichianelu.’

Pi.

F.

F E Mn o à

Kema.

Lit. .

-’ E. ’

E415
’E
clair. . U
. p

JAmbes.
Jepleurs.
Je ris.
leur.

Kamoui.
Kmôkonrolîva.

Amou-

J.

Joues. .

DIable. . .

Do nAqOI
D.

Homme. . .

NM:

Cœur. . . . qui: ’
Comeau. . . Pirouio
Cuiller.
. . . 0b.
Culotte: ou calcins.
Dieu. o S o

I 7 In

OEuflr.
Oreilles; .
Ouragan,

Noki.
Kfar.
llioupoll;

Yl)”

.0...
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A

A

Tu te tiens Èa liant n

p.

P
Arler. .Parties naturelles de
Û

debout. ’ "

Il]? tient de- È: lianoua.’ x

m

liitoltrofiva.
Tchit . ’

la Femme.
Parties naturelles de Ichi. .
I’Hornrne.

Pere. .. .. ..
Petit.
Petite riviere. .

Mirchi.
Moiogo.

Pluie. . ..
Poifl’on.

Sirougen.
Siirchrp. 1
Ramoutour.
Portions.

bout. .. .. .

Nous nous te- Roski-eataliougz.’ ,

nons debout. ,
Vous vous te- Einkesch-roski-eira-

crues?
ne; debout.
na. .
ne. Ils]? tiennent
Okaia-roskitchoua.
debout.

Pierre , caillou. . Poina.

Je dors. . Kmoukoukouroua.
Je ne dors Ein-kmoukoumua.

Poitrine. . *.

Je vois. . Kinharoua. A
Je ne vois Eein-kinkarouæ

..

Porte. . . . .
Q.
QUÏ affin. ’ .

Mem.

point. * . .

, point.

Vert. . . . Tèouninoua.

V . . Plekhrchingitchon.

niaisé;

Vierge on Fille. . Poumat. I

Va ager. . . Okomoktofiva.

U enfiles de bois. . Kitchi.
R.

Rzlcine. i

Sinrir.
Kalinou;

Riviere. . .

Pet.
Outadtkiva.

r .1

Rouge.

S.

SAble. . .

SQta.’

Sel. . .

l m.
Servante.
. . Kgiiliouge.
Sœur’aihe’e. . .
Kla.
Sœur cadette. .

Duarmat. .

Soir. . . .

Onououman.
Tchouppou.

TAIIJ’ÎOÏO v o

EînJcitokroliva.

Terre. . . .

P30?»

I . oT. n
Tête.
Traîneau... ..
’Vent. . . .

Ventre.
..
Je me
Verbe:
’ tiens:

ne.” debout".

1 . . Si n .

a . . T5359.
3 . . Rep.
4
’5 ... . .Allue a
. Ivan.
76. .. Arouan.’
8 . . .Toubis.

. . Sine is.

.2 . . ,Ouo’t’ipis.

n . . .Sinep-ikaemouas.
la. . . .Tououpitcha lkaf-

r3
. . .Reepitch moue.
19 . .. .Sinepil’an.
Koran.
Çhkeni.

ac . . Touampè.
30 . Reouampè.
4.0 . Ineouampè.

je . . .Afikneouampè.
60 . . Jvanouampè.

7o . .Arouanouampè. .

T.

’ 711m . .

Y. ’
YEle. a a Sikv ..

8o . . Toubil’anouampê;

Oufikhou;
Keera.

Pfe. .

Kamiga-kalîanoua.

90 Sinepil’anouampè.

100 Ouanouampè.
zoo Touanouampè.

loco . Ouanorneouampê.

zooo . . .Touanorneouam à.

xoooo . Tevanonnouampg.
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’ Noms des déférents Animaux , Oifi’aux , Pozflbns , ée.

Renard. . . . Kimour ë. Efirece d’Oifiau ap- n .
Loup. . . Orgiou.P pelle’ Zouiki. » l Pî’c-Îm” r.
Hermine. . . . gaminant. gloriette. .A . . fêlllîllêltîchll’a

Chien.
. . ta u.
oucou.ou. gra
. . aneo ».
Rat.
.
.
.
12:52.1.
Cormoran
Baleine. . . . làika. I Zirorzdelle de menp Onnemas.
Chatmarin.
marin.
. . une
. une e.ou grande .
Lion
.
.
Ernl’
.
Cormoran
Caflor marin. ’ ’ . . Rak ou. . Hirondelle de mer ,E» Pongaprf.
Vîfanilneaézr’ecf la I Re’a’kor’ Id’é’r’riî’fietite. . . Kero.

Idem,tacheteïr. . i . Siamorafi. Marric k-i , efpece .

Idem , à raies. . . Kaanen. de Mouette, ou C’ofi- * Srrchaa’rcha.
1C4”? ’ unis. ’ ’ ’ â’ËourPe’ Eîîrtïn’de Canard up

oc on marin. . . ou. p -

Poi ana elle’ ar les . pelle’ ar les Rufl’es

Rflu’fl’erfilouga. l Bez’Chom’ka’ sawllîçi: Ana: eaudd Amga’

Oies
. . . Selezni.
Kouitoup.
deur . - flancCanard rappelle
Saaitchirch. ngâmafiIAlea
Autre
e eee a elle’e c roa ois tri antirVOlÏIO’IIÇ’Il’IVIOlÏîIx’lndJ Paakuikou. ro dupliti utrinque de- Et-oubirgæ
cauda acuta vel havel- pendente. Arias arât- ,

da maudira.
. p sa laxrchrr.
czrrata.mll.
Stell.orn.
’Autre
appelle Tchemeti.
.

Autre a]: elle’ Tchirki. Touourxouè. Arcs , efpece de Ca- , karst

4223.1. m menhir. sustentant

Jarre appelle Krokhali. Touipe. " tanzanimusfrijlatus .
Efiece de canard ap- pertpphtalmus anna- Outil.
pelle Gagarl. Colym- Ses. , Zartrsus,l ojlea cardi-

bus. , is. te .
P g. . Gekatthitclnr.
Migle. . . . Sou]: par. 3010;. T 3k
Ef)e’lle’
ece Nemk’il.’
d’ Oi eau
a r Stariki. Mer ulus maPl Noukerpou’ rinus’ni effleure al- . - ,
Ejfieee d’Oijèau de . boplunus angujlzs al-

proie appellera" luth Rafampl. bis , aurttus. Stell.

Rufl’esMourc elovlr. Poiflbn rouge ou d’au-ïb sütchip

Vautour.. ... .Paskour.P
. Kii 1 ou
. ar ue. .. 1m
. . anr
Corneille.
Tchavouitcha.
ejl . .a.
Pie. . . . Kakouk. pece de Saumon Flush Tcluvxrra.
Hirondelle. . . - rafle à meilleure.

Martinet. . . Kou’akam’ saumon de la troifi’ernqh sü

Bergeronette on Ho- p Paikaitchir se pece,;pjrlelle’Keta: .

chequeue. . . ’ aurnon e a quatrze- l .

Perdrix.
., . . Niepoue. me efpece , appelle; Slaklpa.
Be’tafl’e. . . . Etchkomnamoue. Gosboucha.
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Goltli.PremierSaumonê ouf-omkouma.
de la petite ef ece.

Gimolollnik (a).

Ejpece de Ppiflb’n ap-p sü (13th .

Rqfierfdwâgc (3)

pelle’Bouiki. . - ’

Poiflbn blanc , turnep Kiroum
efpece de Saumon.

Petit Saumon de la
trozfieme efpece , ap- Okorra.
elle’ Koun’a.

S at , efpeceJ de Patflom Outtapouparou.
Souka,ejpece de,Poiflbn. Raounipè.

Lotte marine. . . Slrbouk.
Ecrevi e marine ou - Homaür: ) l iræ”

Mme. . . . s.

Cormier (1), . . Kokl’ounenî.

Petit Cedre ( Cairns Pakferi.

Pachkourarchâ
koumamaia ’

Kopokon.

Talnik (4). C

Soul’ou.

Morochka ( 5 ). .

Apnoumenîp.’

Goloubirl’a (6). .
Vodianirl’a ( 7). ,

Enoumoukoutaè

Broul’nirl’a ( 8).

Nipo kin.
Non atour.

Erchkoumamai.

Knia,enitl’a (9). I.

Toloknianka (Io).

Klioukwa(r r). .
Choux de mer de la

cgrtwfi efpece.
houx il feuilles rouges
de la petite efpece.

Choux d’une efpece î

particuliere,

Aka a.

Aling’hPo

i
i

Ktoufas.

Marouai.
Irpet.

humilis ).

( x ) Sorbus autuparia.
i ( 1. )tLont’cera peduntulis biflon’s , 5?. Gard,

m Rofifih’tfiriswdfiiw. v

(4) Sali: puntila. Gmcl. *
( y) Changement: Syn. 3. gag. ,60

l 6)

(
(

E

W

z )) Vaccinium. Lion. Suce. 59:3. 39

( s ) Rubus npensflufiu enfla.
( 19) U114 urf. Gmel.
( n)

Vacuum. munissiez. liait, 4;
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ISECONDE PARTIE
DU KAMTCHATKA ET DES PAYS CIRCONVOISINSr
O N- avoit depuis longtemps quelques connoill’ances du Kamtchatka;mais elles l’e réduil’oienten grande partie à favoir qu’il exil-

toit un pays de ce nom. Sa po’lîtion , les qualités , l’es produœ

tions , se les habitants , ont été prefque ,entiérement inconnus jul-

qu’à
ce jour. a
On crut d’abord que la Terre d’lel’o. étoit contiguë au Kamta
chatka , 8c on relia longtemps dans cette opinion. On découvrit
enfuite que ces deux pays étoient léparés , non-feulement par une

grande Mer , mais par plulieurs Illes qui le trouvoient entr’eux;
cependant on ne tira aucun fruit de cette découverte pour s’alfurer.
de l’a lituation, de forte que jul’qu’à prélent on n’a placé le Kamt-

chatka fur les cartes , que d’une maniere incertaine , 8st par conjeé’ture. Il ell ailé de s’en convaincre en jettant les yeux ,tant fur les

A anciennes cartes , que l’ur celles qui ont été faites de nos jours. Les
Rull’es même n’ont commencé à connoître le Kamtchatka que de.

178 Descarr-rrorr

puis qu’il leur eh: fournis 5 mais tel cit le l’ort de la plupart des dé-

couvertes , elles l’ont toujours imparfaites dans leur origine. Les
premieres connoill’ances que nous avons eues du Kamtchatka ,’
ont été très bornées. Ce n’elt qu’aux deux expéditions qu’on y

a faites , 8; fur-tout a la derniere , que nous l’ommes redevables
d’une connoill’ance plus étendue de la Géographie de ce pays; car

non-feulement on leva alors par ordre de l’Amirauté des plans
exaéts des Côtes Orientales du Kamtchatka, jul’qu’au Cap Tchou-

kotsk , 85 des Côtes Occidentales , jul’qu’au Golphe de Pengina ,

de même que depuis Ochork , jufqu’à la rivierex Amour 5 mais
on s’alfura aulli de la lituation des Illes qui le trouvent entre le Japon 8: le Kamtchatka , ainli que de celles qui l’ont entre ce Pays
8; l’Amérique. Les Académiciens de Saint-Pététsbourg ont aulli

fixé par des obfervations alitonomiques ,13, amadou de cette çon.
trée inconnue.

CHAPITRE
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CHAPITRE
’De la flirtation du Kamtchatka, de [ès limites 6’ de [ès qualités
en général,

C E que l’on appelle aujourd’hui pays du Kamtchatka , ou lime
plement Kamtchatka , cit une grande Péninl’ule qui borde l’Alîe à
l’Ell: , 8c qui s’étend à environ l’ept degrés ô; demi du Nord jul-

qu’au
Midi. ’
Je prends le commencement de cette Péninfule aux rivières
Poztflaia a; Anapxoi, qui ont leur. cours fous le cinquante-neu- ’
vieme degré 8e demi de latitude environ. La premiere le jette dans
lamer de Pengina , 8; la l’econde dans la mer Orientale : le pays
CR fi refl’erré dans cet endroit , que fuivant des relations fideles ,’

on peut découvrir les deux mers , des montagnes qui l’ont limées

au milieu , lorfque le temps ell: ferein 5 mais le terrein s’élargit
en remontant vers le Nord : je penl’e aulli que l’on peut regarder cet endroit comme le commencement de l’Illhme du Kamtchatka 5 d’ailleurs le Gouvernement de cette Province ne s’étend

pas plus loin , a: le pays litué au Nord’au delà de cette Ilihme ,
n’a plus le nom de Kamtchatka 5 il prend celui de. Zanofie , nom
fous lequel on comprend tout le pays qui el’t de la Jurifdiétion d’A-

-nadir5 au relie je ne rejette point entièrement l’opinion de ceux
qui établill’ent le commencement de ce grand Cap entre la riviere

de Pengina 8: Anadir.
L’extrémité méridionale de cette Peninlule , elt nommée Lopat.

.ka , acaule de la relfemblance avec l’omoplate d’un homme , qu’on

appelle ainli. il cit au 5 r d 5’ de «latitude. Quant à la différence de

’ Tome Il. Z

a
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la longitude entre Pétersbourg 8: le Kamtchatka , l’on cit alluré

par des oblervations alitonomiques , que Ochotsk elt éloigné de
Pétersbourg de r rad 5 5’ à l’Eli , à: que Bolcheretskoi n’elt éloigné

d’Ochotsk que de r4.d 6’ aullî à.-l’El’l: (r). r
La ligure de la Péninl’ule du Kamtchatka , déterminée par les

limites que j’en donne , el’t en quelque forte elliptique. Sa plus
grande largeur ell’entre les embouchures des rivieres de Tigil 8; de

Kamtchatka r on lattoit de quatre cents quinze verlls. Ces deux
(x) La différence des Méridiens entre Paris 85 Pétetsboilrg , en: de r8 4 o’ , 8e par
conféquent de :404 5 5’ avec Ochorsk , 86 de r 54. d 59’ avec Bolcheretskoi 5mais puil’que
la longitude de l’Obl’ervaroire Royal de Paris ell: de ’1 9d 53’ 4 5” à l’Orierrt de l’llle de

Fer, la longitude d’0chotsk cit de r 604 46’ 45”586 celle de Bolcheretskoi de r 7.1..d 51’ 4.5”.

On trouve aux pages 469 86 470 du Tome HI des Commentaires de l’Académie de
Saianétetsbourg , les obfervariorrs qui ont fervi à déterminer ces longitudes. Celle
d’Ochorsk cit fondée fur deux éclipl’es des Satellites de Jupiter , a: celle de Bolchererskoi
fur une feule émerlion du premier Satellite; mais. faute d’obl’ervarions correl’pondantes ,
on a comparé le tempsde ces phénoménesâ ceux. déterminés par les Tables.
M. Maraldi a fait part à l’Edireur d’une faire d’obl’ervarions faires à Bolcheretskoi 8e au

Port S. Paul, par M. de Lille de la CrOyere. Ces obfervations lui avoient étécommuniquées
l par M. de Lille , de l’Académie Royale des Sciences. On trouve une partie de ces obfervarions dans le Tome lll des Comemaires de l’Académie de Saint-Pétetsboutg 5 mais on
n’en a point fait ufage. M. de Maraldi a. déterminé la longitude de ces endroits avec plus
de précilion qu’on ne l’avoir fait jul’qu’ici , d’après un grand nombre d’obfervations. Il a

comparé les unes à. des obfervarions faires à Pékin , 85 les autres aux calculs tirés des
Tables de M. de Call’mi, qu’il a reâifiées le plus fouvent par des obfervations-faites en
Europe , à quelques jours de dillance de celles faires au Kamrcharka.

Détermination de la longitude de Bolcheretsloz’ par des obfirvations des

Eclipfis du premier Satellite de Jupiter.
me. des Méridiens

avec Paris.

L740 Décembre r4.- imm. 13" 2d 5" toh 17’ 55”

16 imm. 7 4.6 1.8- 10 16 5.;

a: imm. 15 10 44. 10 1757

a; imm. 9 57 12. to t7 19
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rivieres le communiquent par le moyen de la riviere Elofica , qui
a fa fource dans le même endroit que la riviere de Tigil , 8c coule

fous la même latitude. ,
La Mer qui environne le Kamtchatka à l’El’t , s’appelle Océan,

Oriental, elle [épate ce pays de l’Amérique. Il el’t borné à l’Oc-

cident par la mer de Pengina , qui commence à la pointe méridionale du Cap de Kamtchatka a; des Illes Kouriles , se s’étend vers le

Nord entre les côtes Occidentales du Kamtchatka 8: celles d’0.chotsk , l’efpace de plus de mille verfls; l’extrémité Septentrio-

Dif. des Méridiens

avec Paris.

174! Janvier 8 ém. toIl 2.’ 3.2.” 10h 17’ sa."

’ 136m. 17 a; 45 to 18 18

Septembre 16 imm. Il; 47 2.0 Io 15 35

174;. Janvier n itnm. io SI 54 10 x7 2.4
16 imm. 18 15 38 10 17 u.
x8 imm. u 43 37 Io 17 57
Février 11. ém. 9 ;6 7 Io I7 o
I7 ém.l 17 z gr 1017 7
2.1 ém. 5 59 47 to 16 2.7

.Mars gêna. 152.515 ro r7 18
Mai 8 ém. 8 5x 35 Io 16 4o
Par un milieu,dilfétence des Méridiens, . . to r7 15
Longitude de Bolcheretskoi en degré , . . . 17.4;l r 1’ a 5"

Détermination de la longitude de Bolcheretskoi par des Eclipfies du premier
Satellite de Jupiter, faite dans cet endroit à à Pékin.

.
h
o
u
t
.
o a 1° 2°

A Bolcheretskot, I740 IçDécembre , r; to 3 1mn» Dmr. deçMéfid. au fifi 43.

ABolcheretskoi, 1741 81anvier , Io 2. 32. 6m. a l z

A
Pékin,
. . . . 7 2.0 30 4
A1301
ber Igïanwet,
tsk ° i l z é7. s 4; in z 4’ S
c e oz,
APékin, . . . . 14 42. 4o
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nale eii appellée Penginskaïa-Gouba , ou Golphe de Pengina , 3l
caufe de la riviere de Pengina qui s’y jette 3 ainfi ce pays eli voifin
de l’Amérique à l’Efi , 86 au Sud des Illes Kouriles , qui s’étendent

au Sud-Oueli jufqu’au Japon.La Péninfule du Kamtchatka eli remplie de montagnes qui s’é-’

tendent au Nord depuis la pointe méridionale par une chaîne continue , 8: qui l’éparent le pays en deux parties Prel’que égales. Cette

chaîne en forme encore d’autres qui continuent de s’étendre du

côté des deux mers , les rivieres ont leur cours entr’elles. Les terIeins bas ne fe trouvent qu’aux environs de la mer , dont les montagnes [ont éloignées. Il y a aufli entre les chaînes de très grands
wallons. Elles s’avancent en plufieursendroits fort avant dans la mer :

Par un milieu, différence des Méridiens , . .v . .’ 2 a" 41’ 17".

Entre Paris se, Pékin , . . . . . . . . 7 36 a;
Entre Paris 8: Bocheretskoi , ; . . ; . s 2 le l 8 4o

Sa longitude en degré , . . . . . . . . quil 33’ 4.0”.

Détermination de la longitude du Port Saint Pierre à Saint Paul dans la
Baie (l’AWatcfia , par des oâfirvations des E clipjès du premier Satellite

de Jupiter.
’DiÆdesMérldienl

i741 Février 7émer. 12.n 9’15" roh 15’ 2.”.

nec Paris.

9émet. 6 38 r; [O 2.5 4
16émer. 8 3; 2.6 10 2.5 14
a; émet. Io 2.8 49 ro 2.4 4s
Différence des Méridiens entre Paris &Awarcha, . Io a; l

Et fa longitude en degré, . . . . I766 3 45
Détermination de la longitude d’Awatelza par iles Eclipfis du premierSatellite, obferve’es dans cet endroit à à Pakin.

"Au Port d’Awatcha, 7Février L74: 12.h 9’15” - . I, . . l
’APékin, 3 z 9 1° ,5 Difi’cr. des Méridiens 2.h 48 sa:
Il.
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V c’eit ce qui leur a fait donner le nom de Nos , ou Caps : ces Caps
q font en plus grande quantité fur la côte de l’Orient que fur celle de
l’Occident. Tous les Golphes ou Baies qui font renfermés entre les
Ï Caps , font appellés en général Mers , acon leur a donné a chacun

des noms particuliers , comme , par exemple , Mer d’Olioutore,
Mer de Katmchatka , Mer des Cafiors , 8c ainfigdes autres. J’entrerai dans un plus grand détail à ce fujet dans la defcription que je

donnerai des côtes du Kamtchatka. t ;

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 difi’érentes Nations ,

mais que chaque Canton prend le nom du Peuple qui l’habite , ou
de ce qui s’y trouve de plus remarquable. Les Cofaques même de ce
pays ne donnent le nom de Kamtchatka qu’à la riviere de ce nom ,ü
56 aux endroits circonvoifins 3 ainli à l’exemple des Peuples de ce

Au Port d’AvIatcha, le 16 Février i741. 85 3 3’ 2.6”

. APékin, . l . . S 43 4S DŒér. des Méridiens. 1h49. 4L»
Au Port d’Awatcha , le 2. 3. to 2.8 4.9

. APékin, . . .- . 759 :9 "91° 3

Par un milieu , différence des Méridiens entre Pekin 8: Avatclia ,’ : 2. 49 x 7

Entre Paris&Pekin, r . . . . . . . 7 36 2.3
Entre Paris se Awatcha, î 2 z : : a : : lob a s. 4°...
Et la longitude d’Awatcha en d ée, a a . : . 176 i 8 to

Par lecalcul, . t . w ï o . * 176 8 15

.Difl’érence , : : r 7 . : : 7 a r . 9’ se.

m-

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 Correfpondams , &faites à Pékin , demandent la préférence. Ces dernieres obiervations ne m’a:
giflent pas été communiquées lorfque je fis cette Carte.
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pays, ils appellent la partie méridionale de la Péninfule du Kafnt-a
chatka , pays des Kouriles , à caufe de cette Nation qui l’habite. La
côte Occidentale depuis la riviere BolCIzaia , jufqu’à celle de Tigil,
cit fimplement nommée la Côte ; la côte Orientale qui dépend de

Bolcheretskoi Oflrog , cit appellée Awatcha du nom de la riviere
«d’Awatcha; 8e cette même côte qui efl: du Gouvernement de
Kamtchatkoi OPtrog fupérieur , efi: appellée Mer des Cafiors ,’
à caufe des Caltors marins qui s’y trouvent en plus grande quantité
qu’ailleurs. Les autres endroits depuis l’embouchure de la riviere

de Kamtphatka 86 de celle de Tigil vers .le Nord , font appellés

du nom des Koriaki ou Koriaques qui les habitent 5 la Icôte
Orientale efi appellée Ouka ou Oukouwaem, de la riviere du même

nom 3 8c la côte Occidentale , Tigil , à caufe de la riviere de ce
nom-3 ainli lorfque l’on dit au Kamtchatka , aller à la Côte , aller

à T igil , &C. on doit entendre par la , les endroits qui font com.
pris fous cette dénomination.
Le Kamtchatka ePt arrofé par une grande quantité de rivieres 3 il

n’y en acependant point qui foit navigable , même pour les plus
petits barreaux , tels que les grands canots appellés Zafanki , dont
on fait ufage dans les Forts fitués vers le haut de l’Irtich , excepté

la riviere du Kamtchatka. Elle ePt fi profonde depuis [on embouchure l’efpace de deux cents verlis’, 8c même davantage , que

les petits Vaifreaux 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 ri-

viere , la remonterent avec un petit vaiffeau connu dans ce
pays fous le nom de Kotch, jufqu’à l’embouchure de la riviere Ni-

coula , qui cit appellée préfentement leeodotomclzina , du nom
du Commandant de ce petit bâtiment qui s’appelloit Théodor. Les
rivieres qui patient pour les plus confidérables de toutes après celle
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du Kamtchatka , [ont la Bolchaïa , l’AWatclza , 8c la Tigil : on a éta.’

bli fur les bords de ces rivieres des Colonies Bulles , parce que ces

endroits font les plus favorables.’ a
Le Kamtchatka cit aufli rempli de lacs , il y en a une fi grande
quantité aux environs de la riviere de Kamtchatka , qu’il n’eft pas
pollible de traverfer ces lieux pendant l’été 3 il s’en trouve de très

grands : les plus confidérables font le lac Nerpitfch ou Nerpitch , qui
ePt proche de la riviere du Kamtchatka, celui qu’on appelle KronOtfkoi , d’où fort la riviere Krodakig , le lac Kouril , où la riviere

0(emaïa prend [a fource , 8; le lac Apalskoi. Quant aux Volcans
86 aux Fontaines , il y a peu d’endroits où l’on en trouve une fi

grande quantité dans un aulii petit efpace 3 mais nous traiterons
cet article à fa place avec plus détendue.
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C H A P 1 ’T R E I I.

1 a"

De la Riviere du Kamtchatka.

L A Riviere du Kamtchatka qui ei’t appellée dans la langue du
pays Ouiko , grande riviere , fort d’une plaine remplie de marais 3

65 commence par prendre [on cours au Nord-E0: 3 enfuite elle
s’approche de plus en plus de l’Ei’t 3 se tournant tout-à-çoup vers

le Sud-Ouefi , elle tombe dans l’Océan Oriental par une embou-

chure qui ell- fous le 56 deg. 3o min. de latitude Septentrionale,
comme on l’a marqué dans nos cartes nouvelles, On compte de.
puis [on embouchure j ufqu’a [a fource , en tirant une ligne à travers le Cap , quatre cents quatre-.vingt-l’eize veriis Ç r) , 8: dans
cette diliance , elle reçoit beaucoup de grandes 8; de petites rivieres
des deux côtés de l’es rives , quelques-unes pourroient être compa-

rées à nos rivieres les plus confidérables. On trouve àdeux verfts de .

(on embouchure , du côté de fa rive droite , trois baies profondes
qui l’ont fort commodes 3 se ou de grands vailieaux peuvent palier
en fureté l’hiver , comme on l’a déja éprouvé plufieurs fois 3 puil’que

le bâtiment appellé Gabriel y relia pendant quelques hivers 3 elles
[ont fituées au long des côtes de la mer en allant vers le Midi.
La premiere baie la plus voifine de l’embouchure de la riviere

du Kamtchatka a trois verfts de longueur 3 la feconde baie en a
fix , 85 la troiiieme quinze 85 davantage. La diftance entre la riviere
de Kamtchatka 8e la premiere baie , n’ait que de vingt fagenes;
entre la premiere ô: la feçonde il y en a foixante-dix , 85 entre la
feconde 8c la troifieme , il y a environ une demie verfi: 3 la riviera
du Kamtchatka a eu autrefois l’on cours par ces mêmes baies 3 mais
(i) Cette diflance paroit trop grande.

ces
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Ces embouchures ayant été comblées de fable , ce qui arrive prefque
tous les ans , elle s’elt tracée un autre canal dans la Mer.

Sur la rive droite de l’on embouchure , on voit encore un fanal
qui fut bâti pendant la detniere expédition de Kamtchatka , 8c on a
confirait], à trois werfls de cette embouchure fur la rive gauche , des
cazernes pour les Matelqrs. Tout auprès .on trouve des cabanes , des
huttes, 85 des balaganes , que les Peuples de ces lieux habitent pen- .
dant l’été, lorfqu’ils viennent à la pêche t à peu de dil’tance de la ,’

on a bâti dans une me de la riviere de Kamtchatka une Eglife femblable à celle du Monafieredu Sauveur à Iakoustk 3 il y aaufli dans V
ce lieu des cazernes que ,l’Etat y a fait confiruire , .86 une rafinerifi

pour du fel marin.
A fix werl’ts de l’embouchure de la .riviere de Kamtchatka fur

la rive gauche , efi un grand lac , appellé par les Pailles Nez;
pitjêlz, 8c par les Kamtchadals Kollto-kro : ce lac cit rempli d’un

4 grand nombre .de Veaux marins connus dans ce pays fous le nom

de Nerpi , 8c qui viennent de la mer par un bras de ce lac qui le
décharge dans la riviere de Kamtchatka. Ce lac a pris de ces Veaux

marins le nom qu’il porte 3 fa largeur du Midi au Nord cil de
yingt werfis , 8c 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 8c de Stolbowa , que fuivant le rapport
,des Kamtchadals , on une peut en faire le tout dans. le printemps ,
8: avec de bons chiens en moins de deux jours 3 ainli l’on peut fans
le tromper ,en déterminer le circuit de cent cinquante werlts , puiil
que dans cette faifon , [il n’efi; pas difficile de faire par jour foixante-

quinze Weri’ts. .

’ Le bras par lequel il fe décharge , cil prefque aufli large que la
riviere du Kamtchatka , ce qui peut faire douter li c’efl: lui qui coule
dans la riviere de Kamtchatka, ou fi c’efl la riviere de Kamtchatka.
qui s’y jette elle-même 3 cette derniere opinion paroit plus vrai:

Tome Il; A sa
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lemblable, puifque la riviere de Kamtchatka a changé 8e 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’Okhora. ’
Quant aux rivieres qui le jettent dans celle du Kamtchatka , je
ne parlerai ici que de celles qui par leur grandeur ou par quelqu’aua
tre caul’e méritent d’être remarquées. Al’égard des autres, des bras ,

Illes , Habitations , 8c autres petits dil’triéts 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 boufl’ole , le cours

de la riviere de Kamtchatka , depuis Verchnei-Kamtchatkoi , Oftrog ’, jul’un’à l’embouchure même de cette riviere (i). Il n’a pas

été pollible de donner une defcription détaillée de cette riviere 3
depuis l’a fource , jul’qu’âpce même Oltrog , parce qu’il el’t fort dilii-

cile d’y naviguer avec des canots; ainli on a feulement marqué
[on cours principal; 8t les linuolités qu’elle forme ont été détermi-

nées
par ellime. i
En remontant la riviere de Kamtchatka , depuis l’on embouchure , la premiere que l’on rencontre eli: appellée Katanga , ou
dans lalangue du pays Orat; on en parle ici, moins à taule de l’a
grandeur , que parce qu’on a bâti fur l’on bord le Fort appellé Niz-

nei Kamtchatkoi , Olirog (2.) , après la revolte arrivée en 173 i ,
8: la del’tmérion de l’ancien Kamtchatkoi , Ollrog. Cette ria
viere vient du côté du Nord; mais deux werlis au dell’us de l’on

embouchure , elle tourne au Sud-Ouelt d’un côté entiérement
oppol’é au cours de la riviere de Kamtchatka , puil’que dans cet
(i) On a fait ufage du cours de cette riviere dans la nouvelle Carte du Kamtchatka
[que l’on publie; étant alors inutile , on l’a fupprimée.

(2.) Ou Chantalskoi. On lui a donné ce nom , parce qu’il en fept werlis au-dell’ous du

lac Chantal. On le nomme aufli Niznei Kamtchatkoi , Ollrog , ou Kamtchatkoi , Olirog
inférieur.

«un
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endroit elle coule du côté du Nord-Elt : la diltance qui fe trouve
dans ce lieu entre les rivieres de Kamtchatka 8: de Katanga , n’ell:
que de foixante-dix fagenes , 8; dans quelques autres endroits beau.Coup moins. Une demi werlt au delfous de l’embouchure de la ri;
viere Ratouga , commence l’I-Iabitation appellée Niznei Kamtchatkoi , Ollrog , à l’extrémité de laquelle on a bâti l’Ofirog , ou

le Fort même avec une Eglife , à: une allez grande quantité de
magafins 85 de bâtiments appartenants à la Couronne : on compte
trente werfis depuis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , jul;
qu’à l’Ofirog ou Fort.

Afoixante-quinze weri’ts de la riviere Katanga du côté de la rive

droite de celle de Kamtchatka, coule une petite riviere nommée
Kapirclza , en Kamtchadal Girchen; elle prend fa foutce à peu de
.dil’tance du Volcan du Kamtchatka.

Entre les rivieres Katanga Kapitclza, celle de Kamtchatka.
cil: bordée des deux côtés de fçs rives Par des rochers très efcarpés

qui s’étendent l’efpace dqdix-neuf werlÏs 5 on .en trouve une airez

grande quantité fur les bords de toutes les rivieres qui coulent en.

ne des montagnes; mais on doit obierver que quoique les deux
tives [oient très efcarpées , l’une efi toujours Plus en Pente; 8: dans

tous les cas où ces rives font un angle rentrant , les correfpon,

dames font un angle faillant. i ’I i

Nous avons fait , M. Steller a; moi, la même remarque dans

toutes les vallées qui s’étendent entre les montagnes , 86 particulié.

tement dans celles qui font étroites , où cela cit beaucoup Plus (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 riviera une petite Habitation
de Kamtchadals , appellée Kapitchourer t elle a été autrefois très
:fameufe &fort peuplée; mais aujourd’hui on n’y compte que quin-

ze hommes qui Payent tribut. A deux werPts 66 demie de la riviere

AAa
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Kapizclta’, on rencontre un petit ruilfeaii appellé Eimolonorefch ,’

qui n’ell: remarquable , que parce qu’il prend [a fource au pied de
5 la haute montagne appellée Chewelitcha , fituée à vingt werlis de
lariviere de Kamtchatka , du côté de fa rive gauche. ’ "

Les Habitants de ce pays ont autant de penchant pour le mer:veilleux 8c les fables , que les Grecs ; ils l’attribuent. aux objets les

plus remarquables , comme aux Montagnes , 8c aux Fontaines
bouillantes , aux Volcans. Ils s’imaginent ,.. par exemple ,. que les
Fontaines bouillantes font habitées par des Efprits malfaifants , 81
«- les Volcans par les ames des morts 5 ils prétendent que la Mon-tagne Chewelit’cha étoit fituée fur le bord de la mer Orientale dans

le même endroit où cit 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 z. au relie , il fort , dit-on: , de temps en temps de la fumée
de [on fommet 5 je ne puis l’allurer ,. ne l’ayant point vu. 5

La petite riviere Kenmemxig ou Kamaxa , qui cil à lix werfls de
telle d’EimoIonoretclz , efi: remarquable , parce qu’elle fait partie
de la riviete Kapirclza ,. dont on a déja parlé 5 elle s’en répare trente

. Mails au deŒus de [on embouchure , 86 tombe dans un bras de la ri.
.viere de Kamtchatka , appellé Chwannoloi , qui a donné [on nom
à. une petite Habitation de Kamtchadals , aufli fameufe que peu.
plée 5 elle cit bâtie aux environs de l’embouchure de ce bras , les

Cofaques appellent ce territoire du mot corrompu Climanaki.
Sous ce nom Kamtchadal corrompu , Chewanaki, ils entendent
la petite Habitation appellée Kouan , bâtie aux environs de la tir:
yiere Kouana ,. à fix werlts de Kamaka ou Kenmen-kig.
A. treize werlizs de Kamaka vis-à-vis l’embouchure de la petite

riviere de Choraâena , qui a jette dans la riviere du Kamtchatka , du côté de fa rive gauche, cil: une autre colline renommée
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autrefois par une Habitation de Kamtchadals fort confidérable,’ 8c
I qui a été détruite depuis , de fond en comble , par les Cofaques ,
lorfqu’on fit la conquête du Kamtchatka.

A dix werfts de cette riviere , on trouve fur la rive gauche de la
riviere de Kamtchatka , une Habitation nommée Pingautch , 8c
en Bulle Kamennoi 5 elle a été très peuplée autrefois , mais elle efl
réduite aujourd’hui dans un état fi miférable , qu’il n’y a que quin-

ze habitants. Ils furent eux-mêmes les auteurs de leur ruine par leur
5 efprit inquiet 85 féditieux , car il n’y a eu aucune révolte au Kamtchatka , àlaquelle ils n’aient pris part.

’ La riviere d’Elawka , fuivant les Kamtchadals Kootch , peut:
être regardée comme la plus confidérable de toutes les rivieres qui
fe jettent dans celle de Kamtchatka 5 elle a l’on embouchure du côté

de fa rive gauche; fa fource ePt tout proche de la riviere de T igil z
aufli on fuit cette riviere pour gagner celle de Tigil. On peut naviguer avec des canots jufqu’â la riviere ozernaïa , qui le décharge
dans la mer Orientale à quatre-vingt-dix werl’ts de l’embouchure de la

riviere de Kamtchatka du côté du Nord : voici de quelle maniere
on fait ce trajet.
On va parla riviere EloWKa (1), jufqu’â celle d’Out’koala ou Oui.

koal, du côté de la rive gauche à quarante werflzs de (on embouchure z
en remontant la riviere Ouikoala, il y a pour un jour 85 demi jufqu’à

lapetite riviere Banoujoulana , qui fe jette dans la riviere Ouikoala,
du côté de fa rive gauche. On remonte l’efpace d’une werll: la riviere Banoujoulana , jufqu’au marais d’où fort cette riviere 5 on traîne
enfuite à travers le marais les canots l’efpace d’une WCI’ll: jufqu’à une

petite riviera appellée Kigz’tclzoulje , par laquelle-on va jufqu’à la.

petite’riviete Biegoulge 5 a; par cette derniere on entre dans celle
d’Oîernaïa. La difiance de l’endroit OûOIl tire les canots à terre juf-

(x) Sur la Carte , Elofkagle double V fe prononce dans ce me: comme f.
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qu’à l’embouchure de la petite riviere K igitclzoulje , cit d’environ

trente werfts 5 8c de u jufqu’à l’embouchure de la riviere de Bicgoulge , il n’y a que fix werflzs environ.

De Kamennoi , Oflrog , en allant direâement vers l’embouchure de la riviere EloWKa , on compte vingt-fi): werlts. La Mon.
rague appellée Tiim , commence à fon embouchure , 8c s’étend,

l’efpacc de onze werfis en defcendant la riviere de Kamtchatka ,
dont elle forme le rivage. On trouve derriere cette montagne deux
grands lacs appellés Kainatch 85 Koulkoliangin , qui fuivant la fuc
perf’tition des Kamtchadals , ont été faits fous les pas de la Mon.
cagne Chewelitcha , comme la fource qui eli fur l’Hélicon a été

faire d’un coup de pied du Cheval Pégafe 5 ils difent que cette
montagne s’étant foulevée de [on ancienne place , fe trouva au troi.

fieme faut dans le lieu où elle cil: aujourd’hui. Quelque abfurdes
que [oient les fables des Kamtchadals, je crois cependant qu’on ne
doit pas touteà-fait les méprifer 5 il cit vraifemblable qu’il s’efi fait

dans ces lieux de grands changements caufe’s par la quantité des
Volcans, de violents tremblements de terre , 8: d’inondations fié.
queutes auxquels ce pays ell: expofé. Les tremblements de terre en

engloutilrant des montagnes , en ont fait quelquefois paroître de
nouvelles; ainli il n’ell: pas hors de vraifemblance , qu’il y ait en
autrefois une montagne dans l’endroit ou cil: aujourd’hui le lac
Kronotskoi 5 8c quoique celle’de Chewelitcha (oit fort ancienne ,
cependant comme elle cit reliée feule après que toutes les montagnes
voifines ont été abîmées , on a pu croire qu’elle ne faifoit que de "
paroître,& c’eli peut.être ce qui donne lieu à cette fable. L’afpeét

extraordinaire de ce pays 8c les montagnes qui y (ont difperfées çà
86 là , [ans aucune communication entr’elles , donnent tout lieu de

conjecturer que ces lieux ont fouffert de grands changements.
On trouve une petite Habitation Kamtchadale nommée Koanvî
noi , entre le lac Kainatch ô; la riviere Elowtw.
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Avant que d’arriver à cette derniere riviere , on rencontre trois rivieres airez confidérables nommées Ouarcltxatclz ou Oaatclthatclz ,
KliautCIzOWKa (r) , 8: BionKos ou Bioxos , qui viennent tomber dans
celle du Kamtchatka du côté de la rive droite du cours de cette tiviere.
La premiere cil à huit werfls au dell’ous de l’Elawxa 5 la feeonde a
quatre werfts au-defl’ous de la premiere, 8: la troifiéme efi: à une werfl:
de la feconde. La premiere mérite d’être remarquée , parce qu’elle a

fur [on bord un Oltrog Rull’e ,qui fut détruit par les Kamtchadals en
175 r : il cil: litué auprès de [on embouchure 8c s’appelle Kiloucha.

La feconde , parce qu’il y avoit dans le voifinage un Couvent 85
d’autres bâtiments qui ont été détruits en même temps que l’Of-

trog , 8: aujourd’hui il ne telle plus que l’Habitation feule d’hi-

ver avec un magafin : les domefliqu’es du Couvent vont dans
cet endroit pour cultiver la terre , ô; pour femer de l’orge 85 d’au-’tres légumes , parce que l’orge y vient très bien , a; que les navets

y font très gros. La troifieme riviere cil: remarquable , en ce qu’elle
coule du Volcan , dont la bafe s’étend dans cet endroit jufqu’â la

riviere même de Kamtchatka. Cette tiviere n’ell: remplie d’eau que
pendant l’été, lor-fque les neiges fondent des montagnes; l’es eaux

font épailfes 8: blanchâtres 5 [on fond cil: 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 85 fpongieufes de différentes couleurs , ,8; des morceaux de lave.
La riviere Ouatclzkarclz , Cil: appellée par les Bulles Klioutcfia;
’ Fontaine , parce qu’elle ne gèle jamais pendant l’hiver : le petit

Ollrog Kamtchadal nommé Kilouclza , a été fort confiderable l,
’ 8: très peuplée avant la révolte arrivée au Kamtchatka 5 mais il eli:
aujourd’hui dans un état fi déplorable , que du grand nombre d’ha,1
. 4 (r) 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. i

La riviere de Kamtchatka forme deux bras au deffus de l’embou;
chute de la riviere EIOWKa : on peut regarder le bras du canton Ter,
kapen , comme le plus confidérable , parce que c’ell: fur ce bras
qu’a été bâti le premier Kamtchatkoi , Ollrog inférieur (r) 5 ce
territoire n’ePt éloigné de la riviere d’Elowka , que de trois verfis 5 la

petite riviere Rejet: vient le jetter dans ce bras auprès de ce territ

mire. .

A vingt-quatre Werfis sa demie de ce même territoire, il y a une
petite riviere nommée Kanourclz , qui vient fe j etter dans la riviera
5 de Kamtchatka du côté gauche. Les Bulles l’appellent Krefiowaia,
parce qu’on trouve près de fou embouchure une Croix qui a été

.plantée dans la premiere expédition du Kamtchatka , 8: fur la,
quelle on lit l’infcription fuivante : Volodimer Altlafow a planté

cette Croix le r3 Juillet r 697 , avec cinquantegcinq de fes Com-

pagnons.
’’’
Au delrus de la riviere Krcfi’owaz’a , les petites rivieres Gratin]; ,’
Krou-kig , Ûufikz’g é? Idiagoun , le jettent dans la riviete de Kamtchatka: favoir celle d’Ous-Kig du côté de la rive droite , 85 les au-

tres à la gauche de cette riviere, La petite riviere Krou-Kig , elt
appellée par les Cofaques Kriouxi , 85 celle d’OIÆkz’g, Ouchki :
celle d’Idiagozm mérite particulièrement d’être remarquée , parce

que c’ell aux environs de fou embouchure que les Naturels du
pays «St les Cofaques pêchent pendant l’automne le poilfon blanc 5
c’ell: pourquoi les habitants de ce pays appellent cet endroit Z aont’ ,é

à caufe de la pêche .qu’ilsy’ font 5 il y en a de femblables au demis

de la riviere Idiagoun , 85 nommément cinq werlis avant la petite
riviere de Pimenowaia , appellée en langue Kamtchadale Seauxli 5j
il) 99 Niznei Kamtcharkoi.

au;
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qui ’vientfe jetter dans la riviere de Kamtchatka du côté de fa rive

gauche, douze werfis environ au delTus de la riviere Idiagoun.
De la riviere Kreflowaia , on compte douze werfis 86 demie juil
qu’à la riviere Granite]; , a; autant de cette derniere jufqu’à celle
de Krou-Kig : de la riviere Krou-Kig , il y a vingt werfts jufqu’â celle
’ d’Ous-Kig; ô: de celle-ci fans fe détourner , douze werflzs .86 demie

jufqu’à celle d’Idiagoun. A

il La riviere Koliou ou Kozireusxaia , efit éloignée de celle (filiagoun de quarante-deux werfts, se de celle de S eaukli ou Pimenowaia,
de vingt-neuf werflzs 85 demies; elle a fon cours fur le côté gauche ,I
85 elle ePt regardée comme une des rivieres les Plus confidérables
qui le jettentdans la riviere du Kamtchatka 5 mais c’efi: moins par
fa grandeur , que par la beauté des rives ô; des endroits agréables

&fe-rtiles où elle coule. Les Cofaques de cet endroit lui ont donné

le nom de Kofireuwskaia. A trente werfls de fon embouchure , on
trouve fur [es bords un Ofirog ou Habitation appellée Kozireuska ,

ou Koliouje. il I
il faut faire dix-huit werfts Pour arriver de la r’iviere Koîîreus-

Raid à celle de Tolbatchix 5 elle cit affei grande a; le jette dans la
riviere du Kamtchatka. Du côté de la rive droite , il ya fur les .
bords de cette riviere à peu de diflance de fou embouchure , un
Volcan 8: un OfirOg Kamtchadal qui porte le même nom.

Quoique la petite riviera Nixul ou Nixoul, ne puilre pas être
comparée avec les rivieres confidérables dont on a parlé 5 cependant

ellemérite qu’on en faire mention , Parce queles Bulles avant la conquête du Kamtchatka, y pallerent l’hiver , ô: l’appellerent Thodo,

towschina du nom de leur Chef; elle coule du même côté que la
riviera. T albatchix , & la dil’tance entre les deux embouchures n”efi:

qued’environ cinquantevhuit werfis. La riviere Chapina autrement
Chepen, qui vient tomber dans celle du Kamtchatka du côté de

la rive droite , cil à quatorze Werfls de celle de Nixul ; elle cil:
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plus grande que prefque toutes les autres rivieres dont nous avons
parlé , excepté celle d’EIowxa. Elle a cinq embouchures , dont
trois font au delrus 85 une au delTous de fa véritable embouchure 5

il y a fur les bords de cette riviere une petite Habitation de Kamt.
chadals qui porte le même nom.

A trente-trois werfis 8c demie de cette riviere ,on trouve un ter.
ritoire confidérable appellé Goreloi-Oltrog, ( Habitation brulée)
parce qu’il y a eu autrefois dans cet endroit une nombreufe Colonie de Kamtchadals 5 mais ils brûlerent eux-mêmes cette Habitation
acaule d’une maladie contagieufe ou pelte , dont ils avoient e été
attaqués avant que l’on fit la. conquête de leur Pays.

On trouve àenviron huit werfls 8c demie de Goreloi-Oflzrog une
Habitation confidérable de Kamtchadals , elle el’t appellée en langue

du pays Kounoupotclzitch , sa par les Bulles Maclzourin ; il n’y a pas
0 dans tout le Kamtchatka d’Ofirog qui foit aufli peuplé. Cet Ofirog
efl: limé fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka, proche l’embouchure de la décharge ou du bras d’un lac. Il ePt compofé de neuf

Iourtes faites de terre , de quatre-vingt-trois Balaganes , 8; de beaux
bâtiments où le Toyon ou Chef fait fon féj ont avec fa famille.

La riviere Kirganix , dont la fource ePt proche celle de la riviere Ogloukomina , qui le jette dans la mer de Pengina , cit auflî

grande que la riviere Chopin , 8c tombe aufli dans la riviere de
Kamtchatka par cinq embouchures; il y a un petit Ofirog Kamtchadal qui porte le nom de la riviere 5 il el’t bâti fur la derniere emboué

chure : la difiance jufqu’à cet Ofirog , fans faire aucun détour , e13:

de trente-deux werfls 5 mais lorfqu’on va par la riviere , on en
compte plus de trente-huit.

On trouve fur la riviere de Kamtchatka ,, vingt-quatre werfis
avant l’Ofirog , un rivage extrêmement efcarpé 8; prefque à pic , ap-

pellé Lorinum. Ce rivage efi pour les Kamtchadals comme une
efpece d’Oracle , où ils prétendent connoître la durée de leur vie 5
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ils décochent des flaches1 .6; celui qui atteint le rivage , vivra longtemps; celui qui ne va point jufqu’au but, doit , fuivant eux , mourir bientôt.

On doit compter la riviere Powitclza , parmi les plus confidéral
bles qui le jettent dans celle de Kamtchatka 5 fa fource n’efl: pas
bien éloignée de celle de la riviere de Jouparzowa ,* qui le décharge

dans la mer Orientale , elle a quatre embouchures qui n’ont point
de nom, Elle mérite fun-tout d’être remarquée , parce que c’eft pref.

que visât-vis [on embouchure qu’eft fitué le Kamtchatkoi , Oltrog
fupérieur ou Verchnei Kamtchatkoi, à: que c’elt par cette riviere

qu’on va ordinairement à la mer Orientale. La petite riviere Kalia

[zig coule au deffous de cet OPtrog; il croît fur les bords une fi
grande quantité de beaux peupliers , que les habitants de cet Ofirog
trouvent du bois abondamment pour toutes fortes de bâtiments. De
la riviere Kirgarzik jufqu’au Kamtchatkoi , Ofirog fupérieur 5 il y

a environ vingt-quatre werfts.
Quoiqu’il y ait beaucoup de rivieres depuis l’embouchure de la.

riviere Powitclza, jufqu’â la fource de la riviere de Kamtchatka ,
cependant elles font toutes petites 5 la plus confidérable ePt la riviere Pozgfilzirza , en Kamtchadal Katclzkoin , qui vient de l’Ell: , 85

[e jette dans la riviere de Kamtchatka ; elle cit la premiere que
l’on trouve depuis la fource de la riviere de Kamtchatka; [on embouchure n’efl qu’à cinq werfls de cette fource; on compte foixan-

re-neuf werfls de cet endroit jufqu’à Verchnei Kamtchatkoi , a;
toute la difiance depuis l’embouchure de la riviere du Kamtchatka ,
jufqu’a fa fource , [nivant la mefure qu’on en a faire nouvellement,

e11 de quatre cents quatre-vingt-feize werfis , comme on l’a déja

dit , au lieu que fuivant mon calcul elle cil; de cinq cents vingt-cinq
Verfis environ : cette différence provient aufii de ce qu’allant par eau,
fêtois obligé d’augmenter les Werlts dans tous les lieux où la mefure
avoit été autrefois prife à travers les Caps pour abréger les chemins.

au;
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C H A P I T R E I I I.
De la Riviera Tigi’I.

COMM E le cours de la riviere T igil le trouve prefque fous le
même degré de latitude que la riviere Elowka, Sa que le droit chemin,
depuis la riviere du Kamtchatka jufqu’à celle de Tigil, eft 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 ri’viere Elow-Ï

Ira, en la remontant jufqu’à fa fource , ô; enfuite en partant de la
riviere Tigil , 86 en defcend’ant cette derniere jufqu’a [on embou-r
chute. De cette maniere on donnera un éclaircilÎement détaillé
fur route que l’on peut tenir depuis l’Océan Oriental , jufqu’à

la mer de Pengina en droite ligne;
Dans la defcription qu’on a donnée de la riviere de Kamtchatka;
on a dit quels étoient les endroits les plus confidérables depuis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , j’ufqu’â’ celle d’Elbwka :r

voici. préfentement ceux qui méritent. le plus d’attention ,. depuis
l’embouchure de l’EIOWka , jufqu’à la fourCe de la riviere T igil.

Le petit Olirog appellé Koannoi’, fitué entre la riviere Elàwkrt

a: le lac Kainatich ou Koannitch , elÏ proche l’embouchure de cette

riviere 5 on trouve à vingt werfts de cet Ofirog fur la rive Occiden-I tale de la riviere Elbwka , un territoire appellé Gardez: Oflrog, 86 à
deux werl’ts 8: demie de cet endroit , un petit Ofirog nommé. Gorbunovoi 5 il el’t fitué à l’embouchure d’un petit ruiffeau appelléKiÂ-

gitcfi (1) , qui vient tomber dans l’Eloerlra du côté Occidental: de»

Gorbunovoi à Karrsclzina ou Kartclzina , il n’y a que onze werlïs
mefurées fans aucun détour.
(r) Sur la Carte Tigikfclia
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A fix werlts 8: demie de Kartschina 5 on rencontre la riviere Ouikoal, fur laquelle on peut aller avec des canots jufqu’à la riviere
Oîemaia , 8c ainfi jufqu’à l’Océan Oriental , comme on l’a déja

dit: fur les bords de cette riviere à une werf’t de [on embouchure ,
en trouve un petit Ol’trog nommé Kolitiounutch :. à trois werfizs
de cet Ol’crog fur la rive Occidentale de la riviere ’Elowlta , il y
avoit autrefois fur un endroit fort élevé 5 un Ofirog appellé Ollltlzarin , au defI’ous duquel la petite riviere K eilioumtsche 5 vient le
jetter dans la riviere Elowka 5 à treize werfts de cette petite riviere ,

il en tombe une autre dans la riviere Elowka , du côté de fa rive
Orientale , on l’appelle en Bulle Oglowa ou Grimm , la rivicre de
l’Aigle. A neuf werl’ts de cette petite riviere , font des rives efcarpées
nommées SCIwki , qui s’étendentl’efpace de quarante fagenes en lon«

gueur : la largeur de la riviere Elowka dans cet endroit, n’elt que

de fept fagenes. ’

A onze werl’ts de ces S choki ou ruchers , la petite riviere Lente vient

fe jetter dans la riviere Elowka5du côté de fa rive occidentale.15afource
n’ePt qu’à cinq werlts de l’on embouchurerC’efl au long de cette riviere

qu’on commence à monter les chaînes des montagnes de Tigil 5 86

en palfant par devant le Krafnaia fopka; 5 ou Volcan rouge qu’on
laifl’e à droite , on arrive à la fource de la petite riviere E chilin , qui

le jette dans la riviere Tigil. Cet Volcan cit prefque à une égale
Adifiance des fources de ces deux rivieres; 85 de la fource de l’une
jufqu’a l’autre, il n’y a guere’smoins de dix Werfis. Les Voyageurs

s’égarent (cuvent dans le trajet d’une fource à une autre 5 84 particu-

lièrement dans le temps des tempêtes ,5 lorfqu’il n’efl pas pollible

de voir le Volcan , qui leur fert comme de fanal; car fon fommet,
dans cet endroit , n’ePt point hérifl’é de rochers , ni en pointe comme"

dans d’autres lieux , mais plat sa étendu; ô; lorfqu’on n’appergoit

’ point de marques qui puilrent l’indiquer 5 on ne fait de quel côté il

faut aller.
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A douze werfts de la fource de la riviere E chklin , celle de Tigil

reçoit du côté de [a rive occidentale une petite riviere qui a été ap-

pellée par les Cofaques , à caufe de fa rapidité, Bouiflraia ou Bif:
train (rapide ). Elle fort de l’endroit appellé Baidam Grive 5 86 on
compte dix werfis depuis fou embouchure jufqu’â fa fource.
A une werfi 8; demie au-defl’ous de la riviere Bouijîraia , vient
le jetter dans la riviere Eclzltlin , du même côté , une petite riviere
appellée Ourclziliaguena5 on la fuit pendant l’été pour gagner les

montagnes Tigils. On ne trouve plus aucun endroit confidérablc
depuis cette riviere jul’qu’â l’embouchure de celle de Eclzklirz , ex.

cepté le rivage efcarpé appellé Keitlel , que l’on rencontre à trois

werfis avant que d’arriver à l’embouchure de cette riviere, a; qui fe

trouve fur fa rive orientale. Ce rivage cit de dix à vingt fagènes de
hauteur, 8; d’environ une werfi: de longueur 5 [on fommet ePt compofé d’une pierre blançhâtre , a; l’a bafe de charbon de terre. Peu...

dant l’Eté , on en voit continuellement fortir des vapeurs qui rem...
plilfent l’air d’une odeur très nuifible , 8; qui le fait fentir au loin 5
mais pendant l’hiver il ne s’en exhale point de vapeurs , ni d’odeur
défagréable,

La diflance qu’il y a de l’embouchure de la riviere Bouiflraia
jufqu’à ce rivage efcarpé ,efi de dix-huit werfis; cependant toute la
dif’tance depuis l’embouchure de la riviere Elowka jufqu’à celle de

la riviere Eclzklirz , fuivant la mel’ure des Ingénieurs , cf; de cent

quatorze werfts ô; demie 5 mais cela me paroit fort douteux , 8c je
n’ai fuivi cette mefure , que parce que je n’en avois pas d’autre.

Depuis l’embouchure de la riviere E chlrlirz jufqu’â celle de la ri;

viere Elowlta, j’ai mis foixante-çinq heures avec des chiens , fans
aller vîte :ainfi je crois efiimer airez jul’te en comptant quatre werfts
par heure, puil’qu’un jour me fufiifoit ordinairement, en marchant
de même , pour aller depuis l’OI’trog Chantahkoi , jufqu’à celui de

Kamennoi , qui font éloignés l’un de l’autre de foixante werfts me:
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futées 5 ainii j’efiime cette diflanca de cent quatre-vingts werfls , au-

lieu de cent quatorze : fi l’en y ajouta cent vingt-trois werl’ts se de:
mie qu’il y a de l’embouchure de la riviera de Kamtchatka jufqu’â.

celle de la riviera Elowlra , 8c autant de l’embouchure de la riviera
Tigil jufqu’à cella d’Eclzklirz , la largeur du continent du Kamtchat-

a ka dans cet endroit ne différera que de deux werlizs , de cella dont
nous avons déja parlé 5 différence qui , dans une difiance aufli confidérable , doit être regardée comme fort peu de choie.
Da l’embouchure de la riviera E chklirz jufqu’a l’embouchure de

la riviera Tigil , qui ail: appellée par les Koriaques Mirimr’ar , il ne (a
trouve aucune riviera confidérable , à l’exception de celle: de Kigirt,
qui tombe dans la riviera de Tigil du côté de fa riva faptentrional’e,
cinq ’werfls avant [on embouchure, 8:: qui a été appellée par les Cm

laques Naparza , à caufa de l’OPtrog de ce nom qui ail: vers le haut de

cette riviera. Au rafle , il y a le long de ces rivieras une airez grande
quantité d’Ofirogs Koriaques. A mon départ du Kamtchatka , on y
avoit établi une colonie Buffe5j’ignora précifément dansqual endroit.

Le principal Ofirog des Koriaques qui efl’fur la bord de la riviera a
Tigil , efl: appellé Koulvaourch 5 il ail: fitué fur (a rive méridionale,

fix werfis au-defl’ous de la petite riviera Eclzlrlin.
De l’embouchure de la riviera d’Eclzklirz , en continuant a d’ef-

candra lelongde la riviera Tigil , le premier Ol’trog Koriaque que 5
l’on trouve , nommé Allure , n’eût pas habité 5 il ail: fit’ué fur la rive-

feptentriona-la de la riviera Tigil, à peu de dil’rance de l’embouchure
de la riviera E chklirzum, qui n’ait qu’à (cpt werfis de celle d’Eclzklirr.

L’Oltrog Miiolg ait éloigné de Celui d’Aipra de vingt-deux

warlts. Il el’t fur la rive droite de la petite riviera de ce nom , qui (a
jette dans la riviera Tigil , du côté du Nord.Il y a dans cet endroit
trois petites Iourtes 8; deux habitations d’hiver, dansl’une dal’qual-

les habite un Koriaque nouvellement baptifé, 8; dans l’autre les 5014

dats qui l’ont chargés de gardarles troupeaux de Rennes qui appar-

tiennent â la Couronne; 86 comme cet endroit ait plus fertile que
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les autres , il y a tout lieu de croire qu’on l’aura choifi pour l’établilËJ

l’amant de la nouvelle Colonie Bulle. ’
’ A dix-huit warfis de cet Ol’trog, on trouve le canton appellé
Koktcha , où étoit autrefois un pfirog confidérabla de Koriaques ,
qui portoit le même nom , 85 qui fut détruit de fond en combla par
un Commis du Kamtchatka nommé K obelelV , parce que fes Ha;

bitants avoient tué un Cofaque nommé La; Moroflto , dans le
temps de la premiere expédition d’Atlafon au Kamtchatka.

A trois werfis de cet endroit, [ont les rivages efcarpés appallés
Schoki , qui s’étendent l’afpace de deux werfls, au commencement

defquels coule la petite riviera Aliclzorz ou Alilron , 85 une autre appellée Bouiougouraugarz. La premiare vient tomber dans la riviera
Tigil du côté du Nord , ô; la faconde du côté du Midi.
Ens’avançant de ces rivages afcarpés vars l’embouchure de la ria

viera Tigil , on trouva encore quatre Ofirogs de Koriaques.
Le premier ait Chivin , ancien petit OPtrog éloigné de près de

dix werfis des Schoki. ’ ’ ’ l

Le deuxieme Milagarz , à trois werl’ts du premier.

Le troifieme Kingela,0u Kçngela Outirzem , àquarante werl’ts

de Milagarz.
La quatriema Kalaourche , arrois wa tifs du troifiama ou de K ingela. Les deux premiers (ont fitués fur la rive méridionale de la riviera
de Tigil 5 la troifiema fur la bord de la petite riviera K oungouwaem.
ou Congouvmjem , qui vient fa jetter dans la riviera de Tigil du côté
du Nord , 8:: le quatriema fur l’embouchure de la petite riviera K4:
laoutclze ou Kalaoulsclze , qui vient tomber dans la riviera Tigil du.
côté du Nord; Milagan ail entre ces Ofirogs le plus confidérable ,
puifqua les Habitants des autres Ofirogs lui font fournis. Il dépend.

deDa l’Oftrog
Kalaautclze. ’
l’Oftrog quaoutclze jufqu’a l’embouchure de,la riviera Nia-,4
pana ily a quinze wefirIis , 85 vingt werl’ts jiii’qn’à l’embouchure de

la riviera Tigil, ou elle fa jatte dans la mer de Pengina.
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CHAPITRE I’V.

Boltlzaia Reka , ou grande Riviera.
La Boxer-ra ra REKA , appellée par les naturels du Pays Kïkclza ,

a [on embouchure dans la mer de Pengina , fous le cinquante- 4
deuxieme degré quarante-cinq minutes (r )’de latitude : l’on embouchure ait éloignée, faivant l’opinion générale , de celle de la riviera

Tigil , qui ail: au Nord , de cinq cents cinquanteæinq werfls , la
. plus grande partie mefurée: elle fort d’un lac qui ait à cent quatreo;
vingt-cinq werllzs de l’on embouchure.,On l’appelle B olclzaïa , parce

que de toutes les rivieres qui l’a jettent dans la mer de Pengina , elle
en: la feule fur laquelle on puill’e remonter avec des canots depuis [on
embouchure jul’qu’â fa fource , quoique ce ne fait pas fans diflîcul,

té; elle a un cours rapide , non-feulement à caul’e de la pente con,

fidérable du terrain , mais encore par rapport aux Illes que cette ri. .
Yiare contient , 85 qui y (ont en fi grande quantité , qu’il ait difficile
de palier d’une rive à l’autre , fur-tout dans les endroits où elle coule .
dans des”’plaines. Elle ail fi profonde à [on embouchure pendant le
temps du flux , que les gros vaill’eaux peuvent y entrer ail’ément;

car on a obfervé que vers les pleines 8c les nouvelles Lunes , l’eau

monte à la hauteur de neuf pieds de Roi, ou de quatre anilines

de Buffle. t
Elle reçoit dans l’on cours un grand nombre de petites rivieres des

deux côtés de l’es rives 5 cependant ce ne font pour la plupart que
des ruilfeaux très petits. Nous ne parlerons ici que de celles qui mé.

tirent
quelque attention. .
La première ellila riviera Oremaia , en Kamtchadal Karma
’ (r) Je l’ai fuppol’ée trîëÈ’ùi’ini’uEes au’Sud. ’RcÆa , lignifie Riviera. ’
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titanate]: , dont le cours el’t de vingt-cinq werfis. Elle fort d’un lac ,

Bi continuant fon cours du Midi au Nord le long de la mer, elle fa
joint avec la Bolelzaïa Reka ,tout auprès de la mer l5 la lac d’où elle

fort a quinze werlis en longueur si fept en largeur; il ait fi près de
la mer , que dans le grand tremblement de terre arrivé en 1757,
[es eaux coulerant dans la mer , se les eaux de la mer entrerent dans
le lac. Il y a dans ce lac deux? petites Illes , dont l’une adeux werl’ts

de long fur une 85 demie de large. Elles fervent de retraite aux oil’eaux marins , comme Canards , Hirondelles de mer de différentes

’efpaces qui vont y faire leurs nids. Les Habitants de Bolcharetskoi-Oltrog , y trouvent des œufs en fi grande quantité , qu’ils vont
y faire leur provilion pendant toute l’année.

. Entre les rivieres Oïernaia se Bolehaia , il y a une baie qui
a d’eux warl’ts en largeur 8c en longueur 5 alla ait remplie d’eau

pendant la flux de la mer , 86 elle demeure à fac pendant le reflux.
A l’embouchure de la riviera Oïernaia , du côté de l’oued , on
trouve quelques Balaga’nes de Hutas où les Cofaques font leur demeure pendant l’Eté pour la pêche.

Il y a de pareilles Balaganes , mais en beaucoup plus grand nombre,
fur la rive feptentrionala de la Bolelzaia :â une warlt de demie de fon
embouchure, 84 fur fa riva méridionale , ail: un fanal pour farvirde
fignal aux VailI’eaux.

La petite riviera Tfêlzeltavina ou Tchekavirza , n’ait éloignée que

de deux werlls de la Boltlzaia 5 elle fort du côté du Midi des marais
peu éloignés : elle mérite d’être remarquée , en ce que les Vaiffaaux y

peuvent palier l’hiver. On y a bâti des calames pour la garde des magafins dans l’expédition du Kamtchatka. Les VailI’eaux y entrent
dans la temps de la haute marée. Dans la balle il y relie li peu d’eau , 8c
elle ait li étroite , que l’on peut dans quelques endroits a. fauter d’un
bord à l’autre 5 les Vaill’eaux l’ont couchés fur le côté , mais fans

s’endommager , parce que le fond el’t fort mon.
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La petite riviera Amclzigatchewa tombe dans la Bolelzaia Relta
du côté du Nord , à neuf werllzs de la riviera Yfilzeltavina.
A cinq werfis de la riviera ’Amclzigatclzeva , on trouve fur la rive

faptentrionale de la Bolelzaia Reka , un petit Ofirog Kamtchadal
nommé Koarclzltoge’; à; au-dell’ous , un ruilTeau peu confidérable du

mêmeinom que l’OPtrog, vient le jetter dans la Boltlzaia.

A huit werflzs de cet Olirog , la petite, riviera Narfèlzilowa vient
fa jetter dans la Bolelzaia Relta. Ce qui la rend particuliérement digne d’attention, c’elt qu’il s’y trouve quantité de coquilles qui ont

des parles 5 mais ces perles ne font ni balles ni rondes.

On trouve à [on embouchure un petit Olirog Kamtchadal ap-

pellé
Tchakajouge. La riviera Biflraia , en Kamtchadal Konad , fa jette dans la
Bolcluzia Relra par trois embouchures , dont l’inférieure ait à fix

werlis de la riviera de Na: chilowa on Natclzilowa 5 celle du milieu
à deux werlls de l’embouchure inférieure, 8; la troiliame à une

demi-warl’t
de celle du milieu. I
La riviera Biflraia ail; remarquable à caufe de la rapidité de l’on
cours , de quantité d’écœuils , de bancs a; de cataractes. Au rafla ,
elle ait très large à: fa divil’e en plufieurs bras’dans les terrains bas

85 unis 5 mais lorfqu’elle coula entre les montagnes , elle ail: 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 can0ts par la riviera Bift’raia,
depuis la mer de Pengina jufqu’à l’Océan , c’efiz-à-dire , depuis l’em.

bouchure de la riviera Boltlzaia , en remontant par l’embouchure
de la Biflraia , 8c enfuira cella-ci jul’qu’a fa fource , d’où l’on aga--

gneroit jul’qu’à la riviera du Kamtchatka , qui fort du même ma-

rais 8; va fa jetter dans la Mer orientale 5 mais la riviera Biflmia
ait remplia de bois vers fa fource , ce qui ait caul’e qu’on ne peut

pas approcher avec des canots à quarante werfis de l’a iourte;
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on doit d’ailleurs convenir que ce trajet feroit long 8: fort pénia’
ble, à caufe de la rapidité du courant de cette riviera , 85 de la quarra

tiré de bancs 86 de cataraétes que l’on y rencontre , 84 où il fait
nécelI’airement décharger les canots pour tranfportar la charge par

terra : on ne peut faire plus de dix werlts- par jour, comme cela en:
arrivé dans le voyage que je fis au Kamtchatka en r75 9. On feroit
encore obligé de tirer les canots à travers un marais l’efpaca d’environ

deux warllzs, depuis la foutue de la Biflraia jul’qu’à celle de la riviera

de Kamtchatka. Cependant comme ce l’ont des hommes qui tram;
portent dans l’Eté: tous les bagages d’un Olirog a l’autre , cette na.

’ vigation feroit d’un grand loulagement pour les Habitants du
Pays , parce que la Cour les oblige à faire-cas corvées 5 8: au-lieu de
dix à quinze hommes qu’il faut pour tranl’porter une charge devingt

pondes , deux hommes, avec un. canot, fufliroient pour la tranl’.
porter avec beaucoup moins de peine 5 cela feroit d’ailleurs très
avantageux pour le commerce , puil’que l’on auroit par - la en
tout temps une route ailée 8c commode , air-lieu qu’aujourd’hui
elle n’al’t pratiquable que pendant" l’hiver. Au relie , il. faut efpérer

que quand même elle n’aurait pas lieu , on calfata d’exiger de cette
nation une choie aulli onéreul’a que ces corvées , lorl’que la Colon

nie Bulle qui all au Kamtchatka aura un allez grand nombre de
chevaux pour les employer à ce tranfport; ils feront d’autant plus ’

utiles , qu’on peut aller facilement avec des voitures de Bolducretskoi-Ollrog , jul’qu’à Kamtchatkoi-Olirog fupérieur; ce qui
n’ait pas pollible dans prel’que aucun endroit du Kamtchatka , à
caufe des rivieres fréquentes , des marais, des lacs 8c des hautes morts.

tagnes que l’on rencontre. ’ ’ ’ r
Pour aller à pied , pendant l’Eté , de Bolchererslroi à Kamtchatë
koi-Ol’trog l’upérieur , on remonte communément la Bolelzaia Re-

; [ca jul’qu’au petit Olirog Oparfêlzin ou Opatclzin; delà on gagne
tout droit la riviera Bijlraia , que l’on remonte jul’qu’à la fource de
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celle de Kamtchatka; 8c delà en fuivant la rive orientale de cette
derniara , on va jul’qu’à l’Oltrog l’upérieur , où l’on travarl’e la riviera

avec des canors.
La dii’tanca de Boltlzeretskai j ufqu’à l’Oitrog Opatclzin , ait de

quarante-quatre werlts ( l ) , 85T de cet Oltrog jul’qu’à la Biflraia , de
trente.trois. Delà juiqu’à l’habitation Ganalina, aundelà de laquelle

la riviera Bijlraia n’ait plus navigable , il y a cinquante-cinq werits
de diitance :- de l’habitation Ganalina juiqu’à la fource de la riviera
delKamtchatka , il y a quarante-une werits 5 85 de l’a fourca jul’qu’au

Kamtchatkoi-Oitrog l’upérieur , l’oixante-neuf werlt’s. p

On va aulli , pendant le Printemps , avec des chiens par la route
que nous venons d’indiquer; mais cela ait rare , car quoiqu’elle
fait la plus courte, elle ait néanmoins très incommode 85 très péni’.

ble , puil’que dans tout ce trajet on ne rencontre pas une habitation
Kamtchadale.
Les habitations que l’on trouve fur le bord de la riviera Bijlraia;
l’ont: 1°. Le petit Fort appellé Trapeznikow , qui ait litué fur une
riviera qu’on appelle Lanchalan ou Lankhalan 5 ce Fort n’a que deux
mail’ons. 2°. Oltrafiew , qui n’ait qu’à fix werits de l’on ambon,-

chure. On y compte quatre cabanas 86 deùx hutes , ou il y a
deux Soldats 8e cinq Kamtchadals à qui on a donné la liberté,
3°. Celui qu’on appelle Zaporotskowoi. 4°. Celui de Kari..r’now ou Karimowoiv: il n’y a qu’une maiion dans ces derniers.

5°. Le petit Oltrog Kamtchadal , appellé Karimaew. Du Fort
Oltafiew juiqu’à celui appellé Zaporotskowoi , on ne compte que

dix werlts 5 8; de ce dernier juiqu’au Fort Karimow , trois werlts 5
d’où juiqu’au petit .Oltrog Karimaew , il n’y a que quatre Werlts.

Les petites rivieres les plus confidérables qui viennent fa jetter
(r) Cette mel’ure en: rapportée fur la Carte en l’uîvant les finuofités de lariviere 5 a;
les chemins ne l’ont tracés que d’une .pofition à l’autre.
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4 dans la Biflraïa , [ont celles d’Oàtclzou ou Oatclza , Kingînjz’tclwu»,

Langatchal , K almandorou , Ouikoui, Lioudagou , Kidigou , Pie
chou , Idigou 85 M’clzel.
La petite riviere Oatdza e11: éloignée de dix-(cpt werll’s de l’or.
trog’Karimacw g’elle a (on cours à l’OuePt , ’ 86 l’On compte environ

cinquante werlts jufqu’à fa fource. Depuis l’embouchure de la
Bijlraïa Reka jufqu’à celle de cette petite riviere 5 le terrein cit bas ,

mais en remontant plus-haut vers fa fourcev, on trouve des monta-.3
gnes. Les Kamtchadals appellent cet endroit Sulfingoutche : ils y
prennent des Canards , en tendant leurs filets à travers toute l’é.

tendue de la riviere. V

La riviere Kinginjitclzo’u cil éloignée de trois wetPcs de la Catalan ,

ô: celle qu’on appelle Langatclzal, n’elt qu’à une werfl de celle de

Kinginjitclwu. r
La premiere a [on cours à l’EPt , 8; la feeonde à l’Ouel’c. On voit

vis-3: vis de l’embouchure de cette derniere riviere une cataraéte de
la longueur de vingt fagènes , que les Kamtchadals appellent Ktougin.
La riviere Kalmandorou ePt éloignée de quatre werPts de celle de
l Langatclzal. Son cours eft âl’Ouefl’; on trouve un peu au-defïous de

[on embouchure une cataraôte nommée Itclzklzounoik.
De la riviere Kalmandorou jufqu’à celle ’d’Ûuikoui , qui coule

,3an de l’Ouefi: , il y a environ fix werfis. Entre ces deux rivieres 8;
prefque à la moitié de la difiance de l’une à l’autre , eût une cataraéte

appellé Toauclzigegil y en a encore une autre un peu plus haut que
la riviere Ouikoui , que l’on nomme Audangana.
La riviere Lioudagou , en Rufl’e Steparzawa , le jette aufli dans la
Bt’flr’aïa à FER : on compte quinze werlts depuis la riviere Ouilcoui

jufqu’â cette derniere. Il croît une grande quantité de Peupliers fur

[es bords : ces bois [ont propres à bâtir,
La riviere Kidigou efi éloignée de celle de Lioua’agou de cinq
werltg, a; celle de Pitclzou , qu’on appelle autrement Popereclznaïa ,

i
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de dix werfts de celle de Kidfgou. Toutes deux ont leurcours à l’Efi.
Celle d’Idigozz , autrement appellée Polowz’naïa , en: éloignée de

dix-fept werfts de celle de Pitclzou 5 ellefort du côté de l’El’t d’un lac ,

8c pour y aller à pied il faut quatre journées de chemin. Elle a été
l appellée Polowinaïa , parce qu’elle ell comme la moitié de la route
depuis Bolcheretskoi jufqu’à l’Ofirog fupériéur.

Celle de Michel el’t à vingt-quatre werlts de celle de Polowinaïa
ou d’Idz’gou; fou cours cit du côté de l’Ouefi , 8.: fa fource , jufqu’â.

laquelle on compte foixante-dix werPts , n’efi pas éloignée de celle

de la riviere Nemtik , qui le jette dans la mer de Pengina. De l’embouchure de la riviere Michel jufqu’a la fource de Bt’flraîa Reka il

y a environ quarante werlts , comme on l’a déja dit; 8; l’on trouve
un peu au-defl’us de l’embouchure de cette riviere l’habitation Ca.

nalina.
De l’embouchure de la Bg’flraïa , en remontant le long de la

Boltlzaia Reka , la premiere petite riviere qui mérite attention cil:
la GolfiWka , qui fe jette dans la Bolclzaia Relça du côté du Nord,
à unewerlt a: demie de la Bg’flraïa Reka. Bolcheretskoi Ol’trog efl:
entre ces rivieres.On trouve à trois werfis de la petite riviere Coltfi’m’z-

Ira , fur la rive méridionale de la Boltlzaia Reka , le petit Fort Herafimow , dans lequel el’t une maifon 86 une Iourte. On trouve à une

werfi plus loin , dans une lfle de la Bolthaia Reka , un petit Ofirog
Kamtchadal appellé Sikoutlzkin.
La petite riviere Baaniàu , qui cit regardée comme une branche
de la Boltlzaia , mérite fur-tout d’être remarquée 5 parce que vers le

haut de cette riviere , on trouve des fources d’eaux bouillantes z elle le
jette dans la Bolclzaia du côté du Sud-Efi , à quarante-quatre werfis de
Bolcheretskoi. L’Ollzrog’appellé Opagfêlzin cit à (on embouchure.

Il y a environ foixante-dix werf’cs, fuivant mon calcul, de cette em-

bouchure jufqu’aux .fources bouillantes qui [ont en allez grand .
nombre, principalement fur la rive méridionale.
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Le trajet de la riviere Baaniou à la Bolchaz’a Rein: , le fait à tu;

vers une chaîne de montagnes : il n’ell: que de quinze Werlts.
On c0toie jul’qu’à la fourcefi la riviere Atckage , qui a l’on cours

vingt-cinq werfis au-dell’ous des fontaines bouillantes. On defcend.
enfaîte le long de la .riviere Kadidak , qui l’e jette dans la Boltlzaia;
fept werfis plus bas que le lac même d’où l’ort cette derniere ri,

viere.

Quoique beaucoup de tivieres aient leurs embouchures dans la
Balthaia, des deux côtés de les rives, depuis celle de la petite riviera
Baqniou 5 cependant il n’y en a que deux qui méritent d’être remar.
guées , l’avoir Sautoungomclzou à: S ougatch.

La premiere a l’on embouchure à vingt-deux werlts de celle de la
riviere Baanz’ou : elle ell remarquable , parce qu’on lapl’uit pendant
l’Eté pour aller au Kamtchatka 5 l’a loutce elt proche de celle de la Bi];

train. La petite riviere Sougatclz el’t éloignée de la premiere de l’oixante werlts. C’elt par cette riviere qu’on gagne celle d’Awatclza. Sept

WCIÜES à: demie avant la petite riviere S ougarclz, on trouve un Ollrog

Kamtchadal appellé Michltou, autrement Natclziltin : il elt limé
fur la rive boréale (r) de la Bolcluu’a, a l’embouchure du petit mil;
l’eau Ïdclzakigw’jz’k. A cinq werlls au-dell’us de cet Ofirog , el’t un

ruill’eau d’eau chaude qui vient du côté du Nord , ainli que les ria. .
vieres Soutoungoutclzoz; 8; Saugatch. Son embouchure n’elt éloignée

de l’a fource que d’une demi-werl’t. I *

Fi T

. (r) Méridionale fuiyant l’original.
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CHAPITRE V.
’ ’ ’ De la Riviere d’Awatclza.

L A riviere A Watcha 5 appellée en langue Kamtchadale Sonar-i
chou, a l’on cours du couchant à l’orient 5 elle l’e jette dans le Golfe

de l’Océan oriental, prelque l’ous le même degré de latitude que la.

Bolchaïa Reka: l’a fource l’ort du pied d’une montagne appellée

Bakarzg. on compte cent cinquante werfls depuis l’on embouchure
jul’qu’a l’a fource. Cette riviere el’t prefque aulli grande que la Bol.

chaîa Refia ,- quoiqu’il n’y ait pas autant de rivieres qui s’y jettent.

Elle ell renommée par la Baie dans laquelle elle l’e décharge, 86

qui ell appellée Baie d’Awatcha ou Avatchz’nskaia. Î,
Cette Baie ell d’une forme un peu ronde 5 elle a quatorze wetlis de
long 8; autant de large , 8: elle el’t environnée ptel’que de tous côtés

de hautes montagnes. L’embouchure par laquelle elle communique
àl’Océan ell fort étroite en comparail’on de l’on étendue; mais eue,

ell li profonde , que tous les Vail’l’eaux-, de quelque grandeur qu’ils ,

[oient 5. peuvent y entrer, l’ans danger. ’ a ’ ’
Il .y.a.dans cette Baie trois grands Portsoù’ les Vaill’eaux peuvent être en. sûreté. Le premier , ell le Port Niakina ,’ ou S. Pierre V

.Paul 5 le deuxieme , celui de Rakowz’rza; 8: le troifierne , celui de Tarez’na (r). La Baie Nialtz’na , appellée Lprél’entement Port

Saint Pierre 8: Saint Paul , à caul’e de deux PaquebOts qui y.
pallerent l’hiver , ell litué au- Nord5 il ell li étroit , que l’on peut

attacher les vailleaux au rivage :ïil ell: en même-temps li profond ,’

» ’(r) Suivant Steller , le Promontoire qui [épate ce Port de la Baie d’Awatcha , a
foixante l’agenes (l’étendue , 8; dix gros vailI’eaux y peuvent palier l’hiver.
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que des VailI’eaux plus grands que des Paquebots peuvent y reflet;
car l’a profondeur ell: de quatorze à dix-huit pieds. On a confirait
par ordre de l’Amirauté le long de cePort, des logements pour des
Ofliciers , des calernes , des magalins 8; d’autres bâtiments; 8; on a.
bâti dans cet endroit, après mon départ , un nouvel Oltrog Rufl’e,

dans lequel on a tranfplanté des Habitants des autres Ofitogs. Le
Port Ralcawz’na ou Rakova, que l’on appelle ainli à caul’e de la
quantité prodigieul’e d’écrevill’es qu’on y trouve , ell limé à l’Elt 5 il

el’t plus grand que le Port Niakina 5 il peut contenir ail’ément qua-

rante Vaill’eaux de ligne. Le Port Tarez’na elt au Sud-Ouefi,
prel’que vis à-vis celui de Niakina z il elî: plus grand que les deux

premiers.
Il y a aux environs du Port Tarez’rza deux Ollrogs , Auchz’n 8è
Tareina. Le premier efl: du côté du Nord 8c proche de l’établill’e- .
ment Rull’e. Le deuxieme efl: du côté du Sud-Ouell; il a donné l’on»

nom au Port Tardna. Ces deux Ollzrogs ne l’ont éloignés de la Baie
que d’environ une werl’t 8: demie.

Outre la riviere Awatcha , il y en a encOre plulieurs autres qui
le jettent dans la Baie de ce nom. La plus confidérable en: appellée Kouplta. Son embouchure elt du côté du midi, à cinq werlb
de la riviera d’Awarclza. Quatre werlls au-dell’us de l’on embou-

’chure , la petite riviere Koupka reçoit du côté du Sud une petite

riviere appellée Paretowz , fur le bord de laquelle il y a un Ollrog
confidérable du même nom. Un peu au-dell’us de cet Ollrog , il y
a une llle dans la riviere de Kouplc’a , où dans le temps de la grande
révolte de 175 I , les Habitants de cet endroit l’e retranchetent au

nombre de cent cinquante hommes 5 mais en I752. les Col’aques
les forcerent z la plus grande partie des Habitants fut mallacrée 8:
l’habitation détruite de fond en comble.
Au Nord de la Baie d’Awatclza , prel’que vis-â-vis l’Ollrog K1;

rimtclu’n , il y a deux, hautes montagnes , dont l’une jette quelque-

DU KAMTCHÂT"KA. au

fois des flammes , 8; firme prel’que continuellement.
Quant aux petites rivieres qui viennent l’e jetter dans la riviere
d’Awatclza,les plus confidérables l’ont celles de Koànam , Imachkou

ou Imachlthou , Kokouz’wa ou Kokuz’wou , Ouawa , Kachkatchou
ou KaCIzltlzatckou 8c K danagz’ks chltatchou ou Kaanagik.

La petite riviere Koônam vient du Sud-Ouelt 8: l’e jette dans celle
d’Awatcha. On compte cinquante werlls depuis l’on embouchure
jul’qu’à l’a fource. On va ordinairement par cette riviere de la Bol-

clzaïa Reka au Port Saint Pierre 8; Saint Paul : en voici la route.
On remonte depuis le petit Ollrog Michkou ou Michkhou la riviere Sougatch jul’qu’à l’a fource , 85 de-là on delcend le long

d’une petite riviere de même nom , qui le jette dans celle de K aènam 5 on l’uit enfaîte cette derniere jufqu’à la riviere Awatcha.
Le trajet depuis la grande riviere ou Bolelzaz’a Reka jufqu’à la petite
riviere K oànam , n’el’t que de douze werlls , 8: l’embouchure de la

riviere Sougatch n’ell éloignée que de quinze werlts de la fource
de la riviere Koànam.
Huit werlis avant que d’arriver à l’embouchure de la petite riviere Koônam , on trouve l’ur l’es bords un petit Ol’trog appellé

Chit’akolcozd,que les Kamtchadals vont habiter quelquefois pour

la pêche. ,

On trouve huit werlls au-dell’ous de l’embouchure de la petite

riviere Kaànam , une autre riviere appellée Imachltou, qui le jette

dans celle d’AIVatcha. Ses bords l’ont habités par des Koriaques ou

Koriaki 5 ils étoient autrefois Koriaques à Rennes 5 mais leurs ennemis leur ayant enlevé tous leurs troupeaux , ils devinrent Koriaques fixes , 85 s’établirent dans cet endroit. Au relie , ils ont conl’ervé jul’qu’à prélent la pureté de leur langue 8: leurs cérémonies

religieul’es , peut-être parce qu’ils ne contraélent pas d’alliance avec

leurs voilins.
La riviere Kokauz’wa ell lix Werlls «au-dell’ous de celle d’ImachJ

par;

l

au.
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kan. On trouve du même côté, l’Ollrog Namakchin , à peu de diftance de l’on embouchure , dans la riviere Awarcha.

De la riviete K okoaiwa, en continuant à defcendre le long de la
riviere Awatcha, ily atrois werl’ts jufqu’à la- petite riviere Ottawa;

de cette derniere jufqu’â celle de K achkatchou, une werll: ou environ 5 8; de celle-ci-julqu’à celle de Kaanagick-hkdtchi, trois werl’ts
environ; a: de-là jul’qu’a l’embouchure de la ri-viere Awatcha , en.

viron dix werlls. La riviere Ouawa a l’on cours du côté du Midi, 8c

les autres viennent du côté du Nord. ’
La largeur du Cap du Kamtchatka entre l’embouchure de la
’Bolchaîa Relax ô: la Baie d’Awarcha , ell beaucoup moins confidé;

table qu’entre les rivieres Tigil a; Kamtchatka , puil’que l’on n’a
trouvé par la mel’ure que l’on a pril’e en droite ligne ,que deux cents

trente-cinq werlls. d’une mer à l’autre (I ).

(t) On doit l’uppol’er que cette ligne n’elt pas droite , ou qu’elle n’a pas été mel’urée

mêlement :ellen’elt pas de deux cents werlts lut la Carte (Tome Il. N2. 1.).
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CHAPITRE VL
Des Riviera quifejetterzr dans l’Oce’an oriental , depuis l’embuchure de la riviere d’Awatcha vers le Nord , jufg’u’à celle de

Kamtchatka , â de cette riviera jufiu’à celles de K araga â

d’Aaadz’r. ’
N o Us avons déja donné la delcription des côtes du Kamtchatka 5 mais comme on a oublié de donner a quelques rivieres leurs
véritables noms , 85 que l’on a omis plufieurs chofes dignes d’atten’ tian , cette delcription a befoin d’être corrigée 8; augmentée 5 c’ell:

ce que l’on fera dans ce Chapitre, l’ur.tout à l’égard des endroits où

j’ai voyagé moi-même , puil’que j’ai fait tout ce qui a dépendu de

I moi pour ne rien négliger à: ne rien oublier de ce qui pareill’oit
-’ nécell’aire à une del’cription exaéte ô: détaillée de cette contrée.

On n’avoir aucune mel’ure ni aucune obl’ervation l’ur les Côtes I

orientales de la mer du Kamtchatka lorlque j’y ai voyagé 5 c’ell:
pourquoi je n’ai pu établir la diltance des lieux où j’ai été moi-

même , que l’uivant mon opinion , 8: dans les autres endroits , fuivvant le rapport des Cofaques 8c des Koriaques qui y avoient été.
J’ai parcouru les côtes de la mer Orientale , depuis l’embouchure
de la riviere Awatcha jul’qu’à celle de Karaga; 8: les côtes de la e
r mer de Pengz’na, depuis l’embouchure de la riviere Lcfizaia ,fjulÎqu’à celle d’Oîmaz’a , qui fort du lac Kouril.

La premiere riviere que l’on rencontre en allant de celle d’Awat-

du: vers le Nord, el’t appellée Kiliti 5 elle coule du pied du Volcan
d’Awatcha , 8; l’on embouchure ell à l’1x Werlls de la Baie d’Awat-

cha ; il y a fur le bord de cette riviere un petit Ofirog appellé
Makochkou.

2.14
DESCRIPTION
On-trouve à feize werlis de K ilitz’ , la petite riviera ChiiakhJ
taon, appellée en Rull’e Polowr’naz’a. A douze werfts au-d’elà elt
celle d’Ougz’nkouge , 8; enl’uite la riviere Nalatchewa , qui l’ort d’un

- lac de même nom. s
On compte de la riviere Ouginltouge jul’qu’â celle de Nalatchewa lix werl’ts , 86 le lac d’où elle fort n’ell: pas éloigné de la mer.

Sa longueur ell: de l’ept werlis, 8: l’a largeur de quatre. Il y a un
petit Ol’trog à l’embouchure de la riviere Nalatchewa r: cette petite

riviere n’eli remarquable que parce que le département de Bolcheretskoi-Ollrog finit à cet endroit. Tous les autres endroits litués au
Nord jul’qu’à la riviere T chagma, l’ont du rell’ort de Kamtchatkoi-

Ollrog l’upérieur. - -

La tiviere Koakatch off éloignée de vingt-lix werlts de celle de
Nalatchewa ; elle efl: appellée Ojlrownaia par les Colaques , parce
qu’il y a vis-à-vis de l’on embouthure dans la mer , à peu de diltance
du rivage, une. petite Ille de rocs où les Kamtchadals p’all’ent en Eté

pour la pêche 85 pour prendre les Bêtes marines. Entre les rivieres
Nalatchewa 8:: Ojlrownaia , s’étend un petit Cap fur la pointe duquel elt bâti un petit Oltrog appellé Ititchotch ou Ititkhotch: les
Kamtchadals qui delcendent la riviere Oflrownaz’a pall’ent l’hiver

dans
cet
Ol’trog.
A fix werlts
de la riviere
’Ojlrownaz’a , i
tombe dans la mer Orientale une petite riviere appellée Achoumtan , dans laquelle l’e jette ,
à peu de dillance de l’on embouchure du côté du Nord, la petite
riviere Kaktchou ,’ autrement Serditaia , où el’t confiruit le petit

Oltrog Achoumtan. A peu de diltance de cet Oltrog commence
le Cap Chipounskoi , qui s’étend l’el’pace de cent werl’ts en mer,

86 dont la largeur ell de vingt werl’ts (r).

A vingt-cinq wetlts de la riviere Achoumtan , on trouve un
ruill’eau appellé Kalig , l’ur le bord duquel ell un petit Ollrog
(i) Il occupe dans la Carte RulI’e un tiers de degré de grand Cercle.

nuKa-M-rcnarxa, et;

Kinnach. Ce ruill’eau l’ort d’un lac litué au Nord , à peu de dit.

tance de la mer; l’a longueur cil: de vingt werlls, fur lix de lat.
geur. Depuis l’embouchure de Kalz’g , il y a du côté du Midi une

petite Baie de quatre wetlls, dans laquelle la petite riviere Mou:
pour: vient l’e jetter , 8c ou le termine la largeur du Cap Chia

pounskoi.
’La riviere Chopkad , ou Jouparzawa , qui ell la plus confidérable de toutes celles dont nous venons de parler , prend l’a fource d’une
chaîne de montagnes; elle n’el’t pas éloignée de la riviere Powitcha ,

qui vient tomber dans celle du Kamtchatka. C’el’t aull’i par cette ria

viere que l’on va ordinairement à Kamtchatkoi-Ollzrog l’upérieur.
Cette riviere a été nommée ainli par les Kamtchadals , a caul’e d’un

Ollrog. nommé Chopkad , qui auparavant étoit à l’on emboua
chute : 84 l’on a donné ce nom à cet Ol’trog , à caul’e de la multin

rude des Veaux marins que les Habitants attrapoient l’ur les gla-.
’ tous que la mer poull’e contre les Côtes.

Il y a trois Habitations l’ur les bords de cette riviere. On trouve
à l’on embouchure l’Ollrog Oretingan , 8c trente-quatre werfls plus
loin celui de Kochpodam , 86 à vingt-huit werl’ts celui d’Olokina.

Les rivieres les plus remarquables qui tombent dans celle de fait;
panova , l’ont Kimz’nta 8c Werbliougz’egorlo. La premiere vient du

côté du Midi , 86 a l’on embouchure à deux werlls plus bas que
l’Olirog Kochpodam. Elle elt remarquable en ce qu’elle a l’a fource

au pied de la montagne Joupanowa , d’où il l’ort de la fumée de-

puis long-ternps en différents endroits l’ans jetter de feu : on y
entend quelquefois un bruit fouterrain.
On compte cinq werllzs de l’embouchure de cette petite riviere
jufqu’au pied de la montagne. La deuxieme ell appellée Werbliougie.
gorlo , ou Cou de Chameau , acaule d’une vallée fort dangereul’e à paf.
l’er qu’on trouve l’ur l’es bords 5 elle ePt formée par des montagnes li

hautes ô: fi elearpées , que la neige n’y peut tenir , de forte qu’au
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moindre ébranlement , tel que celui qui feroit acaul’é par une voix.
forte , il le détache des couches énormes de neige qui enl’evelill’ent

l’auvent 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 elt un très grand de parler haut en
traverl’ant cette vallée. Cette route el’t d’ailleurs fort commode , 8;

fuivant mon calcul , la dil’tance depuis l’embouchure de la riviere Joupanowa jul’qu’à celle de Powz’rclza , ell de cent cinquante

Werllsa
’,’
Après l’embouchure de la riviere fauparwwa , on trouve au Midi
une Baie entourée de Montagnes el’carpées, Cette Baie aquatre werllzs

de long fur autantde large : elle a trois embouchures , une dans la
riviere de Joupanowa , 86 deux autres dans la mer (r). Il n’y a que

deux werlls environ de dillance entre la premiere 85 la féconde
embouchure , sa environ une werll feulement entre la féconde &la.
troilieme. La largeur de la côte qui l’épare la Baie de la met , ell: de

cinquante l’agenes. Du côté du Midi de la riviere Joupanowa , on
trouve près du rivage de la mer plulieurs Colonnes de rochers 5 elles ’
s’élevent hors de l’eau en pointe, 8; rendent l’entrée de cette riviere

fort dangereul’e. ’
La riviere Bereîowa el’t éloignée de celle de Joupanowa de trente?

cinq werlls; l’on cours ell d’environ trente werl’ts. Elle vient d’une

chaîne de montagnes , 8: forme à l’on embouchure une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable l’el’pace d’une werl’t en-.

viron. Il y a .un petit Ollrog nommé Alaoan , qui ell: confiruit l’ur la,
rive l’eptentrionale de cette riviere. ’

Entre les rivieres Joupanowa 8; celle de Bereïowa , il tombe dans
la mer deux petites rivieres , l’avoir, Karaou a; Cataniclz ou Kata(r) M, Steller croit que de petits Vailleaux qui prennent lix pieds d’eau peuvent y

entrer, ’ ’ ’ ’

File]?!
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nitclz. La premiere ail à vingt werl’ts’de la riviera faupa’aowa , a; la

deuxieme à cinq werlls de la premiere. De la riviera Joupanowa julqu’a celle de’Bereîowa , la côte ell’plate de molle : delà jul’qu’à la

petite riviera K emtclz ou Kamaclzki elle ait montagneul’e’, pleine
de rocs ô: fort el’carpée.

De la riviera Bererowa en s’avançant vers le Nord , la premiere
petite riviera que l’on rencontre ell celle de Kaliou, qui vient tomber

dans celle dont nous venons de parler. On trouve à deux warlts de
la riviera Kalioa , la riviera La-kr’g; à cinq werlls de cette derniere
celle de Kurde-chacal , 85 de cette riviera il y a une werl’t jul’qu’â
’ celle de Kemnen-kig, 85 quatre werl’ts jhul’qu’à celle d’Oupltal 5 de

laquelle la riviera Ijou-ltz’g ait éloignée d’une warll 5 la riviera
Kelkodemerclz ell à une égale diltance de la riviera d’Ijou-kig. A

deux werlis de la riviera K elkodemetclz ait la riviera [pt-li , à une
werl’t de laquelle el’r la petite riviera Clientetclz , qui a l’on embouchure

dans une Baie dont la largeur 8: la longueur l’ont de l’ept werfts.

Il y a deux chofas à. remarquer au l’ujet de cette riviera de Clic’metclr. 1°. Qu’il l’a trouva aux environs de l’a l’ourte, de grandes

fontaines d’eaux bouillantes. 2°. Qu’on voit des bois de pin l’ur de

petites collines de la riva méridionale de cette Baie , .3: qu’on ne

trouve ce bois dans aucun autre endroit du Kamtchatka 5 aulli elbil
regardé par les Kamtchadals comme défendu; de l’orte qu’aucun
’d’entr’eux n’ol’e en couper , ni même le toucher , parce qu’ils l’ont

petl’uadés par la tradition qu’ils ont reçue de leurs Ancêtres , que qui-

conque en couperoit, mourroit infailliblement d’une mort violente

a; cruelle. Ils difent que ce bois a crû fur les corps des Kamtchadals , qui étant en marche contre leurs ennemis , furent tellement
prellés par la faim , qu’ils furent obligés pendant quelque temps de
ne l’a nourrir que d’écorce de Mélal’e ou Larix , 85 qu’enfin ils mou-

rurent dans cet endroit.
On trouve à quarte werlls de la riviera Chemerch , la petite riviera
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nommée K altan , à deux werl’ts de laquelle ait une petite riviera
d’eau bouillante dont la fource el’t éloignée de l’on embouchure de

trois werlls cent l’agenes. De la fource on peut , en pall’ant tout droit
à travers une montagne , aller jul’qu’â ces l’ources d’eaux bouil-

lantes. On voit l’ortir de plulieurs endroits de la montagne une va.
peut épaill’e ., 84 l’on entend le bouillonnement de l’eau 5cependant

les l’ouraes ne paroill’ent pas encore àla furface de la terre , quoiqu’on tro uve dans plulieurs endroits des crevall’es allez confidérables : il fort de l’eau d’une de ces crevall’es avec autant d’impétuolité

que d’un éolipyle 5 elle el’r li chaude qu’on ne peut y tenir la mainu

Après cette petite riviera bouillante , la côte commence à être
haute’, très el’carpée sa l’abloneul’e 5 elle paroit d’une couleur, jaunâ-

tte 5 on l’appelle montagne Tolakon ou Tolokon 5 elle continue
l’el’pace de trois werll’s quarante l’agenes : celle qui fuit ait para

famée de rochers.

A cinq werl’rs des montagnes Tolakon , ell: la riviera Ottawa:
It’agatchv , à quatre werlts de laquelle ell: la riviera Acraou ou Akraoa z

à une werlt de celle-ci ail la riviera Koktcha : à peu ide diltance de
cette derniere , la riviera Kig (r) 5 à lix werl’ts de cella-ci al’l: la ri-

viera Cfiakag5â quatre werlts de laquelle elt la riviera Pateltran , en;
fuite cella de E chko-lu’g ou E clzochkz’g; à deux werl’ts de-là el’t celle

de Watchaoul. A une werl’t ô; demie de celle-ci el’t la riviera I limai. .

On trouve après à une égala diltance , la riviera K ouchkar’ ou
K cachai , 6c enfuira la petite riviera K emrclz ou K amaclzki 5 où finit
la côte montagneul’e. La dillance de la riviera K cachai à celle de
Kamaclzltz’, ell: d’environ huit werfts. La montagne , du pied de
laquelle ’ella l’ort , ell à quinze werl’rs de l’on embouchure 5 8c

s’appelle Tchatchamokoge. A peu de dillance de l’on embouchure 5
on trouve l’ur l’a rive méridionale un Oltrog qui a le même nom

que la montagne. "’
(1) Sur la Carre , Kelmenkig.
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2-. Il n’y a point de route plus. difficile le long de toute la côte orient
tale que celle»ci , depuis la riviera Chemerclz jul’qu’à celle de Ka.

machki. Le terrain dans ces endroits ell: montagneux sa rempli de
bois; il y a autant de hauteur 85 de defcantes , qu’il s’y trouve de

r1v1eres. .

Outre la roideur de ces endroits , on craint encore qu’en glill’ant
des montagnes , on ne l’a heurte contre les arbres; ce qui arrive l’ou-

vent au plus grand rifque de la vie. A vingt-neuf Werllzs de la riawiere K amachkr’ , on trouva la famaul’a riviera K roda-Itig , c’elt-â-

dire , la riviera de Meltfis, Elle fort d’un grand lac qui al’t’l’ur une

montagne el’carpéa, 85 la riviera tombe de cette hauteur en cal’cade ,

fous laquelle on peut aller facilement fans l’a mouiller : ce lac el’t apc.
pellé communément Kronotskoi 5 l’a longueur ell: d’environ cinquante werl’rs , 8c l’a largeur de quarante 5 il el’t a cinquante werlts

environ de la mer , 8: entouré de hautes montagnes. Deux de ces
montagnes limées fur les côtés de la riviera K roda-kig, vers l’a l’ourae,

l’ont plus élevées que les autres. La premiare , qui ail: du côté du
Nord, alt appellée Volcan Kronorskoi 5 à l’égard de l’autre, elle n’a

point de nom connu.
r . On trouve dans ce lac une grande quantité de poill’ons , tels que
des Goltfi ou Malmi(1), ainli qu’on les appelle à Ochotsk 5 ils different beaucoup de ceux de la mer , puil’qu’ils l’ont plus grands 8;
d’un goût plus agréable : leur chair rell’emble beaucoup à celle des

jambons , c’eli pourquoi on les donne comme un prélent fort. agréa-

ble dans tout le Kamtchatka. Beaucoup de petites rivieres l’a jettent
dans le lac Kronorskoi , ’85 dont les l’ources font-proche des riviares

qui tombent dans celle du Kamtchatka.
Il y a l’ur la rive l’eptentrionale de la riviera Kroa’a-kz’g , un petit

Oltrog Kamtchadal nommé Echkoun , 85 on trouve à l’apt werlis

rIT
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(r) Efpeces de Saumons.
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de cet Ollrog en allant au Nord 5 l’habitation Kanatch , lituée

l’ur le ruill’eau E ethrot. ’ I ’ ’ ’
’ La petite riviera Kromaowz ell: à une Werli de celle de Eel-ltrot 5

telle de Hecltaal ou Geltaal elt à lix werlls de K romaoun 5 on trouve

a quatre werfls de Heckaal , la riviera de Tchidakig 5 à une werlt
de cette derniere , ail: une autre riviera du même nom 5 à deux werlls’

on rencontre une riviera nommée K achounltamalt , à une werll: delaquelle all celle de Ranoultoukholtch. A huit werl’ts’ de-lâ el’t la ri-L

viere de eilou-guitch , 8: enl’uita une autre riviera du même nom 5’
a: qui h’ell: éloignée de la premiere que de deux werl’ts. Quoique

cette riviera ne l’oit pas plus grande que les autres , elle el’t cependant plus digne d’attention. r °. Parce que c’elt l’ur les bords de cette

riviera qu’ell litué le dernier Ollrog du département de Kamtchatg p
ka. 2°. Parce qu’à cinq werlis de l’on embouchure vers la Nord ,’
commence le Cap Kronotskoi , appellé en langue du Pays Kou’raia’
koun 5 qui, l’uivant’le rapport des Kamtchadals , s’étend aul’li avant’

en mer , que celui qu’on appelle Chipounskoi. Sa largeur en d’an-I

yiron
cinquante werlls. ’ ’ ’
ï C’ell ace Cap que commence la mer des Cahors , qui s’étend
jul’qu’au Cap Chipounskoi. La côte, depuis la riviera K amachki ou
Kemrch jul’qu’au Cap Kronorskoi , el’t par-tout l’ablonneul’a 84 plate.

A deux ’werllzs de l’extrémité du Cap , vers le Sud-Eli , du côté.

duquel s’étend le Cap Kronotskoi , coule la petite riviera Echka-

gin , à quinze werlls de laquelle, en continuant d’aller le long
du Cap, ell une autre riviera. Egkakig ou Egeka-kig , qui a la ’
l’ource près de la petite riviera de Koaboloz , du côté méridional de

la mer des Caltors. En traverl’ant le Cap Kronorskoi l’el’pace de,

cinquante werfis du Midi au Nord , on arrive par des montagnes,
’ (a) Ce Cap me paroir avoir trop d’étendue 5 on l’a diminué fur la Canada quinze verni-j

environ. ’
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jul’qu’à la-petite riviera Choaou 5 qui l’a jette dans la mer , de l’autre,

côté du Cap. ’

’ A cinq werlls de la petite riviera Choaou 5 ell celle d’Aan,-dont
la l’ourae eli fort éloignée. Depuis cette petite riviera 5 la côte com-3
mence à être balle a; l’abloneul’e.

A douze werlls de cette riviere5 tombe dans la mer une autre pas
tire ri viere appellée Koe’biltclz 5 à dix werl’ts de laquelle ell celle de

K oujoumch-kig; a l’aize werl’ts de cette derniere ail celle de Crokig 5

enfuira celle d’Annangotch 86 Koobolot ouçTchagma. Il y a environ
quatre werlls de la riviera Croltig jul’qu’à celle d’Annangore ; 8: la

riviera de Tchagma ail à une dillance prel’que égale de celle de

d’Anrzangore. 5 ’ ’ ,

La petite riviera Tchagmaa l’a l’ource près de la riviera Chameau 5’

qui tombe dans la mer des Callors. Elle reçoit du côté du Nord un)
petit ruill’eau l’ur le bord duquel ail: l’habitation Katchau 5 qui ait

’ du département de Kamtchatkoi-Oltrog , inférieur. ,
* A laize werflzs de la riviera T chagrina , al’t de celle Tchirzechichelaul
ou Tchinechz’cheliou, qui a l’a l’ource au pied d’une haute montagne

appellée Chich 5 c’ell-à-dire aiguille : il y a au bord de cette riviera

une
habitation Kamtchadale. ’ ’ .
Depuis la riviera Tchineclzicheliou jufqu’â celle de Kamtchatka;
qui ell: à cent werl’ts de l’on embouchure 5 on ne trouve aucune ri- i
viere. Au relie la côte ail montagneul’e prel’que jul’qu’à celle de.

Kamtchatka 5 85 s’avance unwpeu dans la mer.

Après la riviera de Kamtchatka 5 la premiere qui l’a jette dans la
mer ell: celle d’Ounaltig , qui fort d’un lac qui a dix werlls de long.
l’ur cinq de large. Les Col’aques l’appellent Stolbowskaia 5 parce

que du côté de la riva méridionale, on. voit dans la mer 5 près de la

côte, trois colonnes de rocs, dont l’une ail dehla hauteur de quatorze l’agenes , 86 les deux autres l’ont moins élevées s: ces colonnes

put vraifemblablarnant été arrachées par quelque violent tremble."
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ment de terre, ou par quelque inondatiOn qui l’ont fréquentes dans
ces contrées 5 puil’qu’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. C’elt entre. cette riviera 86 celle de Kamtchatka , que s’étend en

mer le Cap Kamtchatkoi 5 dont on a parlé dans la del’criptiont de

la riviera de Kamtchatka; la mer qui ell entre lui 8: le Cap Km:
nantirai 5 ell appellée proprement Mer de Kamtchatka.
Da l’embouchure de la riviera Stolbowsltaia ou Ounakig 5 il y a
un chemin pour aller par eau au Kamtchatka 5 en allant l’ur la riviera
même d’Ûurzaltig 5 l’el’pacede quinze Werlls, jul’qu’au lac de ce nom
d’où elle l’ortZ: on fait environ dix wetl’ts l’ur ce lac , jufqu’a l’em-

bouchure d’une petire riviera qui s’y vient jetter5appellée Torchkalnoum. On faip autant de chemin l’ur cette petite riviera 5 jul’qu’à un
endroit où l’on el’t obligé de tranl’portar les canots. Delà après les
avoir tirés l’al’paCe de deux warfis , à travers des marais 5 jul’qu’a

la petite riviera Pejani-tch ou Parevolorclznaia 5 qui tombe dans le
lac Kollto-ltro ( r ) 5 on l’uit cette riviera jul’qu’au lac 5 par le

moyen duquel on gagne un bras qui conduit dans la riviera du
Kamtchatka.
On peut aller pendant l’hiver de la riviera d’Ourzaltig jul’qu’z’t

celle de Kamtchatka, par un chemin droit 8; l’ans détour 5 ce trajet
n’ait pas de plus de quarante werlls. Les endroits par où l’on palle
l’ont tous plats 8; unis, de forte que s’il arrive de grandesinondations,

les eaux s’écoulent facilement de la riviera Ûurzaltig dans celle de

Kamtchatka 5 8: le Cap aâuel de Kamtchatkoi deviendra une Ille
comme celui de K araga.

A douze werlls de la riviera Ounakig 5 on trouve la petite
riviera nommée Altenkig , que les Kamtchadals regardent comme

’97
. . .Kplkro.
. . . ’(r) Surr.
la’Carte,
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fort agréable. aux Poill’ons ennemis de la Baleine (Orcal 5 ils les
appellent K afàrlti 5 ils dil’ent que ces animaux viennent dans cette
riviera 5 pour aller enl’uite’ à. la chall’a des Baleines.

Environ trois warllzs plus bas que la riviera Alten-ltig , elt celle
d’Ouawaa’athz, à cinq Werl’ts de laquelle el’t celle d’0uriletclzin, 85

à huit werlls la riviera d’EgengloÏzdema. A peu de dillance de cette

riviera 5 on trouve celle de ChoeL-Egengli , delta-dire 5 les grandes
Étoiles. De cette riviera il y a deux werlis jul’qu’à celle de Campa-

noulaoun ou Koumpanoulaoun : on trouva enfuira celles de K alaraidit, K hockodan 5 K aragarclz ou Karagarch 5 Tokoled, ou la grande,
Kolemkig,,c’elt-a-dire la petite 5 8; enfin Oiemaia. De Koumpanoulaun jul’qu’a Kolotejan 5 il y a environ une werllzde diliance 5
86 de Kolotejan jul’qu’à celle de Kilockodan 5 il y a à-peu-près deux
.Werllzs, d’où jul’qu’à celle de K aragotclz, il y a environ trois ’werlls;

de celle-ci jul’qu’à la riviera de Tokoled, il y a un quart de Werll;5

de Tokoled jul’qu’a Kolemkig il y a environ quatre werlislôc de
cette derniere environ huit werl’ts julqu’à celle d’oremaia. ’

La riviera Oîernaia 5 en Kamtchadal Kootch-agja 5 fort du pied
’ d’une montagne appellée Chichila. On lui a donné le nom d’Oîer-

naia 5 parce qu’elle a l’on cours à travers un lac qui ait à. environ

quatre-vingts werlls de [on embouchure. .
La riviera Oukou l’ort du même lac 5 que celle d’Alten-tig :
elle a l’on embouchure dans celle d’Orernaia 5 proche la mer.

Après l’embouchure de cette riviera commence le Cap Ou;
’Itinskoi , qu’on appelle en langue Kamchadale Telpen ; il. s’a-,

vanca en mer l’el’pace de loixante-dix werlis (l). . .
La petite riviera Gorbouclza ell à deux werlis de l’embouchure
de la riviera Uremaia , 8: la riviera K alteirch 5 l’ur le bord de la»

quelle on voit un Ollrog Kamtchadal du même nom que la
A

(a) Il n’ait que de vingt werl’ts’dans l’Atlas Rull’c; on le l’uppol’e de même.
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riviera; ail éloignée de trois Werllzs de la riviera Carboucha. J’ai
au oecalion de voir dans cette habitation les cérémonies de la fête
que célebrent les Kamtchadals, après la grande chall’e des Veaux

marins.

A vingt werlis de .la riviera Kakeirclz 5 coula la petite riviera
’Kougauigourchoun, qui vient to’mber dans une Baie qui s’avance

dans le continent de la longueur de dix werlls; il y a environ trentel’ept werl’ts de diltance entre l’embouchure de cette petite riviera
66 de celle d’Orernaia 5 8; vers leuts’fources elles font éloignées de
. vingt werl’ts.

A l’ept werlts de la riviera Kougouigoutclzoun 5 on trouve une

petite Baie renommée 5 appellée Oukinskaial r ) ,qui a environ vingt werlts de circuit , 85 qui termine au Nord le Cap Oukinskoi. Il y a trois rivieres qui l’a jettent dans ce Golfe 5 l’avoir,

Engiakingirou , Oukou-waem ou Ouka , 86 Nalatchewa.

Sur le bord de deux de ces rivieres Ûukou-waem 8: Nalarchewa , il y a deux Ollrogs 5 dont le premier s’appelle Balaganum
ou Balaganome 5 8c la facond Pilgangilch. C’ell: la où commence
le territoire des Koriaques fixes , 86 ce Pays ail habité par des Kamr’.
chadals jul’qua dans cet endroit.

A vingt werlls de la Baie Oukinskai’a ,.il tombe dans la mer une
petite riviera appellée Timilgen ou Kangalarcl’za 5 elle coule l’ef-

pace d’environ dix werlls auprès de la mer , à: dans cette diliance
elle reçoit deux rivieres , la Iiclzta ou Ichri , a: la Nana. La premiera
vient du Midi, ô; la deuxieme du Nord. L’embauchure de la licha
n’elt qu’à une demi-werl’t de celle de la riviera Timilgeu 5 a; l’em-

bouchure de la Nana ell: à deux werlis.
A douze werlts de l’embouchure de la Nana , on trouve un canton appellé Kiigan-Atinum le haut Ol’crog 5 ce nom vient de ce
(r) M. Steller la’place fous le cinquante-l’eptieme degré.
qu’il
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qu’il y avoit danscet endroit un Olirog bâti de terre , 8; habité par
des Koriaques 5il étoit conl’truit fur une haute colline. On trouve
après cet endroit le petit Olltog Ouakamélian , qui n’en ail éloigné que de deux warllzs 5 il ail limé fur la riviera de ce nom 5 qui

tombe dans la Timilgerz , du côté du Nord. . ’ ,
q La Tchanouk Hg Ou Roufa’ltowa , quia l’a fource proche celle de
la riviera Pallana, 8c qui n’all: qu’à dix-huit werlls de l’Ollrog

Ouakamélian, ell: mife au nombre des rivieres les plus confidéraAbles , autant à caufe de l’a grandeur , en quoi elle ne cade pas à la ri-

viera Oulta , que parce que les Toyons qui gouvernent cet Ollrog 5
tirent leur origine d’une Famille Rull’e 5 c’ell: aulli par cette .raifon

qu’on appelle cette riviera Roujàltowa. On ignore le nom de l’au-

teur de cette origine 5 on dit feulement que les Rull’es qui ont habité ces lieux quelques années après Feodor Korchewclzik , vinrent

s’établir
dans cet endroit. .
On trouve entre la riviera Roujc’zltowa 8; l’Ol’trog dont nous venons da parler , précifément à la moitié 8c à une égale dillance de

ces deux endroits, la petite riviera Eniclzltegetch , en Rull’e K iprei-

naia, qui l’a jette dans la même Baie que la Roujàkawa : cette
Baie s’étend au Midi l’efpace de dix werlls. Depuis l’embouchure

de la riviera Roufizkowa , il y a trois habitations de Koriaques fur le
bord de cette darniere. La premiera , a f1x werlls de fon embouchure,
dans le canton appellé Aunuptchanouk. La faconde , à feize werllzs
de fon embouchure , fur la rive feptentrionale. La troilieme , fur la
rive méridionale 5 à peu de dillance de ce dernier endroit.

A cinq werlls du canton d’Aunuptchanouk 5 ail un petit tertitoire appellé Ounkaliak , delta-dire l’efprit malfaifant de pierre :
les, Koriaques difent qu’il all habité par l’elprit Ounkaliak. Qui-

conque pall’e cet endroit pour la premiera fois 5 doit lui donner
pour offrande un caillou , linon ce mauvais génie, à ce qu’ils pré-

tendent , rendra fon voyage malheureux , 86 comme tous ceux

TomeII. Ff’
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qui apportent leur oll’rande , jettent la pierre fur les autres ton en
voit un tas confidérable dans cet endroit.
A peu de diltance de ce canton 5. la petite riviera Tenge tombe
dans la mer, 8: a trois werllzs au-dela commence une Baie qui s’étend vers le Nord l’efpace de fept werfts , 8c cinq werlis dans l’intéa

rieur du continent. La riviera Ningin (1) qui a fa fource à peu de
diftance de celle de Pallana, vient tomber dans cette Baie: les Col’aques l’ont appellée Pankara , à caufa d’un Oltrog Koriaque de ce

nom , qui étoit litué au Midi de ce Golfe , mais qui. a été abandonné

par ces Habitants quife font établis fur le côté feptentrional du Golfe
où ils fa font confirais fur une haute colline un Olirog qu’ils ont ap»
pellé ChangOt ou Khangor. Cet Ollrog ell: entouré d’un rempart de

terre de la hauteur d’une fagene , 8c de la largeur d’une archina : il
ell: revêtu en dedans d’un double rang de pieux placés à peu de diftanc-e les uns des autres. Ils l’ont attachés avec des perches en travers,

8t 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 , 8c le troifieme au Nord. Les Koriaques fa propofent d’abandonner cet Ollrog pour pall’er dans un autre qu’ils viennent de
confiruire fur la pointe intérieure de cette Baie ,85 qu’ils ont appellé
Ouakang-atinum. Je n’avois point encore vu d’Ollrog fortifié chez.
ces Peuples jufqu’à cet endroit. Dans les autres cantons, les Oftrogs

ne font autre chofe que des Iourtes de terre environnées de plulieurs
Balaganes 5 comme des tours fans aucune fortification extérieure r
il n’en ail: pas de même en. s’avançant du côté du Nord; on n.’ y

trOuve pas une feule habitation de Koriaques. qui ne l’oit défendue

par quelques remparts , outre l’avantage de la lituation. Ils. difent
qu’ils fortifient leurs habitations pour l’a mettre en fureté contre les

incurlions des Tcheuktchi. Cependant comme ces derniers ne font
(1) Sur la Carte ,Noungin.
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jamais venus les attaquardans ces lieux 5 il faut qu’il y ait une autre
raifon qui les porte à prendre tant de précautions , 8; il alt ailé de
voir que c’efl: pour fa garantir des Rull’es : aulli les endroits où ils
font plus fur leur garda font ceux où les Cofaques pall’ent plus fré-,

quemment.
On trouve après la riviera Ningin 5 celle d’OualkaLvaiem;
jufqu’a laquelle il y a quarante werlls. Cette riviera ell appellée
par les Koriaques S cadra 5 parce que Kout qu’ils regardent comme
un Dieu 5 el’r le premier qui habita ces lieux. Dans le temps qu’il

faifoit fon féjour fur les bords de cette riviera 5 il mettoit tou-

jours devant fa Iourte une hure de Baleine 5 8c ces Peuples ,
en mémoire de ce Dieu , y placent encore aujourd’hui un arbre au- lieu d’une hure. Les Cofaques appellent cette riviera
Koutova.
A quatre werllzs de fon embouchure ail la petite riviera Piitagirclz 5 qui vient du Nord 8c fa j erre dans la riviera Oualltal-vaiem:
cette riviera fort d’un petit lac qui n’ait qu’à deux werl’ts de fôn em-

bouchure : il ell: fans nom 5cependant il mérite d’être remarqué , en

ce que les Koriaques , pour preuve du féjour que Kout a fait dans
cet endroit , montrent une Ille qui ell: dans ce lac : elle ail prefque
en pente douce des deux côtés Ils difent que Kout y alloit ordinairement pour prendre des œufs d’oifeaux; que cette pente s’y
ail: formée à l’occalion d’une querelle qui s’éleva une fois entre

lui 8; fa femme. Kout, difent-ils 5 traîna dans cet endroit fa femme
par les cheveux, 8c cette difpute furvint pour des œufs qu’ils ramall’oient enfemble. Voici comme la chofe fa palfa. La femme avoit

dans ce moment le bonheur de trouver les plus gros œufs, tandis
’ que Kout fon mari ne trouvoit que les plus petits 5 ce qui le fâcha

li fort , que regardant le bonheur de fa femme comme la caufe de
fon infortune, il voulut les lui enlever 5 mais comme elle lui rélilla ,

il en tira vengeance de la maniera dont on vient de le dire. Telle

on;
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ell l’idée bifarre que ce Peuple grollier fa forme de celui qu’il ra;

garde comme un Dieu. s - ’

’ A dix werlls de la riviera Oualkal-vaiem 5 eli la petite riviera

Kitltitanou , qui va fa jetter dans une petite Baie. Entre les embouchures de ces deux rivieres 5 8c prefque au milieu 5 il y a deux
petites Baies qui ont communication entr’alles par un détroit. A
l’entrée de la Baie qui ail la plus-voiline de la riviera Oualkala
vaiem , on trouve fur une rive fort efcarpée un petit Ol’trog appellé
Entalan :il ell: entouré d’un rempart de terre. On n’y entre que par

un feul endroit qui ail du côté de la mer. Vis-â-vis Entalan’, il y
a dans la mer , à peu de dil’tance de la côte , une petite me où les ha-

bitants de cet Ollrog vont pendant l’Eté. ’ ’
A l’extrémité l’eptentrionale de la Baie où vient tomber la pe-

tite riviera Kitkiranou , el’r le petit Olirog Igimgit, qui ail: bâti
fur un rivage fort élevé :. il ell: fortifié par un rempart de terre d’en-

viron une fagene 8; demie de hauteur. On y entre par deux portes,
l’une ail à l’Orient , 8: l’autre au Midi. Après cet Ollrog commence
un Cap très bas qui s’étend en mer l’afpace de cinq warl’ts : fa lar-

geur depuis l’Ollrog ail: d’environ huit werlls.

On trouve après avoir traverfé ce Cap , une Baie dont la largeur
ail de huit werlis, 8c qui s’avance dans le continent environ de dix.

Elle a autant de largeur dans fon embouchure que dans fon milieu , au-lieu que toutes les autres Baies que j’ai vues ont l’entrée

fort
étroite. ,
La riviera de K araga vient fa jetter dans cette Baie par deux am;
bouchures: elle a fa fource près de celle de la riviera Lefizaia , dans

laquelle on palle ordinairement de la riviera de Karaga. Il y a fur
la rive feptentrionale de cette riviera , une haute colline fur laquelle
ail bâti le petit Olirog Kitalgin , dans lequel chaque Balagane eli
entourée d’une palill’ade. Indépendamment de cetOlirog 5 on trouve

au long de cette riviera deux habitations de Koriaques. La pre;
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miare à huit Werlis de l’on embouchure fur le bord de la petite
riviera Gaule 5 qui coule du Nord dans la K araga; la faconde
à dix werlls fur le bard d’un lac 5 à huit werlis duquel efi 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
difent encore que l’on y trouve un petit poill’on blanc de la longueur

d’environ trois werchoks 5 mais ils s’imaginent que ce feroit un

grand crime d’en attraper. Il ail parlé dans la defcription de M. Stellar, d’un très grand lac:

aux environs de la riviera K araga 5 8c qui 5 fuivant ce qu’on lui en
a dit, mérite d’être remarqué pour trois raifons (1). 1°, Parce que les

eaux de ce lac augmentent 8: 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 poill’on de mer ap-

pellé par les Kamtchadals Nilti , qui ne fréquenta jamais les rivie-

res , mais que la mer jette dans le mois de Juillet fur le rivage en li
grande quantité 5 qu’il en el’t tour couvert à quelques pieds de hau-

teur. 5°. Qu’on y trouve des coquilles en abondance 5 avec de belles
perles que les Koriaques ramall’oient autrefois , 8c qu’ils appelloient
Grains de verre blanc 5 mais aufli-tôt que quelqu’un en avoit ramall’é , ”

il lui venoit des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce mal étoit occalionné par ces grains de verre 5 8c s’imaginant que les efprits malfaiæ

fants de la mer cherchoient par-là a fa venger , ils abandonnarent cette
pêche. Mais en pall’ant par-là, non-feulement je n’ai point vu de
pareil lac , je n’en ai pas même entendu parler à qui que ce fût ,
quoique j’aie fait tousmes elforts pour m’informer avec exaétitude
chez les habitants de ce Pays , de tout ce qui pouvoit être digne d’at.’
(r) M. Stalle: penfe qu’il y aune communication fouterraine entre ce lac 84 la mer.
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tention. Ne feroit-ce pas le petit lac dont nous venons de parler; ’
qu’on auroit indiqué à M. Steller pour un grand lac , 85 dans lequel
on trouve ces bubes dangereufes , ces poifi’ons défendus se fi refpec-

tés des naturels du Pays; car ces faits ont beaucoup de conformité avec ceux rapportés par M. Steller 5 mais dans ce cas il n’efi:
pas nécefraire 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 werf’ts de [on

embouchure, a: par le moyen duquel ce lac peut fe remplir pendant le temps du flux de la mer , 56 bailler dans le temps du reflux.

Et il ne feroit point étonnant que les Cofaques qui ont fait ce
rapport à M. Steller, n’euffent point vu jufqu’à préfent cette com-î

municarion 5 parce que ces gens-là ne font pas airez curieux pour
s’informer des choies 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 plufieurs petits lacs ô; petites rivieres. Mais fi l’on
réflechit fur la conformité de la crainte que les Koriaques ont de ces
bubes ,’&, 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 vraiJemblable , car j’avois un Interprete intelligent 86 habile . qui étoit en état de faire la diflérence

entre des perles à: 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
bubes pour des perles , peut facilement croire qu’il a vu des cm

quilles. - I
On trouve’vis-â-vis l’embouchure de la riviere de K araga , à qua-

tante werfls de la côte , l’Ifle Karaginskoi ou de Karaga , dont l’extrémité ou la pointe inférieure cit vis-à-vis la riviere Ningirz, 8: p

la fupérieure vis-àwis le Cap Koouchou ou Anapkoi. Elle cil ha-
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’ bitée par des Koriaques , qui cependant ne font pas reconnus par les
autres pour être de leur nation. Ils les appellent K hamclzaren , c’eût

â-dire defcendants 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 fi fort de celle des bêtes, 8: elle cil fi
dégoûtante, qu’on peut leur pardonner cette fable 5 car les mœurs

des Habitants de cette 111e paroifl’ent aufii fauvages 8: aufli bar.

bares aux Koriaques, quecelles de ceux-ci le font aux yeux des
Nations policées. Ces Infulaires [ont au nombre de cent , 8: même
davantage 5 mais il n’y en a que trente qui payent tribut , les autres
s’enfuient 8; vont le cacher fur les montagnes lorfqu’on- vient lever

les impôts. On va du continent dans cette Ifle, en. Été , avec des
canots faits de peaux de Veaux marins 5 mais ont n’y va point pendant l’Hiver.

A quarre-vingts werfis de la. riviera de Karagar , coule la riviere Tumlati , dont la fource efi: peu- éloignée de celle de la
riviere Lefizaia. A vingt werIts de la ri’viere T umlati cit celle
de Gagengou a Vdem’ ou Gagengouwaem , à. huit werfis de la...

quelle en: celle de K itclzigin , que les Cofaques appellent V02

rowskaia. I ,
’A dix werfis de la riviere K àclzz’gîn 5 s’étend en mer, l’efpace de

quinze wetl’ts , le Cap appellé Koouchou ou Anapkoi , dont la

plus grande largeur ei’t de cent cinquante fagenes 5 l’extrémité ou

pointe fupérieure de l’Ifle de Karaga cil: vis-à-vis le Cap. I
A quatre-vingt-cinq werl’ts du Cap Koouchou , on trouve la ri;
viere Anapkoi , qui a (a fource proche celle de la riviete Pouflaï’alfi,

qui le jette dans la mer de Pengina : la riviere Anapkoi a [on embouchure dans le.Golfe appellé Il-pinskaia , qui s’étend l’efpace de

cinq werfls en longueur, 85 de trois en largeur. ’
La chaîne de, montagnes d’où ces rivieres prennent leur fource 3

52.32.
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cit fort bafl’e ô: fort plate en comparaifon des autres montagnes;
elle n’efl éloignée des deux mers que de cinquante werfls environ.

Les Koriaques regardent cet endroit comme le plus étroit de tout
l’Iflhnae qui unit le Kamtchatka avec la terre ferme , 56 cette Ifihme
s’étend jufqu’à la riviere Tumlari’ôt au-delà.

A quinze Werfis de la riviere Anapltoi , on trouve la petite ri;
viere Iéninskaîa , 8c quatre werfls plus loin de [on embouchure efl:
le Cap Ilpinskoi , qui s’avance en mer l’efpace de dix werfis. Ce
Cap eft fort étroit près du continent 5 il e11: fabloneux 8: fi bas que
les vagues pall’ent par deIÎus. Il efl: rempli de rocs 5 il efi allez large
8c airez élevé vers (on extrémité. Il y a dans la mer , vis-à-vis ce Cap,

une petite Ifle appellée Werkhotour (1).
A trente werfis de la petite riviere Ilpirzskaïa , coule au Nord la
petite riviere Alkaingin , qui le jette dans une Baie 5 elle s’étend au
long de la côte l’efpace de vingt werfts, 8: de dix dans l’intérieur
des terres. C’ef’elâ que commence le Cap Gowenskoi , qui a trente
werPrs de largeur, &qui s’avance en mer l’efpace de foixante werfis.
Sur l’extrémité même de ce Cap ,’ cit un petit OPtrog nommé

Gowink, habité par des Olioutors. a ’ s
A quarante werf’ts de la petite riviere Alkaingirz, efl: celle de
Gowenka ou Kalalgou-waem v, qui le jette dans une Baie qui a fix
Werl’rs de longueur fur autant de largeur.

A trente werfics de la riviere Gowerzlta Coule la grande riviere
Ouioulen ou Olioutora , qui a fa fource vers celle de Pokatclza, I

Les Bulles ont bâti deux fois fur les bords de cette riviere
l’Ofirog. Olioutorskoi : le premier fut confirait par Athanafe

w fi

(x) M. Steller , dans fa defcription , place à l’Efl , vis-â-vls la Baie d’Oliotoure , envi-

ron 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’imaginait: que cela
leur attireroit toutes fortes de malheurs. Cette Ifle eft fans doute celle de Werkhotour ,
puifqu’on 11” en connaît pas d’autre que cette derniere 86 celle de Karaga.

p Petrow ,
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Petrow; natif d’Iakutsk , fur fa rive méridionale , un peu au-defi’us

de l’embouchure de la petite riviere Kallrina, qui fe jette dans celle
d’OIiowora du côté du Midi. Le fecond fut bâti beaucoup au-;
defl’ous du premier , par le Major Pauloutskoi , qu’on avoit. en-ï
voyé contre’les Tchouktchi rebelles 5 mais ces Ofirogs furent bien:
tôt abandonnés 8; brûlés par les Olioutores. Il y avoit pour deux
journées déchemin , avec des Canots , de l’embouchure de la ri-.

viere Oliowora , jufqu’à ce dernier OPtrog. V
On trouve après la riviere Olioutora, la petite riviere Tèlz’tclzins4

[raid , enfaîte la riviere Ilir. De la riviere K alalgou-waem jufqu’à

celle de T elz’tclzinskaia , on compte vingt werfis , a; autant de
cette derniere jufqu’â la riviere Ilir. On trouve à moitié chemin de

ces deux rivieres , un petit Ofirog Olioutore appellé Telitcfialr.
C’efl: à la riviere Ilir que commence le Cap Atwalik ou Oliou-’
torskoi , qui s’étend en mer l’efpace de quatre-vingts werfis. Son
extrémité efi: vis-â-vis le Cap Gowçnskoi. La mer qui cil. entre ces
deux Caps , cil: appellée la mer d’Olioutor.
Au-delâ de la riviere Ilir , en s’avançant vers la riviere Anadt’r,

on trouve trois petites rivieres , Pokatclza , Opouka à: K atirlra. J e
ne puis dire précifément la difiance qui efi: entre leurs embouchures , n’ayant trouvé performe au Kamtchatka qui ait été dans ces en-

droits :je fais feulement par la defcription que M. Muller m’a communiquée , que la riviere Pokarcha prend fa fource du même en-

droit que la riviere Clotowa , qui (e jette dans la riviere Olioutore
du côté du Nord-EH: , 8; que depuis l’embouchure de la riviere
Kalkina , où fut bâti le premier Ofirog Olioutorejufqu’à la ri.viere Pokatclza , il y a cinq journées de marche avec des Rennes ,

chacune de trente ou quarante wetfis,
Entre les rivieres K azirlsa 86 Anadir, il y a un Cap appellé Katirskoi 5 il cit rempli de rochers, Son extrémité efl: dans le même
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endroit où le banc de fable d’Anadir fe termine 5 en face de l’eut-i

bouchure de cette riviere , fituée fous le foixante-quatrieme degré

quarante-cinq minutes de latitude. La diflance depuis le Port Saint
Pierre 85 Saint Paul jufqu’a l’embouchure de l’Anadir cit 5 fuivant

les obfervations faites dans l’expédition maritime , de dix-neuf degrés vingt minutes.

Les Côtes depuis la pointe méridionale des Kouriles , ou de Kourilskaïa Lopatka , jufqu’â l’extrémité du Cap Tchoukotskoi , qui,

fuivant ces mêmes obfervations , cil: au foixanterfeptieme degré de
latitude , font prefque toutes montagneul’es , 8c fur-tout dans les
endroits où les Caps s’avancent dans la mer.

DU Kan’rcHa-rxa. 7.3;
,.LÇvHA’PITRE VII.
Der Rivieres qui je jettent dans la mer Orientale , depuis l’embou’ cintre de la riviere Awatclza , vers le Midi , jufèu’à K ouriblraiu

Lopatlta ou Cap des K ouriles ; 6’ depuis cet endroit dans la mer
’ de Pengina , jufgu’aux riviera Tigil 6’ Poujlaïa;

O N ne trouve aucune riviere confidérable depuis l’embouchure
de la riviere d’Awatclza , jufqu’a Lopatka ou l’extrémité méridionale

du Cap Kourile , parce que la chaîne de montagnes qui divife le
Kamtchatka , s’étend jufqu’à la mer Orientale. Aulli les Côtes , dans

cet efpace , l’ont-elles efcarpées , remplies de Rocs , de Caps 8c de Baies

où les Vailfeaux peuvent s’arrêter dans les cas feulement de nécelli-

ré. Il y a près de la Baie d’Awatcha une petite Ille montagneufe
appellée Viliozttchirtskoi. Quant aux Baies, (il y en a deux qui font
plus grandes &c plus sûtes que les autres , l’avoir Achatchinsltaia à?”

.Girowat’a.
’
La Baie Achatclu’nskaia , ePt fous le même degré de latitude que
la riviere Opala , dont on parlera ci-après. La Baie Girowaia cil:
entre 8; prefque au milieu de la Baie Achatclzinsltaia 8; du Cap
des Kouriles , ou Kourilskaia Lopatka.
La petite riviera Achatfêlza ou Achatcha , qui fort du pied d’une
. montagne du même nom , vient fe jetter dans la Baie d’Achatchinskaia. Il y a encore deux petites rivieres quife déchargent dans la mer

I Orientale. La premiere cil: nommée Pakioufi,& la feconde Gawrilowa. Il y a vingt-huit werfis du Cap Kourile jufqu’à la riviere
.Gawrilowa , à; de cette derniere à celle de Pakiouji , il n’y a que
deux werPts.
* Le Cap Kourile, appellé parles Rufl’es Kourilskaïa Lopatka ,’
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86 parles Kouriles Kapour , cit la pointe méridionale du Cap de
Kamtchatka , qui (épate l’Océan oriental de la merde Pengina. On
lui a donné ce nom , parce qu’elle reŒemble a l’omoplate d’un

homme. 5 .
M. Steller qui y a été, dit qu’elle n’elt élevée que de dix fagenes

au-defl’us de la furface de la mer 5lc’efl: ce qui la rend fujetre à de
ftéque’ntes 8: grandes inondations 5 aufli on n’y trouve des habita- A
rions qu’à vingt werlls’de la Côte , à l’exception de celles ou quel-

ques Chalfeurs palfent l’Hiver pour prendre des Renards ordinaires
a: des Ifatis ou Renards blancs de montagnes. Lorfque les glaces apportent avec eux les Caft’ors, les Kouriles’ qui le tiennent dans ce
temps à l’affût le long des Côtes , s’y afl’emblent en grand nom;

bre. Il ne croît que de la moufle l’efpace de trois werlts depuis la
pointe de ce Cap, de l’on n’y voit ni rivieres’, ni ruilTeaux , mais feu-

lement quelques lacs 8: quelques marais. Le fol efi compofé de deux
Couches, dont l’inférieure en: de roc , 86 la fupérieure d’une efpece

I de tourbe. Les inondations fréquentes. ont tendu- fa furface pleine

deAprèspetitsterrres.
’
le Cap Kourile , en s’avançant le long de la Côte orientale
vers le Nord , la premier’e petite riviere que l’on rencontre , fuivant
la defcription de M. Steller’ , s’appelle Ourataumpit : elle fe jette

dans la. mer de Pengina , de prend fa fource du pied de la même montagne que la riviere de Gawrilowa qui le jette dans la mer Orien-’
ta1e5& fuivant les informations que j’ai faites , on trouve encore

entre le. Cap Kourile ou- Kourilskaia Lopatka à; la riviere Ouratoumpit , fept autres petites rivieres dont voici les noms : Toupitpi: , Poukaian , Moipou”, T Cthlpit’, Ounlpoucfipozt , K ojaoutclz,

8; Mozfit. ’ .

A deux WCtfiîs de la riviere Outatoumpt’t, vient l’e jetter dans la

mer la petite riviere Tapkbupclzoun (I), fur le bord de laquelle cit

(r) Sur la Carte ,Toupitpirt l l
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fitué le petit Ol’trog KOtcheiskoi : à trois werfls plus loin eft la
petite riviere Piqpout’ , qui fort d’un lac airez grand , 85 [épaté de

la mer par une haute montagne. Les Rull’es appellent cette riviere
K ambalt’na ou Cambalina , parce que l’on trouve dans fon embou-

chure quantité de Kambala ou Barbues 5 on donne le même nom
au lac d’où elle fort, 85 à la montagne qui eft entre le lac 85 la mer;

mais il cit appellé en langue Kourile Moutephouk. Sur les bords du
lac Kambalinskoi , il y a un Ofirog qui. porte le même nom 5 il eût
habité par des Kouriles. La largeur du Cap du Kamtchatka dans cet ,
endroit n’efi: pas de plus de trente werfis , 85 l’embouchure de cette
riviere paroit fort près des montagnes fituées à l’Eft , qui forment les t

côtes de la mer Orientale. Du Cap Lopatka à la riviere Caméalina ,
il y a vingt-fept werfis mefurées 5 M. Steller croit qu’il y en a envi.

ron trente-cinq.
A une werfl: de la riviere Cambalina ,fe trouve celle de Tclziozyî’

pit, âtrois werlts de laquelle on en rencontre une autre appellée
Iïiaaumpifl 1) 5a trois werPrs de celle-ci cil: la Tchouiclwumpit (a) ,y

fur le bord de laquelle cit un petit Ollrog nommé Temtin. ,
A trente- fix werfls 85 demie de la riviere Cambalina , 85 à vingt.»
neuf werlts 85 demie de l’Ol’trog Temtin , tombe dans la mer la
riviere Igdig , que les Bulles appellent oremaia , parce qu’elle fort
du fameux lac Kourile qui cil: à trente-cinq werfis de l’on embou-

chure. Ce lac , appellé en langue Kourile Kfiuat’, efl: entre trois
chaînes de montagnes , dont la premiere s’étend depuis la montagne

Cambalina , à FER 5 la feconde forme la côte occidentale 5’85 la troi-

fieme qui cit du côté du Sud-Bit , forme la côte de la mer Orientale (5). Il faut "traverfer cette troifieme pour gagner l’Océan. Du
lac Kourile , en allant du côté de l’Océan direétement à la riviera
(r) Sur la Carte , Ouripouchpou.

(a) Sur la Carte, Moipit.
(3)16 parle ici d’après-M. Steller , n’ayant point été du côté dulac Kouriler
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Awatclza, il n’y a que dix-neuf milles (1)15 mais ce trajet cil: extrê-

mement difficile , puifqu’il faut travetfer onze montagnes fort han;
tes , dont quelques-unes font fi efcarpées , qu’on ne peut les defcen-

dre qu’avec des cordes ou des courroies. Les rivieres qui viennent le jetter dans le lac Kourile , font:
la riviere Iatclzkououmpit (2.) , dont l’embouchure cit du côté
du Midi de la fource de la riviere Oîemat’a 5 fa fource eft près des

montagnes : la riviere Giligifgroua , qui [e jette dans ce lac un peu

plus au midi que la premiere : il y avoit anciennement une petite habitation du même nom auprès de cette riviere. On voit
A entre ces deux rivieres un rocher d’une blancheur éclatante , qu’on

appelle Iterpine. La riviere Pitpou efi: la premiere qui fe jette dans
le lac du côté du Nord , vers la riviere Oïernat’a. Voici les noms
des ruill’eaux qui tombent de tous côtés dans ce lac 5 l’avoir, Aral.

min , Mtlpoufin’n , S iaouclz , après lequel commencele Cap fur lequel

ePt bâti Kourilskoi-Ofirog; on trouve enfuite la riviere Lomda. La
Baie Goutamatchikach , les rivieres Gagt’tclza , K rouvipit , Kir
85 Fit; c’elt après l’Ofirog Kanak que s’avance dans le lac le der-

nier Cap Touioumen. De-là en tirant vers le Nord , on rencontre
les rivieres K outatoumoui , Ouatsclzounz-Icoumpit , Katlroumoui ,
Tateioumi ou Tateijoumi , Gitcht’rgiga , Ouraumoui. Malgré une

fi grande quantité de rivieres qui viennent tomber dans le lac , la
riviere Oïernaia eli La feule qui en forte pour fe jetter dans la mer.
Les Kouriles des autres Illes appellent cette riviere Piqam.
Ce lac cil environné de montagnes confidérables 5 la plus haute
qui cit en forme de pain de fucre , cil: appellée Ouinigouiæhazatch;
elle cit limée vis-à-vis l’Ollrog Karnak. Celle qui cil du côté du
Sud-Bit , 85 que l’on traverfe pour gagner l’Océan , s’appelle Giia-

poaktch , c’ells-à-dire la Montagne qui a des oreilles , parce qu’on
(1) On croit que ce font des milles d’Alletnagne, dont 1 9 galet]: 5:. lieues de a; au degré.

(a) Sur la Carre , latençoumpiç. ’ «
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voit fur l’es côtés deux rochers qui ont quelque refi’emblance à des

oreilles. La montagne que l’on travetfe en fortant de Temta pour
gagner le lac, ePt appellée Taithou-oum 5 celle qu’on appelle Tchaaouktch , ou la Montagne rouge , ePt à l’embouchure du lac du côté

du Midi. .
M. Steller ajoute avoir apperçu devant lui, dans fa route , depuis
Iawina jufqu’à l’Oïemaia , deux montagnes limées de chaque côté

de cette riviere, qui toutes deux jettent de la fumée depuis longtemps. Il dit; dans un autre endroit , que ces montagnes font fur la
rive gauche de cette riviere 5 mais il n’indique point leur nom , ni.
leur nombre. Quoique j’aye été en 1758 , jufqu’à la riviere Ozer-

nain , je n’ai cependant point apperçu ces montagnes 5 mais feule-

ment des fontaines bouillantes qui fe trouvent fur les bords de la riv’iere 0(emaz’a , dans deux endroits z à vingt werf’rs de l’on embou-

chure quelques-unes fe jettent dans la riviere Pauaïa, 85 les autres
dans celles d’Oïemat’a 5 toutes font du côté de fa rive méridionale.

On trouve , fuivant M; Steller , à neuf werfls de l’embouchure de la
fource (l’Oïemaia (mais on ne fait de quel côté) une haute monrague blanchâtre qui relIemble à des canots placés perpendiculairement 5 c’efi: pourquoi les Cofaques l’appellent la Montagne des

Canots. .

Les naturels du Pays racontent que K outlcfiort , le Dieu 85 les

Créateur du Kamtchatka , a demeuré quelque temps danscet endroit avant que de quitter la terre, 85 qu’il le fervoit de canots de
[pierre fur la mer ou fur le lac pour attraper des poilions , 85 qu’en
quittant ce féjour il avoit placé ces canots fur ces montagnes. Ils
les regardent avec tant de relpeé’t , qu’ils craignent même d’en

approcher. ’

A quinze werPcs de la riviere Oîernat’a , fe trouve la petite ri-

viere Ichklzatclzan ou Jawina. Il y a fur le bord une habitation de
Kouriles appellée Aroutchkin , 85 audell’ous la petite riviere Aangan ,
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qui vient du Midi, 85 qui a l’on cours» à peu de dia-ante de la mer;

elle le jette dans la riviere I chkhatchan ou Jawina.
A dix werlts de l’habitation Aroutchkin , on en trouve une autre

fur la petite riviere Kanltangatkch (r) ," qui le jette dans la petite
riviere Aangan , à l’Elt 5 cette habitation Kourile s’appelle K 0.;

jogtcki, ’
A dix-[cpt werlis’ de la rîvîere fawz’na, coule la petite riviera

Kilkhta , 85 en langue Cofaque K ochegotclzilr 5 c’elt fur le bord
de cette riviere 85 à dix werlts de l’on embouchure , qu’eli l’habita-i

’ lion du Kourile Coupak(2.). ’ ’

On trouve à feize werlts de la petite riviere Kochegorclu’k , la
grande riviere Apanatch ou Opala , qui cit regardée comme failant
les limites du territoire des Kouriles; elle prend la fourreau pied du.
Volcan d’Opala , qui lurpalfe autant par la hauteur que par la célé-J

brité, toutes les montagnes qui fe trouvent aux environs de la mer de
Pengina 5 car les Navigateurs l’apperçoivent des deux mers 5 85 il leur

tient lieu de fanal: il elt éloigné de la mer de quatre-vingt-cinq
’ .werl’ts. M. Steller dit que les Kamtchadals ont beaucoup de rel’peél:

pour ce Volcan , 85 qu’ils n’en parlent qu’avec effroi : non-feulement

ils craignent de monter lut cette montagne, mais même de s’ap4

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 85 de Renards.
Les Kamtchadals l’allurerent encore qu’il y a fur l’on l’ommet un

lac fort étendu , 85 qu’on voit tout autour une grande quantité
d’os des Baleines dont ces Gamouli ou Génies le nourrill’ent. i

Il y a deux habitations de Kamtchadals au long de la riviere
Ûpala ; l’une à peu de diltance de la fource , 85 l’autre à-peu-près
à la moitié de fou embouchure 85 de l’a fource.
’(r) Sur la Carte , Kanchangatch. ’

(2)5ut la Carte , Compalc. ’

J5 t i l r: lfir.5» T
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Il y a un allez grand nombre de petites rivieres qui viennent le
jetter dans l’Opala5 une feule cependant elt remarquable , c’el’t lari-

viere Ningoutchou (1), qui le jette dans l’Opala , du côté du Sud-

Ell: , près de [on embouchure. ’ .

La riviere Ningoutchou elt aulli grande que la riviere Opala , 85

a fa fource très éloignée: les Cofaques l’ont appellée Goligt’na. Il y 1:

a , fuivant M. Steller , deux montagnes confidérables à la fource
de cette riviere , l’une appellée Otgazan , 85 l’autre Saanou. a .

En remontant le long de la riviere Ningoutchou , on trouve.
à quatorze werlls de l’on embouchure , le petit Ollzrog appellé

1g allouioztlttclzen. ’ t
De l’embouchure de la riviere Opala jul’qu’à la Bolthaz’a Relax; .

il n’y a pas une feule petite rivierequi le jette dans la mer , quoij
que la diliance de l’Opala jul’qu’à cette derniere loir de quatre.

vingt. cinq werlis.
Depuis le Cap Kourile ou Kourilskaïa Lopatka jul’qu’â la riviere

Caméalind , la côte cit balle 85 plate5 85 delà julqu’à celle dorien. ,
nain , elle ell li efcarpée 85 li mentagneufe , qu’il n’eli pas pollible
d’approcher de la mer. Depuisla riviere Grandit: jufqu’à celle d’0?

pala , elle el’t aulli montagneule; mais les montagnes font beaucoup moins roides : elles s’étendent vers la mer 85 forment des col’ limes, au-lieu que depuis la riviere Opala julqu’à celle de la Bol. p
chaia Relca , les côtes font li unies 85 li plates , que ce n’efi qu’une
plaine où l’on n’apperçoit pas la moindre colline près de la mer.

Après l’embouchure de la Boltlmia Relra , la premiere riviere l
que l’on rencontre ell celle d’Ouout, qui a été appellée par les

Bulles Outka : elle coule de la chaîne de montagnes 5 .85 de la Bolchat’a Relca julqu’à l’on embouchure , il y a vingt-trois werlis 85

demie. Prefque au milieu de ces deux rivieres , vient le jetter dans
la mer un petit ruilleau que quelques-uns appellent Itou ou Vitouga,

(1) Sur la Carte. Nigoutchou. 4 A I ’ U ’ r

Tome Il. A H h

’sa4z .Drscnrr’rr’ort
On trouve fur le bord de la petite riviere Outka , à quinze werlls
de l’on embouchure , un petit Ol’crog Kamtchadal dont le nom

ell: Oul’aoul. . ’ I 5 .

’ A quarante-deux werlis 85 demie de la riviere Outka , vient le
jetter dans lamer la riviere Ktchoaltt’g,85 en Rull’e K itkcht’lt : elle

cll beaucoup plus grande 85 plus poill’oneul’e que la premiere. On

trouve fur l’es rives trois Olirogs habités par les Kamtchadals. Le
premier , appellé Tchaapingan , clic à quatorze werl’ts de la mer. Le
l’econd , nommé Kiginoumt (I ) , el’t a trois werlts au-dell’us du pté-

cédent. Et le troilieme , connu fous le nom Tchatchamjou , eli: éloigné de huit werlts du l’econd. Le premier elt le plus confidérable de
tous les.autres , qui l’ont de la dépendance.La riviere K iktclzt’k coule
le long de la mer l’efpace d’environ dix werl’ts au Nord.On remar.

que la même chol’e dans prefque toutes les rivieres qui coulent dans
la partie de cette côte , qui ell: l’abloneufe.

’ Entre la petite riviere Outlta 85 celle-ci , on en trouve deux autres petites appellées K oungan ou K ongan , 85 Mauauklu’n ou Moucht’n: elles l’ortent des marais , 85 non de la chaîne de montagnes ,

comme toutes les autres rivieres confidérables. De la riviere Outlta
jul’qu’à celle de Koungan , la diliance el’t de onze werl’ts , 85 de,cette
derniere jul’qu’à celle de Mououltfit’n , d’environ dix-lept.

A lix werlis. de l’embouchure de la riviere K t’Ittclzt’k , on trouve
la petite riviere d’Outchkt’l , qui l’e décharge dans la mer 5 85 à une

égale diliance de cette derniere celle d’Okclzouclz , au-delâ de laquelle

coule la petite riviere .Nemtik , qui prend l’a fource dans la chaîne de

montagnes. Il y a fur l’es rives une petite habitation Kamtchadale

connue fous le nom Souchajoutche; elle elt a quinze werfis de la

mer. g ,

A vingt-deux werlls de la riviere Nemtt’k , cit celle d’Idich ou

(x) Sur la Carte , Guigmount.
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Idiklt : les Cofaques ignorent pourquoi elle el’c appellée Kola. On

y trouve une habitation nommée Maiaquina ou Maïakina , fituée
à une égale diltance de l’on embouchure.

A feize werl’ts de la r’iviere laïc]; , coule la petite riviere Kai-

Itat. On trouve à cinq we’rlts celle de Chaikou Ç r). A trois
WCrl’CS de cette derniere , le jette dans la mer la riviere de Tigemaoutclz ou Tijemaoutch 5 85 dix werlis plus bas ell: celle d’E.
nouje’ , qui ne le décharge point dans la mer comme les autres,
mais dont l’embouchure elt dans une Baie appellée Tchkanigitch,
qui s’étend depuis l’embouchure de la’riviere Guig ou Vorowslrat’a,

où vient tomber au Sud-EH: la riviere d’Oudou ou K oumenjin’a. La
riviere Gig ou Guig a ’été’appellée par les Cofaques 1V oroWskat’a ,

Ou Riviere des V oleurs , parce que les Kamtchadals qui en’habitent
les bords le l’ont louvent révoltés , 85 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 werlts-5 la Baie Tchkanigitch , dont nous
venons de parler , s’étend vers le Nord depuis l’embouchure de la

riviere Guig, de vingt werlis environ : l’a largeur elt à-peu-près
d’une demi-werl’t, 85 elle eli éloignée de la mer de cinquante à’cent

l’agenes.
’’"’
On trouve fur les bords de la riviere Guig , à vingt Werlis de l’on
embouchure, un Fort habité par les Kamtchadals 5 il’a le même
nom que la’riviere.

A huit werl’ls de l’embouchure de la riviere Guig, on rencontre

celle de Kojaglou ou Koialou, arrois werl’ts de laquelle ell: Celle
d’Emoga , 85 à quatre’werl’ts de cette derniere celle de Kostoi-

match. Toutes-ces petites riVieres prennent leurs l’ources aux envitous des marais , 85 elles vont le jetter dans la Baie Tchkanigiœh.
A neuf werl’ts de K qfloinatch , elt la riviere, appellée Brioum(r) ’Sur la Carte, Chaitou.
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kina: elle mérite l’amour d’être remarquée , parce que c’ell: à cette

triviere que commence la Juril’dic’tion de Kamtchatskoi-Ol’trog l’u-

périeur , le long de la mer de Pengina. Tous les endroits dont nous
venons de parler , l’ont du département de Bolcheretskoi.
A treize werlis de la riviere de Brioumltt’na , vient le jetter dans la
mer la petite riviere K ompakowa : il y a fur l’a rive un petit Oltrog

Kamtchadal appellé Chkouatch. C’elt au long de cette riviere
qu’eli la route d’hiver qui conduit à la riviere du Kamtchatka 5 mais
elle el’t peu fréquentée. a

p A trente-lix werlts de la riviere Kampakowa , on rencontre la
petite riviere de Kroutogorowa , fur le bord de laquelle el’t l’Ofirog

Takhlaatinoum ou Tachlaatinoum. On trouve lix werlis avant
l’Ol’trog la riviere K chatta , qui fort des marais 85 va le jetter dans

laA mer.
’
vingt-quatre werlis de la riviere K routogorowa , elt une ri-’
viere al’l’ez confidérable appellée par les Kamtchadals Cfieagadz ,

85 communément 0gloultomt’zza : elle fort de la chaîne 85 du pied

d’une montagne appellée Schanougan ou Skhanougan , 85 v le
jette dansla même Baie que la riviere Kroutogorowa. On trouve en
remontant vers l’a fource , à trente werlis au-dell’us de l’on embou-

chure , Un Olirog Kamtchadal appellé Takaut ou Takaout. Ceux
qui vont au Kamtchatka , prennent ordinairement dans cet endroit
ce qui leur clt nécell’aire pour traverfer la chaîne de montagnes:
c’elt le long de cette riviere qu’ell: la route qui y conduit. On la
remonte jul’qu’à l’a fource , 85 après avoir pal’l’é la chaîne, de monta-

gnes , on defcend jul’qu’à la fource de la riviere K irgant’k (I) , qui

l’e jette dans celle de Kamtchatka. De la riviere de Kirgant’lt on
remonte , en cotoyant la riViere de Kamtchatka , jul’qu’à KamtÔ

( i) Cette riviere cil dans les Cartes Rull’es , mais elle elt placée à l’autre bord 5 ou ii’.
faut l’uppol’er’qu’il y en a deux du même nom. Kigchlyn ell: pris dans la CarteRulle.
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charskoLOlitog fupérieur. Tout le Pays entre l’Ollrog Takaut 85
la chaîne de montagnes , el’t un défet: de cent dix werlts. d’étendue.

Depuis la chaîne jufqu’â Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , il y

foixante-cinq werlis. - , 5Cette route CR fort difficile 85 fort .dangeteufe , puil’qu’il faut en

faire la plus grande partie fur la riviere , qui ne gele pas dans beaucoup d’endroits , à caufe de fa rapidité 85 des fources; 85 l’on clic
obligé de cotoyer l’es bords , 85 de palier quelquefois fur l’extrémité

de la glace : li elle l’e rompt , il n’y a plus aucun moyen de l’e fau-

’ ver , parce qu’on ne peut pas gagner le rivage , les bords de la riviere étant remplis dans ces endroits de rochers efcarpés.

On ne peut pas toujours traverfer la chaîne de montagnes , il
faut attendre un temps calme 85 ferein 5 autrement il feroit impof-r
lible de voir le chemin , 85 l’on tomberoit infailliblement dans des
précipices d’où il cit impoffible 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’ell: 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 , eli le fommet que les Cofaques appellent
Greben , qui lignifie peigne ou crête: il s’étend l’efpace de trente
fagenes 5 il a la figure d’un vaill’eau renverlé; l’es rampes font 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 caufe de fon extrême roideur, le chemin y elt couvert de

glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet endroit , mettent des
pointes ou clous fous leurs raquettes 5 ils y font quelquefois furpris
par des ouragans qui louvent leur font perdre la vie.
On court encore grand ril’que d’être enfeveli fous. la neige foit
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en montant , foit en defcendant , parce que le vallon dans lequel cil:
le chemin el’t fort étroit , tandis que les montagnes font fort hautes
85 prefque perpendiculaires 5 la neige s’en détache alors au plus léger

ébranlement: ce danger eli inévitable par-tout où les chemins le
trouvent entre des vallées étroites 85 profondes.

On eli: obligé de monter à pied cette montagne , parce que les
’ chiens ont bien de la peine à y grimper même avec une charge légere; lorfqu’on la defcend, on ne lailfe qu’un chien au traîneau ,
85.1’on dételle les autres 5 car autrement il feroit impollible de les

conduire: pour empêcher que le traîneau ne gliffe 85 ne tombe fur

les chiens , on attache delfous des anneaux de cuir. Mais quoique
ce palfage foit très difficile , cependant comme c’elt la route ordiç

nairepour aller au Kamtchatka , il y a tout lieu de croire qu’il y
auroit encore plus de difficulté 85 plus de péril , li l’on travetfoit
le Kamtchatka d’une mer à l’autre.

Trente-quatre werlis au Nord de la riviere Oglou-lromt’na , on
trouve celle d’Itcha ’, qui vient fe jetter prefque au milieu de la
Baie qu’on appelle Tchkarzz’tck : elle s’étend vers le Nord l’efpace de

cinq werl’ts le long de la côte 5 à vingt werlts de cet’te riviere ell:
l’Olirog Kamchadal appellé anut.
La riviere Petaat’ , appellée par les Cofaques Sopoclznoz’a , prend

fa fource au pied de la haute montagne d’Akhlan : elle cil: éloignée

de la riviere d’Itcha de trente-deux werlis 85 trois cents fagenes. Le
petit Ol’trog Kamtchadal qui el’t confituit fur l’une de fes rives,
à quarante werl’ts de l’on embouchure , eli appellé Sigikan.

On trouve à cinquante werlls de la riviere Sopocfinoia , celle de
Morochetclmat’a , enfuite celle de Ëelogolowaz’a , 85 Toulagan , ap-

pellé par les Cofaques Chariowiowa ou K Izarz’ouïowa. De la riviera

Morochetchnat’a jufqu’a celle de Belogolowaia , il y a vingt-neuf
werfis 5 de cette derniere jufqu’à celle de Toulagan , vingt-lix. On
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pourroit,en coroyant toutes ces ’rivieres, gagner celle de Kamtchatka 5 cependant on ne le fer: de cette route que dans une extrême

,nécellité. ’ ’ .

A quarante werl’ts de l’embouchure des rivieres’Marocherclznat’æ

85 Belogolowaia, font deux Oltrogs 5 le premier eli: appellé Adagout 5

le fecond Milkhia’ ou Milchia. On trouve aufli fur les bords de la
riviere T oulagarz , qui ell: plus grande que les autres , de petits Ofttogs femblabl’es :’le premier , appellé Kivrin , el’t attente werlls de

l’on, embouchure : le fecond, dont j’ignore le nom , ell: a vingt-lm
«.Werlis.du premier: le troilieme eli appellé Goumtin-makailon , 85
el’t éloigné de vingt-lin: werl’ts du deuxieme. Ce dernier el’t encore

appellé Brioumkin , du nom de fon Toyon ou Gouverneur.
A feize w’erfis de la riviere Chariouïowa , coule celle de K awrarz,

fur les rives de laquelle elt limé , à dix-fept werl’ts de fon embouchure , un Ol’trog appellé du même nom.
On trouve fept petites rivieres entre celles de Kawran 85 d’Oltola’ waem’, qui en el’t éloignée de quarante werlts. r. Lilgoultche , a

cinq werlls de Kawran. a. Gavan , à deux werl’ts de Lilgoultche.
5. Tchelioumetch , à une Werli de Gavan. 4.. Tinîouclzlinou , à
cinq werl’ts de Tchelt’oumetch. 5. Celle de Galing , à trois werlts

de la quatrieme. 6. Celle de Kaiouatchou-Waem , à lix Werl’ts de
’ Galirzg. 7. Celle ’d’Atlt’ou-waem ,’quatre werlis plus loin que celle

de Kaiauatclzou.
Il y a eu autrefois fur les bords de la riviere Okalmwaem , une
Colonie Kamtchadale 5ma1s aujourd’hui elle n’exifte plus. Cette

riviere ell: remarquable , parce qu’à peu de diliance de fou embouchure ,- s’avance en mer l’efpace de trente werlis , le Cap Out-

kolotskoi, que les Kamtchadals appellent K fibilgt’n z fa largeur ell
de vingt werlts. On trouve au côté méridional-de ce Cap , la riviere Kouatclzm’t’n ou Koatcltmt’n , 85 du côté du Nord celle. de
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Nouteellrlzan ou Noufleelclzan , qu’on eliime être éloignée de la ri;
viere de Tigt’l de cinquante Werl’rs.

A peu de diltance de l’embouchure de la rivière Okola-waem ,
on trouve près de la côte une petite Ille fort élevée 85 montagneufe ,

dans laquelle on alliégea en I741 les Koriaques de cet endroit , qui
avoient tué fept Rull’es , parmi lefquels étoit un Matelot de M. Be-

ring,
Chef-d’Efcadre. V .
- Après la riviere Tigt’l ,.en avançant vers le Nord , la premiere
que l’on rencontre , efi la riviere Wetlpun, à laquelle les Cofaques
ont donné le nom d’Omant’na , du nom d’un. Koriaque .dilizin-

gué , appellé Omtznt’nt’ , qui y demeuroit autrefois. De Tigil à

cette riviere , il y a dix-neuf werl’ts. A quatre werlls de fon embouchure , en fitué un petit Ol’trog de Koriaques appellé Gouitchougen, fur le bord du ruilI’eau Kitt’nclzou 585 trois werlls avant d’ara- ,-

river à la riviere Omant’nz , on trouve l’habitation du Koriaque

.Tinguen. A ’ .

’ On trouve à quarantewerlis au Nord de la riviere Omant’na, la -

petite riviere Boutchltog, dans laquelle , près de fon embouchure
même , le jette , du côté du Sud-EH: , la petite riviere de Katclzana .

ou Kakhana z a trente-lix werlts de-là , eft la riviere de Waem.
pallta , fur les rives de laquelle elt litué le petit OlÏrog Miniakozt- .
na5il étoit entouré d’un rempart de terre , qui aujourd’hui el’t entié-

rement écroulé , 85 l’Oltrog eli: prefque défert : les Koriaques qui
y habitoient , ont été s’établir en divers autres endroits.

A trente-cinq werlls de Waem-pallra , coule la riviere de Kak,
tanau-waem. Près l’embouchure de cette riviere , il y a un Cap rem.pli de rochers , qui s’étend au Nord l’efpace de deux werl’ts.

A trois werlts au-dell’us de ce Cap , fur la rive feptentrionale de
cette riviere , elt un petit Ol’trog appellé Giratchan.
Entre ces mêmes rivieres , il y a deux ruill’eaux qu’on nomme
’ Ourgi-waem
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ÔurgÆ-waem 85 Tagut’tgegen , qui viennent le jetter dans la mer 5 le

premier, à quinze marlis plus bas que la riviere Kaktanou-waem,

85 le fecond , à lix werlis du premier. ’

A trente-trois werfts de la riviere Kaktanou-waem , coule*«1a ri;

viere de Katclzez’t-waem , qui fort d’un lac litué fur la chaîne de

montagnes. La longueur de ce lac du Sud au Nord, el’t de vingt;
werlis fut .dix-l’ept de large. Cinq werl’ts au-dell’ous de ce lac , il

a une fameufe cataraéte appellée Pilialz’an 5 ce qui cl]: caufe que

les Cofaques ont appellé cette riviere Pallana , au-lieu de Filialena. Les Koriaques ont des habitations fur les rives, dans trois endroits dili’érents. La premiere’ell lituée un peu plus haut que la.

cataraéte , 85 c’efi le petit Olirog Annakowoi , auquel les Cofaques ont donné le nom de Pallanskoi fupérieur 5 le l’econd elt l’Of.

trog d’Angavit , 85 le troilieme eli celui d’Onotoineran , ou l’Oftrog Pallanskoi inférieur. De l’embouchure de la riviere Pallana jufqu’à l’Olirog inférieur , il ya environ cinq werfts , 85 de l’Ol’trog

inférieur jufqu’au deuxieme , il y en a quinze. Le fécond Olirog .
eli placé fur un endroit naturellement fort 5 il eli li efcarpé , qu’on
ne peut y monter que d’un côté 5 85 il ne peut y palier que trois

hommes de front. ’ ’
Entre les rivieres de Pallana 85 de K nictation-amen: ’, viennent fe
jetter dans la mer les deux petites rivieres Kammou 85 Tcht’ttlzlca-

tau. La premiere cil à deux werfizs de celle de Kaktanou-waem , 85
la feconde eli éloignée de la premiere de quatorze werlis. Proche
l’embouchure de la riviere Tchitchltatou , eli un petit Olttog que

les Koriaques appellent Kamengagin , 85 les Cofaques Piatibrat;
n01.

A quarante-quatre werll-s de la riviere Pallana , on trouve la riviere K enkt’lia , fur les bords de laquelle ,el’t litué un petit Olirog
de ce nom; 85 à vingt werlis de la riviere de Kinkt’lt’a ,’ el’t la ri-

yiere Ouemlian , qui eli appellée Lyriat’a’ par les Cofaques. Cette

Tome Il. a I 5’ ’
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rivicre a fa fource proche celle de K araga ,comme en l’a ditplu; a
haut 5c’el’t pour cette raifon qu’il y a un chemin le long de cette ri-

viere qui va à la mer orientale; 85 le trajet depuis fon embouchure
jufqu’â celle de la riviere de K araga , eli d’environ cent cinquante
Werlls fuivant mon calcul , car je n’ai pas mis tout-à-fait trois jours

à- Trente-deux
faire werlis
ce chemin.
’ ’ , le jette dans la
avant la riviere Lefnat’a
mer la petite riviere de T agataug. On ne trouve fur la riviere Lefnat’a , que l’habitation d’un Koriaque appellée Netcha.

a Entre la riviere Lefnat’a , 85 celle de Podkagt’mat’a , dont les In-

génieurs ont évalué la diliance à cent vingt-fa werlis , il y a 5
fuivant le rapport des Koriaques , onze petites rivieres, l’avoir 2
1°. Jowa-waem( Gagart’a) , qui eli à fept werlis de la riviere Le]:
nain. 2°. Celle de Kalltat , éloignée de douze werl’ts de celle de

Jawa-waem. 5°. Teoug-waem , à dix werlis de celle de K aliter.
4°. Celle de Klzdikaktt’lt’an ou Chaikalctt’lt’an, à douzewerlis de

celle de Teoug-waem. 5°. Celle de Mainga-ltalrtt’lt’an , à fept werlls

de la quatriema. 6°. Gilten , à dix werlis de la précédente. 7°. Kéte’nt’ne, à lix werlis de celle de Gïlten. 8°. Tintigut’n qui, fuivant le
rapport des Koriaques , n’el’c pas inférieure a celle de Lefiat’a , elt’
éloignée de la riviere Kéte’nt’ne de douze werl’ts. 9°. Kamengelt-

titan , a une werll: de celle de Tintigut’n. 10°. La riviere Palga.
waem eli éloignée d’une werli de celle de K amehgeltclzan. r r °.En-

lin la riviere K etaoulgz’n, jufqu’â laquelle on compte quinze werlis-

de la viere Palga-waem.
La riviere Poa’lragt’mat’a eli regardée comme la derniere; les bords

l’ont habités par les Koriaques du département des Olirogs du Kamtchatka. Cette riviere eli éloignée de celle de Poujla’t’a, de foixante-é

dix-fept werlls 85 demie , 85 je la regarde comme les limites de la
côte occidentale du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont s’établir
fur cette riviere, que lorfqu’ils le l’ont. révoltés, ou lorfqu’ils ont

pu’Kau’rcnx’rxa. en;
commis quelques meurtres , 85 qu’ils cherchent à l’e ftmllraire par
l’éloignement au. châtiment qu’ils ont mérité , 85 aux pourfuitês

qu’on fait contre eux , comme arriva au commencement de l’ -j
née 174:. Ils alI’alIinerent quelques Marchands Rull’es qui alloith

au Kamtchatka avec des marchandifes; 85 après leur avoir enlevé 85
pillé tout ce qu’ils avoient , ils le refugierent fur le bord de la ri-’
viere Pozrji’at’a , 85 abandonnerent leur véritable habitation , qui

étoit fur les bords de la riviere Podkagimat’a. ,
La partie des côtes depuis l’embouchure de la Bolchat’a Relie;
jufqu’à celle de Parfiafiz , eli: balle , molle 85 d’un fond de fable
jufqu’à la riviere Ogloulconrz’na ; de forte que des bâtiments ont foui

vent échoué furles côtes fans en être endommagés. .
Depuis la riviere Oglqukomina , les côtes commencent à s’élever

fans rochers 5 mais après la tiviere Chariozqowa , la côte en. montagneufe 85 bordée de rochers 85 d’écœuils ,, ce qui la rend très dans;

gereufe pour les Vaill’eaux. -

tu;
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j CHAPITRE VIII.

’Des Riviera qui jê jettent dans la r’ner de Pengina , depuis la riviera

; Pouflat’a jufiu’à celle de Pengina ; 6’ depuis cette dernier:
jufiu’à Okhotskoi-Oflrog , 6’ jujèufau Fleuve Amour.
UOIQUE les connoill’ances que l’on a préfentement fur les côtes

de la mer de Pengina , depuis la riviere Lefnat’a jufqu’aux côtes de
Pengina 85 d’Oklwtsk . foient plus détaillées que celles qu’on avoit au-

paravant , parce qu’en l’année 174.1 on fit une route nouvelle pour
aller au Kamtchatka , 85 que l’on établit des Polies dans des endroits

convenables 5 cependant les polirions 85 les dillances ne font gueres
plus exaé’tes que les premieres; ce qui vient de ce qu’on ne les à
’ppint mefurées , 85 qu’on n’afait aucune obfervation afironomique

fur ces côtes: on ne doit pas même s’attendre qu’on en fall’e , tant

que les Koriaques fauvages 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, 85 parla réliftance opiniâtre
qu’ils ont oppofée à des partis Rull’es , même allez confidérables.

Quoiqu’ils paroill’ent quelquefois tranquilles 85 pailibles pendant

un certain temps , on doit toujours le méfier d’eux 85 fe tenir fur les
gardes , parce qu’on efi continuellement expofé à perdre la vie 5 ce
qui eli caufe qu’on s’occupe peu à lever les plans du Pays : ce travail
pourroit d’ailleurs faire naître quelques foupçons dans un Peuple

aulli
barbare. ”
Après la riviere Pouflai’a , la premiere que l’on rencontre eli: celle
de Talowko, dont l’embouchure eli: placée fur les Cartes au foixan-é
tieme degré environ; cependant l’a latitude doit être plus grande ,’
puifque fuivant les Ingénieurs, depuis la riviere Tigt’l jufqu’à celle de

Talowka,il y a plus de fept cents werlis 5 85 la riviere Tigt’l 85 celle
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de Kamtchatka doivent avoir leurs embouchures au cinquante;

’lixieme degré. ’

V Entre les rivieres Paujldt’d 85 Talowka , il y en arrois autres appel-

lées Neltan , Memetcluz 85 Golaia. De la riviere Poufiat’a jufqu’ù

Celle de Nekan , il y a deux journées de chemin; de la riviere NeIran jufqu’â celle de Memetclut , 85 de celle-ci jufqu’â celle de Go;

laid , une journée feulement. ’ ’ I

r A cinquante werlis de la riviere Talowkd ,On trOuVC la riviere de

Pengina , qui fur-mut el’t remarquable , parce qu’elle a donné I fon

nom à la mer de Pengina. Quelques-uns prétendent qu’elle a fa
fomce tout proche celle de Maina , qui va le jetter dans .l’Anadt’r,
’du côté de fa rive droite : cependant d’autres ’alI’urent , avec plus de

"fondement, que ces fources font proche celles des rivieres qui tom-

bent
dans celle de K olima. ’
Son embouchure , fuivant plulieurs rapports dignes de foi, elle
dans la Baie même. On a bâti à trente werl’cs de la mer , un petit
Olirog appellé Aklanskoi: il el’t limé fur la rivière Alclan , qui fe

jette dans celle de Pengina , du côté de la rive droite. Cet Olirog
elt habité par quelques Cofaques , qu’on y lailfe autant pour fervi’r’

la POIie, que pour foumettre les Koriaques qui ne payent point
tribut. La premiere habitation d’Hiver fut confituite en r68 9.
’ On y envoyoit chaque année des Soldats pour lever des tributs ’,’

mais elle cil abandonnée aujourd’hui à caufe de fon éloignement.

Cet endroit ell: depuis long-temps. fameux , parce que deux Commill’aires qui alloient à AnadirskoLOlirog , avec les tributs qu’ils
avoient levés au Kamtchatka , y furent tués avec un parti ’ allez

confidérable de Cofaques. ’
I De la riviere Taloivka jufqu’à l’embouchure de la Pengina, la côte

s’étend au Nord-Outil: , 85 de-lâ elle tourne au Sud-Oueli. ’ 5

On peut aller de la riviere de Pengina à la riviere Egotcha ou
Aratcluta en quatre journées de marche 5 ’85 de cette .derniere en
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de’ux autres journées à la riviere Paren , qui a l’a fource près de lai

riviere Aklan. A lixjournées de marche de la riviere Para: , on
trouve la riviere Tchandon , 85 enfaîte la riviere Ijt’gt’. Entre les ri-

vieres Tchandon 85 Parerz , ell- le Cap Tainotskoi , qui s’étend li

avant en mer , que de fon extrémité on peut appercevoir les côtes
du Kamtchatka. Ce Cap eli habité par quantité de Koriaques fixes

qui
ne font point encore tributaires. 5
A deux journées de chemin , pour un homme à pied, de la riviere Ijigi , vient l’e jetter dans la mer la petite riviere Taille-Z
fowa , fur les bords de laquelle efl: litué Tainotskoi , petit Ol’trog

’ de Koriaques. Il y a pour un jour de chemin de cette riviere jufqu’à celle de Naeklz , 85 delà pour deux jours jufqu’à celle deTawa-

rama , d’où il faut marcher un jour pour arriver à celle de Williga;
De cette riviere on met aulli un jour de chemin jufqu’au Cap Kan

nalen. Entre la riviere Williga 85 ce Cap , il y a une Baie appellée

Kiligi , 85 il faut un demi jour pour en parcourir le circuit.
i A un jour 85 demi de diliance , on trouve le Cap Lewoutch,’
85 le Golfe qui el’t entre lui 8516 Cap Kanalen , elt appellé Ka-

nanrga. 1 -

Du Cap Lewoutch , il y a pour une demi-journée de chemin;

jufqu’à la riviere Toumorza , 85 pour un jour feulementde la riviera.
Toumana jufqu’à celle de Meîeïeparza , entre lefquelles il fe trouve

deux, Caps , favoir , Iabougoun 85 Jopana. De la riviere Mezeïepa-z
na , il y. a pour une demi-journée de chemin jufqu’ala riviere Gedt’wagot’ 5 85. de celle-ci une égale diltance jufqu’à celle de Gougouli ,-

près de laquelle ell: un Cap où il le trouve uneterre rouge. ’
La riviere Gougouli elt à une journée de Celle de Gelwz’get’. De

cette derniere à celle de Taktama , ily a une demi-journée , 85 de
celle de Taktama jufquîàzcelle de Makatclza .,. une journée de che-

min: avec des chiens , ou fur un canotpa’rmer. Entre ces rivieres
85 celle de Takmma, elk le Cap Ennetkinôz la Baieîltet ,. dansla":

nquMïrCHar’xa. en

quelle l’e jette une petite riviere de ce nom. Delà. ou emploie un
jour pour aller , avec des chiens, par un chemin tout droit jufqu’â.

Iamskoi Ofirog. ’

Après deux jours de marche,on trouVe une riviete confidérable,’

appellée laina ,qui coule de l’Oueli: du pied de la montagne Enclkan , c’eli-à-dire, la Grand-Men 5 elle le décharge dans un Golfe
allez grand,appellé Kinmaanka. A peu de diliance de l’embouchure

de cette riviere , On a bâti un Olirog Rulle en 1759., qui a foixante fagenes de tour. On y trouve une Chapelle 85 un Bureau
pour les Tributs , 85 quatre Cafernes habitées par ’lix Soldats d’0-

khotsk.-Un peu au-dellous de cet Olirog , des Koriaques fixes font ’
leur demeure dans une Ille , 85 ils font du rellort de l’Ollrog dont

nous
parler.
’, l’avoir:Il y a troisvenons
petites rivieres quide
le jettent
dans ce Golfe
Ouktot’o , Z quia 85 Ataouîen. Dans l’intérieur de ce Golfe, eli:

une petite Ille’ dont on n’a pu me dire le nom : fon embouchure a
environ trente fagenes de largeur , 85 elle eli: limée au Sud-Oued. 5
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 diliance qu’il y a jufqu’à ce Cap;
cependant il ell: à préfumer qu’elle n’el’t pas de plus de dix werl’ts ,

puifque tous les Caps que nous avons déja nommés , ainli queceux
dont nous parlerons , font peu éloignés les uns des autres dans ces
côtes montagneufes.
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 cit appellée Epitcht’tclzika : il s’y jette deux petites rivieres Gt’m’gt’lan 85

K aplrt’tchou. La premiere s’y décharge près du Cap Kaitewan ,85 la ’

feconde proche celui de Japona. On pêche à l’embouchure de la riviere Gittigt’larz.
(1) mima-Anisa , à ce qu’il paroit.
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A une journée de chemin du Cap Japona , on trouve le Cap
Tcheiana, 85 entre ce Cap 85 celui de Japona , une allez grande

quantité d’endroits fort profonds 85 de tournants d’eau , que l’on

appelle dans le langage du Pays Talikz’. ’
. Les endroits profonds , font entre la riviere Tchet’ana 85 le grand
Cap Penetkin 5 85 du Cap Japona jufqu’au Cap Penetkin , il y a.

pour une demi-journée de chemin. ’

’ Après avoir pallé ce Cap , on trouve cinq petites rivieres appellées

Wewoia , Mittewot’a , Beletkin , K 0ere 85 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; de la feconde à la troilieme 5
autant 5 de la troilieme jufqu’a la quatrieme , une demi-journée , 86’

de la quatrieme à la cinquieme, une demi-journée de chemin. ’
On trouve enfuite la riviere Lenkt’ol, qui le jette dans la petite
Baie Kemetang 5 après elle on trouve le ruilleau BaÉouchkt’n , qui

prend fa fource au bas de la montagne Enolkan. De la petite riviere
Timelt’k jufqu’à celle de Lenltt’al , il y. a deux journées de chemin ,’

85 delà jufqu’au ruilleau Babouchkiu , pour un jour.
. A deux werlls 85 demie du ruilleau Babouchkz’rz, vient le jetter
dans la mer la petite riviere Bautigiwat’ , 85 immédiatement après

.eli: le Cap Opokotch après lequel eli la petite Baie Lengelwal ,’
pù pendant l’Eté habitent les Koriaques qu’on appelle Mitoyens,

. La Baie Lengelwal cit terminée par le Cap Kougman , jufqu’au-

quel depuis le Cap Opokotch , il n’y a que trois werlls 5 delà jufl 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 werlts de l’habitation de ces Koriaques , ell: la Baie Ouivan;
dans laquelle vient le jetter un petit ruilleau, qui n’ell remarquable
que parce que l’on fait ordinairement à l’on embouchure la PêChÇ

de Veaux marins.
A dix werlls de l’embouchure de ce ruilleau , on trouve la petite
.rrvrere
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Billingenno 5 dix-huit werfizs au-delà celle d’Aukinega , à
quinze werfts de laquelle on trouve la riviere leowzgan , 8; enfaîte
celle d’Afiglan, qui cit appellée dans la langue des Koriaques Oueguina-waem. Ces deux rivieres ne (ont éloignées l’une de l’autre que

deApeuquinze
werfis deenviron.
de diffame de l’embouchure
la riviere Afiglan ,iona
trouve l’habitation d’Hiver des Koriaques mitoyens, qui font fous

l’obéillance d’un petit Prince qu’on appelle Tellik. .
A quatorze werfis de la riviere Afiglan , vient fe jetter dans la
mer la riviere Nouktclzarz , qui coule du côté du NordæOueft, 86
qui mérite d’être remarquée par deux raifons. 1 °. Parce que le

long de cette riviere, outre de beaux bois, il croît de fort grOs
Peupliers , dont les Koriaques de cet endroit font leurs grands
canots, 1°. Parce que la chaîne de montagnes appellée Nouktchanounin où elle a [a fource , 8: qui cit éloignée de trente werfls de

fon embouchure , forme la frontiere entre les Keriaques ô: les

Toungoufes
, ou les Lamoutes. l i
De la riviere Nouktchan jufqu’à celle d’Ola, qui en cil: éloignée de foixantepdix werfis , on ne trouve aucune riviere confidérable.

La riviere 01a, le jette dans une petite Baie; A fix werlis de
- cette riviere ,’ClÏ le Cap Kolderentin , où l’on trouve de l’huile de

Pettole , qu’on appelle dans ce Pays Beure de rocher. A cinq Werlts ’

de ce Cap vient le jetter dans la mer la riviere Kongelien ; ô: à une
a pareille diPtance de cette riviere on trouve celle de Darinla -: foixante-quinze werfls au-delâ cil: la petite riviere Otakitclz , à fept
werlls de laquelle ePt celle de Tchebou , en face de fou embouchure:
à peu de difiance du rivage , cil l’Ille Tchaloun ou Armanskoi.
Quatre werfizs plus loin que l’embouchure de cette riviere , on
trouve le petit canton ou territoire appellé Largabem , ou les Koriaques vont à la pêche des Veaux marins.

Tome Il. , v K k
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’ A quinze werfis de Largabem , on trouve la premiere ambon;
chure de la riviere Almana; a; la feeonde fe voit à dix Werfis plus
loin. Cette riviere le 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 , cit précifément au milieu des
deux embouchures de cette riviere 5 (a largeur efi: de vingt-cinq fa-

genes, 8: la profondeur de cinq pieds; Au milieu de ce Golfe efl:
une petite lfle appellée Telideck , ou les Lamoutes ont leurs habitations d’Eté 5 leurs Iourtes d’Hiver (ont confiruites fur les bords

du Golfe,.un peu plus loin que la premiere embouchure de la

riviere
Almana.
i
A trente-fix werfis
de la derniereIembouchure
de la riviere Almana , coule la riviere En , autrement appellée Z adawlena.
A quatre werfis de cette riviere on rencontre celle de Taouz’, appellée dans la langue des Lamoutes K canna-Amar; elle vient le
jetter par plufieurs bras dans une Baie allez grande appellée Omokh-

ton z les principaux de ces bras font Amourtlm , Gorki 85 Kourana. De celui d’Amounka jufqu’à celui de Gerbei , il y a feize
werlis 5, a: de, Gorbei jufqu’à celui de Koutana( ou Objbrnoi) , il

n’y en a que deux. Entre les embouchures de ces bras, on trouve
fur le grand banc de fable plufieurs habitations d’Eté des Lamoutes ;

les habitations d’Hiver fontà neufwerfis environ de Koutana, dans

le voifinage de la montagne Azederittina , fur la rive gauche de la

riviere de Tanni. - a
C’efl: fur le bras appellé Amounka , qu’elt litué l’Oflrrog Taoui-

skoi , dans lequel il ya Une Chapelle , une maifon pour le Com-

milTaire , fept bâtiments habités par les Soldats , 85 un autre petit
logement ou l’on garde les ôtages’ des Lamoutes. Cet Ofirog , qu’on

appelloit autrefois Zimowie , exiPte depuis I717. D’Amounka juil
qu’à la riviere Ena, il n’y a qu’une Werfi.

La côte depuis Paren jufqu’à l’Almana même , cil remplie de
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rochers et de montagnes: de-là jufqu’à. la riviere Taozu’ , elle e11: [au

bloneufe
ô; balle. . V , ’. . . Ï ; .
Aquinze werfis du bras Koutana,s’avance en mer le Cap Ton-ë.
gorskoi ’, où cil la pointe fupérieure de la Baie Omokhton.

.. A vingtquatre werfls du Cap Tongorskoi , coule la petite ri:
viere de Boi-gebbou: à dix werlls de cette riviere , on trouve celle.
d’Awlemon,â une werfl: de laquelle e11: celle d’Amtoulala. A une
Werfi ’d’Amtoulala , on rencontre aufli’ la riviere Oulkan ; à une

werft d’Oulkan , ePt la riviere Ûlkotan : toutes ces rivieres tombent

dans la Baie Matiklei, ,
i Après ces rivieres , on trouve la petite riviera Bodli: , enfaîte
celles d’Amdittal , d’Amkor , d’Atchdtla 85 Volemka , qui ne font

éloignées les unes des autres que’d’une werlt. A peu de diliance

de la petite rivière V olemka; s’étend en mer le Cap Ourektchan;
8; à une werfi 8; demie au-delà la riviere Mati! , 8; après celle-ci la

riviera Matilclei : de la Mati! jufqu’a la riviele Matiklei , qui
donne l’on nom à cette Baie, il n’y a pas plus de deux Werl’ts; 82:

de la riviere Mariklei jufqu’au Cap Lamaraou , où [e termine la

Baie Matiklei , il y a dix-huit werlls. ’ -4 - ;
De-la jufqu’à la’rivie’re Ina , pendant l’efpace de cent cinquante I

werl’ts. , :On Înetronve’. aucune riviera remarquable. ï
La riviere a [na , appellée en langue Lamoute Ingæamar , le jette
vers le milieu’de la Baie appellée Oufi-insgoi. Il a à’l’embouchure

de cette riviere , une habitation d’Hiver à: un fanal pour lés
VaiŒeaux., afin qu’en revenant du Kamtchatka , on puifi’e reconnoître facilement le Port d’Okhotsk. En remontant le long de la ri.viere lm: , on trouve fur les rives une allez grand I quantité d’habia’.

rations de Lamoutes. . . »-

I I Après la riviere Inca, on trouve la riviere ,Oulbeïa , 8j; enfuite la
a petiteriviere ’Oùirekarz. De la riviere [ne jufqu’à celle,d’.Ôu16eïç ,

j. il y. a environ dix-huit werfis 56; de celle-ci jufqu’à dallé d’aires.

Kk
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kan ,"I environ cinquante: il y a à l’embouchurede la riviere Ouirekan , une habitation d’hiver; mais elle el’t prefque totalement

abandonnée. l

Aune werPt de la riviere Ouirekan , coule la riviere Mitltas : à

deux werlls de la riviere Mitkas , e11; celle de Brakarti , enfuite la ’ .
’Bogaia , ou bien Nakipnaia (1) , qui cil éloignée de celle de Bra-

Icqni de cinq werlls. j -

a .Depuis la riviere Bogzria jufqu’à celle de Koultlttoui’, qui le jette
dans la riviere Oklzara ,’ vis-à-vis O’khotskoi-Ol’trog, il ne le trouve

que deux rivieres appellées Gabon 85 Otchi : la premiere cil à neuf a
, .werl’ts de la Bogaia; la derniere cil à quarre werfi’s de la premiere;

84’ la riviere Koulttoui cil: à fix werfis de la riviere Otclzi. Cette
riviere coule de la même chaîne de montagnes que la riviere Oral ,’
&l’on compte deux cents werlls environ jufqu’à fa. fource : elle le
décharge dans la riviere Cithare , tout près de la mer , à peu de diftance de l’embouchure du bras Boulginskoi. Au-confluent’ de ces -

deux rivieres, il y a une Baie allez, grande ,dans laquelle les gros Bâtiments peuvent entrer. Cette riviere efl: fur-tout d’une grande importance pour le Port d’OkhOtsk , à caufe des Larix ou Melefes , 85 A
d’autres bois propres à la conflruôtion des VaiII’eaux qui croilI’ent en ’

plus grande abondance fur les , bords, que fur ceux de la riviere

Okhora. . ’

La riviera d’Oklzata a trois embouchures ,. la nouvelle , l’ancienne

8; , le bras Boulginskoi. Il y a depuis la nouvelle . jufqu’à l’ancienne embouchure, deux .werl’ts sa deux cents fagenes , 86 de l’an»- ’

cienne jufqu’a-u bras Boulginskoi , une werfl: trois cents fagenes. Il
n’y a d’eau dans la nouvelle embouchure, que dansles grandes inon-

dations; mais on ne peut même y entrer alors avec des VaiŒeaux.
(a) On appelle Nakipnaïa les rivieres de Sibérie où il fe trouve’des trous qui ne fe
fe gelent jamais , 85 par où l’eau le répandant par dell’us d’anciennes glaces , y forme une
.fuPcrficœ aufii unie qu’un miroir 5 ce qu’on ne peut attribuer qu’à des eaux de fource,
A
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Le nouvel Okhotskoi-Ol’trog (nouvelle ville d’Okhotsk) , ell ’

. bâti entre la nouvelles: l’ancienne embouchure, prefque fur le ’
bord même de la mer, ô: le premier qu’on appelle aujourd’hui l’an-I a
’ cien Ollrog , el’t à lix werl’ts de la mer. Cet endroit e11: appellé le

’ Port d’Okhotsk , ou vulgairement Lama. Il a dans l’on département

lejKamtchatka 86 les côtes de la mer de Pengina jufqu’aux frontières de la Chine : c’ell: delà qu’on envoie tous les Commis pour la ’

levée des Tributs chez divers Peuples de ces Pays; les taxes que l’on
a levées l’ont apportées d’abord à Okhotsk , ou on en fait l’ellima- Ï

tien; après quoi on les envoie à Iakoutsk. ’
Okhotsk n’avoir ci-devant aucune prééminence l’ur les autres 0l:

trogs; c’étoit’ une très petite habitation qui étoit jdu département.

d’Iakoutsk; il cil devenu plus confidérable , depuis que l’on a tenté j
d’aller par mer au Kamtchatka , ô: il a été mis dans l’état ou il elt l

par MM. les Commandants Skorniakol’ Pilarew , à; feu le Comte 5’

de Viere. -

Il ell beaucoup-mieux bâti que tous les autres Ôlirogs. Les mais

fons pour la plupart en l’ont belles 8: régulieres , fur-tout celles qui ’
appartiennent a la Couronne , où demeuroient les OH-iciers de l’expé-

dition du Kamtchatka. Il n’y avoit point encore d’Eglife ni de Forterell’e dans le temps que j’y étois; mais on ne devoit pas tarder de
travailler à l’une à; à l’autre.

Quoique cet endroit l’oit aul’fi fiérile que le Kamtchatka, cepen-

dant l’es Habitants ont fur les Kamtchadals un grand avantage dans
toutes les chol’es nécell’aires à la vie; ils achetent moitié moins cher

toutes les marchandifes qu’on apporte d’Iakoutsk, 8c fur-tout des
grains 85 d’autres provilions de bouche qui y l’ont abondantes. On
y amene beaucoup de bétail chaque année , au lieu qu’au Kamtchatka on n’y trouve d’autre viande que celles de Gibier 85 de Ren- ’
nes, encore y el’t.elle fort rare: ce n’efl: que chez les gens à leur ail’e

que l’on mange du pain , ce’qui n’arrive encore que les jours de
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fêtes :Ie poifi’on y elt aul’li abondant qu’au Kamtchatka; puifque

toutes les efpeces connues dans ce Pays , l’e trouvent aul’li dans la ri.

viere Oklzota , â l’exception du Tchawitcha , que l’on y apporte de

ce Pays. ,
La chol’e la plus ell’entielle qui manque à cet endroit , c’efl: qu’il n’y

a point de pâturage, ce qui fait que les Habitants ne peuvent point
élever de bétail. On a ell’ayé plulieurs fois d’en avoir aux environs

’ de Taoui ; mais on n’a point réulli , 8: prefque tous ces Beltiaux
ont péri. Le temps nous fera voir li les Habitants qui ont été tranl’.
portés d’Iakoutsk , 85 qui le l’ont établis dans l’Ille Boulgin , ainli

que l’ur les bords des rivieres Moundoultan , Djololton, Meta , Maltclu’kan ,qui l’e déchargent dans la riviere Okhora , feront plus heureux.’

Ce défaut de bétail ell: en quelque façon compenl’é par les troupeaux

de Rennes que l’on peut l’e procurer plus ailément des Lamoutes ,’

que des Habitants du Kamtchatka. Cependant on en fait plus d’ul’age

pour le charroi 8; les voyages , que pour la nourriture. On s’y [en
aulli de chiens , mais moins communément qu’au Kamtchatka.
Il y avoit dans le temps que j’y étois quatre VailI’eaux , l’avoir:

la Forum: , fur lequel , en I7; 7, je palTai â Bolchaia Reka : ce Vaill’eau périt peu de temps après. Le VailI’eau le Gabriel , qui fiat cm.

ployé pendant quelque temps dans les navigations de long cours;
La Galiote Oltlwtsk , 86 un petit Bâtiment qui étoit encore fur le

Chantier. I ’

On ne pall’oit autrefois d’Okhotsk au Kamtchatka qu’une fois

l’année , l’avoir dans l’Automne, lorl’qu’on en failoit partir les Com-

mis prépofés â la levée des taxes :le Bâtiment de Pall’age hivernoit

toujours dans la Bolchaz’a Relta, ô: l’année fuivante il ramenoit les
Commis avec les tributs qu’ils avoient levés. Ce trajet l’e fait aujour-g

d’hui
plus fréquemment. V a
’ La route par mer d’Okhotsk à la Bolclmia Relta , elt direôtement.
au SudÆll: 5 cependant on rire plus au Sozo au Sud-Eft-Quart-c
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d’Elt , pour s’approcher des côtes du Kamtchatka, avant que d’a- .
river à la Bolchaia Relta, ôt la diltance de l’un â l’autre el’t de cent

dix werl’ts (r). -

Depuis Okotskoi-Oftrog jufqu’au Fleuve Amour , dont les l’our-

ces le trouvent dans l’Empire de Rullie , voici quelles l’ont les riviè-

res qui viennent l’e jetter dans la mer. ’
La premiere el’t la riviere Ourak , dont l’embouchure el’t éloi-

gnée de celle d’Oklzota de vingt-quatre werlls. Ce fut par cette riviere que l’on tranl’porta l’ur des bateaux plats jul’qu’â Okh0tsk les

provilions del’tinées à l’expédition du Kamtchatka; ce qui a été

caul’e qu’à cinquante werl’ts de (on embouchure on a fait un éta-

blill’ement qui porte le nom de la riviere Ourak , ou les Matelots 86
les Cofaques d’Okhotsk confiruil’oientchaque année quelques bâ-’

timents pour cet objet , 8c tranl’portoient leurs provifions depuis la
Croix Ioudomskoi jufqu’â cet endroit fur des Chevaux , des Rennes ou des Traîneaux. Au relie cette navigation cil très pénible .85
très dil’pendieul’e , à: occalionne une grande perte de temps sa quel-

quefois d’hommes , parce que la riviere el’t extrêmement rapide,
remplie de rocs et de cataraé’tes , 8c qu’il, y a des endroits ou elle
- manque d’eau ; ce n’ell: qu’au Printemps , ou lorl’qu’il y a eu des
pluies abondantes , qu’on n’ell point expol’é a ce dernier inconvé-’

nient ; mais comme les grolles eaux s’écoulent 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 fe
foient brifés à la chûte des cataraé’tes. Cette riviere ellli dangereul’e,

qu’il n’y avoit qu’un Soldat de Sibérie qui osât faire la fonc;

tion de Pilote. Pour récompenl’e, on lui donna le rang de Sergent.
On peut juger de l’a rapidité par le. rapport de M. Walton , qui ne
(I ) M. Muller Croit qu’elle cit plus grande de (chiante-dix werlts.’
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mit que dix-fept heures à la defcendre depuis l’établill’ement d’Ou-ï
rak jufqu’â l’on embouchure , malgré le temps qu’il perdit pour fur-Ï

monter plulieurs obllacles qui l’arrêterent à la chiite des caramélés;
’86 pour l’ecourir ô: dégager les bâteaux qui étoient engravés l’ur les

rochers.
A trente werlts d’Ouratskoe Plodbil’che , ou établilI’ement .d’Ou-J

rak , en remontaut cette riviere jufqu’â l’embouchure de la riviere
Korcfiounowlça, qui s’y décharge du côté de l’a rive gauche, il y a

a un Corps-de-Garde qui ell 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 8; d’autres marchandifes de contre-j
bande , qu’ils n’auroient pas déclarées.

Î La riviere Ourak le jette dans une Baie du même nom , dont
la longueur en: de deux Werlls , 84 la largeur de deux cents fagenes:
A une werl’t 8: demie de l’embouchure de la même riviere , vient

fe jetter dans la même Baie la petite riviere Culouktoar, v
A quatre werlls de la Baie d’Ourak , on rencontre la petite ri:
viere Tchiltc iltan , dont l’embouchure forme une Baie ; 86 douze
werlls au-delâ cil la riviere T cagous, qui le jette dans la Baie de
Tchiltchikan : cette Baie’communique par un petit détroit au lac
Tonor , dont la longueur cil de douze werlls.
A huit werlls du lachTonpr , vient l’e jetter dans la mer la petite
riviere Marikan , â deux werlls de laquelle on trouve la petite riviere Andis (r); toutes les deux l’e jettent dans la Baie Marikan,

qui a environ huit werlls de longueur, 85 cent fagenes feulement
de largeur. Delà il y a pour un jour de chemin jufqu’â la riviere

014i , qui l’e jette dans une Baie particuliere de la longueur de
quinze werlls , 86 de la largeur d’environ une demi-werll. A l’em-

î wtv .r, , î

(t) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kamtchadals ; ce qui l’érable prouver

que les naturels de ce Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples.

bouchure
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bouchure de cette riviere , on aconflruit un fanal, afin que les Vailféaux qui viennent du Kamtchatka , puill’ent reconnoître plus fat
cilement le Port d’Okhotsk , lorl’que le vent les poulie du côté du

Fleuve Amour. .

On trouve enfuite les petites rivieres de Kounirkan , 0tingri ,

Gorboukan, Tourka, Mana ,Alz’ongda , [(0111011in de Itimz’tch :1

depuis la riviere 01115 jufqu’àcelle Kounirltan, il y a pour deux

jours de chemin ; les autres ne font dillantes les unes des autres ,
que d’une feule journée.
Il y a une égale dillance de la riviere Itimîzch à celle d’sztchr’ ;’

de cette derniere on gagne celle de T chengeide; de celle de Taller:geide celle de Lenteltana , 85 de celle-ci les petites rivières Keltrt’ ,1

Takp’ , V angai 84 Afinki ; de cette derniere il y a un jour de Chemin jufqu’au rocher Toktekicha , ou les Toungoul’es s’all’emblent

au Printemps... ,
De Toktekicha il y a aulli pour un jour de chemin jufqu’aux rochers Simita , après lefquels on trouve à une égale dillance la Baie

Odianskaia
ou Odianama. ,
A deux werlls de cette Baie le trouve le rocher Oulkat , où les
Toungoul’es à Rennes viennent camper pendant le Printemps. Delà il y a pour une journée de chemin jufqu’a la petite riviere Ta’ku’.

Après la riviere Tokti , on trouve les rivieres Kikirlcan , NirowU moule, Kokalni , Kemkera, Eilran . Moultcüfi’ 8c Nelva. Depuis
T oka , jufqu’â la riviere Kikirltarz , on ne compte qu’environ cinq
werlls , 86 les trois autres Ll’ont éloignées d’une journée de chemin
l’une de l’autre. De la riviere E ikan jufqu’â celle de Moultdr’fz’, 8; de

. celle-ci jul’qu’â celle de Nelva , il n’y a que deux werlis de dil’tance.’

Trois werlls avant la petite riviere Eikarz , il y a un rocher appellé
Motokam , où l’on prend, dit-on , beaucoup de Chats marins.
, A une demi-journée de chemin de la ,riviere Nelva , coule la rie.
viere Oulltan , d’où il y a pour un jour de chemin jufqu’â la grande
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riviere Aldama :il faut autant de temps pour gagner de la riviere
Aldama , celle de Malima; de Malima il y a-deuxjournées de chemin jufqu’â la riviere Eïz’oga ; 8: de celle-ci pour une journée de

chemin jufqu’â celle d’Ouia, dont la petite Baie Mouron Kamskaia

elt prefque â une égale dillance 51a petite riviere Moaroukan le jette

dans cette Baie.
A une journée de chemin de la rivière Mouroakan , on trouve
la riviere Nangrar , où les Toungoul’es font leur Pêche. A cinq
journées plus loin , e11 la riviere Mouting. De la riviere Mouting ,,
il y a pour une journée de chemin jjul’qu’â la riviere Nemoi ; à; de

celle-ci pour deux journées a: demie jufqu’â la rivière Mozilgori-a
kan»;de la riviere Moulgoriltan jul’qu’â celle de Medez’ , 86 aux

deux petites rivieres qu’on appelle Djolonv , il n’y a que pour un

jour de chemin; de la derniere de ces deux rivieresde même nom,
julqu’à celle de Kranga, .pour un jour 8: demi : de la riviere de
Kranga jufqu’â celle de ’l’chalgatcha , 56 de cette derniere jufqu’a’t

la riviere Oad , il n’y a que pour une demi-journée de chemin en.

. allant â pied. » .

La riviere Out! a l’a fource à peu de d’il’tance de celle de Z eika a

l’on embouchure a. été placée dans la Carte générale de Rul’lie , à.

cinquante-[cpt degrés quarante-cinqminutes. de latitude, au-delâÏ.
de cent l’oixante-deux de longitude. ’
Cependant il. paroit qu’il y a de l’erreur en cela , puifque dans
cette même Carte Oudskoir-Ollrog cil placé â cinquantehuitdegrés
de latitude , fit àcent l’oixante. de longitude; mais par les nouvelles
obfervations alltonomiques. , on s’ell. alluré qu’Oudskoi-Ollrog ell. Q

à cinquantecinq degrés trente minutes de latitude, 85 que .sa lon-.
gitude en: un peu plus petite que cent cinquante-trois. degrés; c’ell.

- pourquoi. on peut placer , fans craindre une erreur confidérable ,
l’embouchure de. la riviere Oud avec Oudskoi-Oltrog , Tous le
même parallele, c’en-adire à cinquantescinq degrés trente minutes.
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de latitude; car fuivant cette même Carte générale , on n’a marqué .

la dillance entre Ousdkoi.Ollrog 8c l’embouchure de la riviere
Oud , que d’un quart de degré: on s’ell moins trompé dans la poli-

rion que l’on a donnée â Okh0tsk, puifque cet Ol’rrog ell prefque

à cent l’oixante-deux degrés de longitude , au-lieu que fuivant les

Obfervations allronomiques de M. le Lieutenant Kralilnikof, il
doit être à cent foixante; âl’égard de la latitude, il n’y a pas beau,-

coup de différence.

Il elt ailé de voir , par ce qu’on vient de dire , que la côte depuis

Okh0tsk julqu’au Fleuve Amour, fans parler de la différence de la

longitude , elt mal déterminée fur la Carte , puifque , fuivant les
obl’ervations dont on vient de parler , Okh0tsk ell fitué beaucoup
plusâ l’Eli: que l’embouchure de la riviere Oral ; par conléquent la
côte doit s’étendre non du côté du Midi, mais prefque du côté du
Sud-Ouel’t.

Oudskoi-Oflzrog el’t litué l’ur la rive feptentrionale de la riviere
Oua’ , à fept journées de marche de l’on embouchure, en comptant

dix ou douze Werl’ts 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 Ollrog, l’ont une Eglil’e dé-

diée à Saint Nicolas, un petit bâtiment pour les tributs,& dix
mail’ons pour les Habitants.. Cet Ollrog cil. du rellort d’Iakoutsk. ,

d’où on y envoie des Commis pour la levée destaxes. t.
Il y a lept Nations de Toungoul’es qui payent tribut dans cet
Ollrog , favoir , les Lalighirskie , Goigansltie , Oddz’anskie , OginItagirskie , Butalsltie , K itigz’rskie ; les taxes que ces Peuples l’ont

obligés de payer pour leur tribut , le montent âquatre-vingt-cinq

Zibelines 84 douze renards par année. - ’ ;
a .Cet Ollrog n’étoit habité autrefois que par des Soldats; mais e

173 5 on y tranfporta dix Familles de Laboureurs pour .1 en. défri-
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cher les terres; cependant j’ai entendu dire qu’il n’y avoit nulle

apparence que le bled pût y croître, parce que le terrein n’ell: pas

propre à cette culture. *
Après l’embouchure de la riviere Out! , on trouve le long de la
côte , â huit werlis deux cents fagenes. de diliance , la- petite riviere

OuIiItan. A deux werlls trois cents ,cinquante fagenes de la riviere
Oals’ltan , on rencontre celle de Sonilta. A cinq werl’ts de Sonilta,
el’t celle de K alamaclzin. A deux werl’ts cent cinquante fagenes de

la riviere K alamaclzin , on trouve le ruilleau Awlaia , à deux werlls

duquel cil la riviere Tilla. A dix Werlis de Tzlla , on trouve la riiviere Tillarikan. A lix Werlls à: demie de là on trouve Elgeltan , a;
à onze werl’ts deux cents fagenes de cette derniere la riviere T orant,

fur les rives de laquelle on attrapoit autrefois beaucoup de belles

Zibelines.
A quinze virer-lis de la I
riviere Torom coule la petite riviere Agit".
à quatre journées de marche de cette dernière , on trouve la riviere
’Mamga, qui l’e jette dans une Baie allez grande. Vis-â-vis l’enro-

bouchure même de la riviereMamga , à dix werlls de la côte ,’ on
voit une. Ille appellée l’y]? des Ours , qui a dix-huitwerfis en longueur fur lîx de largeur. Après l’embouchure de cette riviere , s’éL

tend en mer le CapMamginskoi ou de. Mamga , art-delà duquel
coule la petite riviere loulou ou Clou, el’t à une journée de chemin de-la- riviere Mamga. A l’Ellzï de ce même Cap ell: une llle ap-

pellée Theoklistawoz’ ou de Thaler : il y avoit autrefois une. habita-

tion d’Hiver de Chalïeurs. Cette Ille a environ dix werlls en longueur de autant en largeur : on peut-y palier du Capnudans des. canets en un leul jour.’A l’Ouell de cette Ille el’t une grande à; pro-

fonde Baie. dans laquelle il y a des Baleines , des Veaux marins de
des poilions appellés Be’louga. Au relie cette Ille eli pleine de ro-

chers 84 de bois : on y trouve des Renards du des Zibelines , mais
inférieurs’à ceux de l’Ille de Chaume. ’
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L’Ille de Chantare cil beaucoup plus grande que l’llle de Thecle ,
elle ell .lituée plus avant qu’elle en mer. L’extrémité méridionale de

l’Ille de Thecle , cache l’extrémité feptentrionale del’Ille de Chanta-

re ; de façon que de loin ces deux Illes paroill’ent n’en former qu’une

feule. Il faut trois jours 86 demi pour faire le tout de l’Ille de Chair-’-

tare avec des canors , 86 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 rivieres , tant du
côté de l’Orient que vers le Couchant. Les plus confidérables l’ont

celles d’Anaéarz’na , Jakchina , Kabanawa , Galba 86 Barin.

L’embouchure de la riviere Anabarina , ell: vis-à-vis celle de
la riviere Tougoar, dont on parlera plus bas , 86 qui fut appellée
ainli du nom de quelque Challeur dont l’habitation d’Hiver étoit

dans cet endroit.
La petite riviere Jakchz’na, du côté du Nord, ell; â une demi. ’

journée de la. riviere Anabarina. En partant de la riviere Jakclzina , 86 en fuivant les côtes de l’Ille de Chantare au Nord jul’qu’à la

côte méridionale, on trouve la Baie Romskaia , qui a dix à’ douze
werllzs de longueur , 86 la dil’tance depuis la petite riviere Jakclzina
jufqu’à cette Baie efl: de vingt Werllzs environ.

La petite riviere Kabanawa,ell â quinze Werlls de cette Baie;
86 environ huit werlls au-delâ . on trouve à l’El’t une Baie de

.la longueur de quinze à vingt werlls , dans laquelle le jettent
deux petites rivieres qui ont leur fource proche celle d’Anaéarina 8.:

de K abanowa. I

Vis-â-vis cette derniere Baie, du côté de l’Ell , à peu de dif.
tance de l’Ille , ell une montagne fort élevée 86 remplie de rochers a

on en peut faire le tout avec des canots en un jour. En face de ces
rochers on voit en droite ligne une Ille grande 86 balle ,qui ell; apr
pellée Goloi , parce qu’il n’y croît point de bois.

De la Baie dont nous venons de parler, on palle enjune demi-,.-
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journéejul’qu’â la riviere Galba,d’où il ya autant de chemin julqu’â la riviere Tai ; 86 de celle-ci l’on compte fept werllzs jul’qu’â la

riviere Barin, d’où après avoir doublé la pointe de l’llle de Chair.

rare , on gagne en un jour la petite riviere Anabarina.
Il y a’dans cette Ille non-feulement du bois , mais différents ani-

maux en allez grande quantité , 86 lut-tout des Renards , des Zi-

belines , des Hermines , des Loups 86 des Ours. Les principaux
oileaux font les Cygnes , les Canards 86. les Oies. Dans les Golfes
on trouve des Barbues , des poilions appellés Lenek (r) , différentes
fortes de l’aumons connus fous les noms de Malma , Khariouji 86

K oanja. Il y croît une grande quantité de baies de différentes
efpeces.
A un’e demi-journée de chemin , en allant avec un canot , on
trouve au Midi une Ille appellée Khoudoi-Chantare , ou la man;
vail’e Chantare , qui ’a environ dix werlls de long l’ur- autant de
large. Ce nom lui a été donné , parce qu’il n’y vient point du tout
de bois ; cependant elle n’a pas toujours été aullr- fiérile , puifqu’au-

trefois il y avoit allez de bois , 86 qu’on y prenoit quantité de Zibelines ; mais depuis que ces Bois ont été brûlés par la négligence des
Giliaki , qui y laillerent du feu l’ans l’éteindre , on n’y voit que des

montagnes arides , 86 tous les animaux y ont été détruits.

De la mauvail’e Ille Chantare , on palle en une demi-journée de
chemin , avec des canots, dans l’Ille Belotchei ,o ou des Ecureuils;
elle el’t â-peu-près de même grandeur. Cette Ille ell couverte de
bois. Il y a aulli une grande quantité d’animaux, 86 fur-tout d’écu-

reuils , d’où lui ell venu l’on nom. Ellelell: lituée au Midi de la

mauvail’e
Ille Chantare. .
.A lix werlls de l’Ille des Ecureuils , du côté du SudEll , ell: une
petite Ille; ’88 du côté du Sudde cette Ille, on en trouve une autre
(r) Lama Maman varia. Stell.
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petite toute hérillée de rochers ; elle cil li élevée , qu’on peut l’ap-

percevoir de l’embouchure de la riviere Oud. Elle ell: éloignée de
l’llle des Ecureuils d’une demi-journée de chemin.

A commencer depuis l’Ille de Chantare , on trouve entre toutes
ces Illes, dans les Détroits qui les [épatent , quantité de longues.
pointes de rochers allez élevés , 86 des écœuils cachés fous l’eau ; ce

qui rend le pallage de ces Détroits fort dangereux.
En allant le long de la côte, depuis la riviere Oioa jufqu’au
Fleuve Amour , la prerniere petite riviere qui vient le jetter dans la
mer , ell: celle de Manmatchin , qui cil éloignée de la riviere Gina?

de deux journées de chemin. ’
A une demi-journée de chemin de la riviere Manmatchin , on
trouve la riviere Aimakan. De celle-ci on arrive en deux jours â la
riviere Tangara , ou Toultlzourozl-bira , qui a lon cours dans l’Em’.
pire de la Chine : l’on embouchure ell placée fur les Cartes Chi«
noil’es à cinquante-quatre degrés vingt-cinq minutes de latitude ;
86 le Domaine de l’Empire de Rullie s’étend jufqu’au cinquante.

cinquieme degré : cette riviere le jette dans une grande Baie. En

face de lori embouchure , â peu de dillance de la côte , il y a
une petite Ifle remplie de rochers, appellée Kebout-khada , c’ell-

â-dire Montagne. Les côtes entre les rivieres Tougoar 86 celles
d’Amour l’ont habitées par des. Giliaki, l’ujets de l’Empereur de la

Chine. ’ ’

La petite riviere Cale-ôira vient le jetter dans la même Baie;

86 n’el’t éloignée de la riviere Tougour que d’environ dix werl’ts ; a;

après la riviere Cale-61’222 , on trouve la petite riviere Goaele-bira ,
dont l’embouchure fur les Cartes. Chinoil’es cil placée à cinquante-a

trois degrés cinq-uante-une minutes de latitude. Le Cap Tcheinekanskoi qui s’avance en mer l’efpace de plus de l’oixante Werl’ts L,

commence à l’embouchure de cette petite riviere. ’
Sa largeur depuis l’embouchure de la riviere Gaude-fixa jufqu’a
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l’embouchure du Fleuve Amour, occupe prefque un degré tout en;

tier au Sud-Ouel’t. Au relie , ce grand Cap a prefque par-tout une
largeur égale , âl’exception de quelques petits Caps qui s’avancent

en Mer. Sa polition ell: du Nord au Sud. Les Chinois n’ont. point
donné de nom à l’on extrémité feptentrionale ; mais l’on extrémité

méridionale qui ell compolée de deux Promontoires , a deux noms.
Le plus avancé ell appellé LangadawOforo; 86 celui qui cil après;

Miangada-Oforo.
A. treize werlls de ce Cap , il y a en mer une me qui s’étend en
longueur l’elpace de quarante werl’ts. Sa largeur dans le milieu ell:
de douze. Cette Ille a la forme d’une demi-lune , dont le milieu ell:
précilément vis-â-vis le Cap dont nous avons parlé; de forte qu’on
ne peut pas douter qu’elle n’ait étéjointe autrefois â ce Cap. A peu

de dillance de l’extrémité méridionale de cette Ille , il y en a une

autre petite remplie de rochers : elle cil appellée Gouiadzi-khida. a
De l’extrémité méridionale du Cap Tcheinekanskoi , c’ell-â-dire

depuis Langada-Oforo , la côte jufqu’à l’embouchure même du

Fleuve Amour, ell: au Sud-Oucll.
A quarante werl’ts de Langada-Oforo , on trouve la petite riviere’

Ningai-bira :elle coule d’une chaîne de montagnes appellée Tli-

khikaalan , qui s’avance vers la mer, au milieu du Cap Tcheines
kanskoi. Au-delâ de l’embouchure de cette riviere , s’avance en mer

un grand Promontoire appellé Doulai-gada-oforo ; 86 après ce dernier Cap , tout près de l’on extrémité , s’avance dans la mer le

Promontoire
Tiakhoun-oforo.
A cinquante werlls de la petite
riviere Niagai-é’ira , coule la
petite riviere Kana’agambz’ra, qui a l’a fource près de la petite ris-

viere Coude-bina Elle l’e jette entre deux Caps , dont celui qui ell

au Nord-Outil: ell appellé Tianga, 86 celui qui cil: au Sud-Ell ,
Fitouga.
La riflette Amour, ou , comme on l’appelle dans le. Pays ,
Saltlzalia-oula ,
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’SaUzdin-oula , cil à quinze werlls de celle de Ningai-bira : fuivant
les Cartes Chinoil’es, elle le jette au cinquante-’deuxieme degré cin- .

quante minutes. de latitude feptentrionale dans .un grand Golfe qui.
cil entre Langada Oforo 86 Ritliga-oforo. Ritliga-oforo el’t placé j
dans ces Cartes fous le cinquante-deuxieme degré dix minutes de

latitude. g.
L’endroit le plus proche de Ritliga-oforo , où l’on puil’l’e paller ,

3 ell: une grande Ille habitée , qui s’étend du Nord-EH: au Sud-Ouel’t
. environ l’el’pace de quatre degrés 86 demi. Son extrémité lupérieure

cil fous le même degré de latitude que la riviere Oale-bira; 86 l’in- 1 férieure dans ces mêmes Cartes Chinoil’es , cil â quarante-neufde-

grés cinquante minutes : la largeur du Détroit entre Ritliga-oforq
ô! cette grande Ille , n’ell: marquée que de trente werllzs.
Les côtes depuis la rivière Oudjul’qu’â celle d’Amour, à l’excep;

tion des Promontoires 86 des Caps qui s’avancent en mer , courent

prefque direclement du Nord au Sud. ’ A
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’C’HAPITRE 1x.
Des Ifles Kouriles.
a

O N, comprend fous le nom d’Illes Kouriles , prefque toutes celles
qui s’étendent les unes après les autres vers le Sud.Ouel’t , depuis

Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamtchatka
julqu’au Japon. Ce nom leur a, été donné par les Habitants des Illes

les plus voilines duKamtchatka , que les naturels du Pays appellent

Kauclu’ , 86 les Rulles.Kouriles. .
Il el’t difficile de fixer au julle le nombre de ces Illes. A en juger
fur le rapport des Kouriles des Illes les plus méridionales , 86 des Japonois même que deStempêtes- jetterent l’ur les côtes du Kamtchatka ,

il y en a vingt-deux a peut-être excepter-on de ce nombre les plus
petites; car fuivant la relation de M. Spanberg , qui a pénétré jufqu’au Japon , il paroit qu’il y en abien davantage , ce qui donne
beaucoup de peine 86 d’embarras , lorl’qu’on veut accorder les noms

Bulles donnés â ces Illes par M. Spanberg , avec les noms Kouriles
connus parles rapports des naturels du Pays , à l’exception cependant des deux premières , 86 de l’llle Kounaclzir, la plus voiline de
l’Ille Matmai , auxquelles M. Spanberg a laillé les noms qu’elles

avorent. l

La premiere 86 la plus proche de Kourilskaia Lopatka , ou de la

pointe méridionale du Kamtchatka , ell: appellée Choumtclzou (r) :

la longueur du Nord-Ell au Sud-Ouell: ell: de cinquante werlls , 86
l’a largeur de trente. Elle ell: remplie de montagnes 86 de quantitéde
lacs 86 de marais d’où l’ortent beaucoup de petites rivieres qui vont
(x) Sur tua Carte , Schoumrchou.

ne Karrrcrra’rita. "a7;

.l’ejetter dans la mer , parmi lefquelles il y en a où l’on trouve dillé-

rentes elpeces de l’aumons , comme , par exemple , ceux qu’on ap-

pelle rouges 86 blancs , des Gorbouclzz’ , des Golrfi, 86c.; mais la
quantité n’en el’t point allez grande pour fournir à la lublillance des

Habitants pendant l’Hiver.
A la pointe du Sud-Ouell: , c’elt-â-dire aux environs du Détroit
qui ell entr’elle 86 la l’econde Ille Kourile , il. yra des habitations
Kouriles dans trois endroits différents, l’avoir: 1°. l’ur le bord de la

ïpetite riviere Achi-Æhouroupiclzpoa : 2.9. l’ur les bords de la petite ri-

viere K horoapichnoa , â une demi-Werll: de la premiere : 3°. l’ur le
îbord de la petite riviere Moe’rpout , qui n’ell qu’à une werll de la

précédente : elles ne contiennent toutes que quarante-quatre Habit

tants. Quelques-uns payent leurs tributs en peaux de Zibelines 86
de Renards; mais la plus grande partie en Callors marins.
. Les Habitants de cette Ille , ainli que ceux de Kourilskaia Loparka , Ou de la Pointe méridionale, ne l’ont pas de vrais Kquriles;

mais ils tirent leur origine du Kamtchatka : ce l’ont des gens qui ,
à l’occalion de quelques divilions , 86 fur-tout après l’arrivée des
Bulles dans le Pays du Kamtchatka , l’e l’éparerent des autres 86 vinrent s’établir dans cette Ille 86 l’ur Lopatka, ou la Pointe méridio-

nale du Cap. Ils contraéterent des alliances avec les Habitants de la
l’econde Ille ; ce qui leur lit donner le nom de Kouriles. En effet ,
ils prirent non-feulement plulieurs de leurs coutumes , mais ils devinrent fort différents de leurs ancêtres ; car les enfants venus de
l’union de ces différentes nations , ont une figure plus avantageul’e ,

les cheveux plus noirs , 86 le corps garni de poil.
Le détroit entre Lopatka , ou la pointe méridionale 8.6 cette Ille ,’

a quinze werlls de largeur ; on peut le traverfer en trois heures
avec des canots lorl’que le temps-cil beau; mais Outre que cette circonllance el’t nécell’aire pour faire ce trajet, il faut encore que ce
’ fait â’la lin de la matée ;’ car dans le temps de la haute marée ,les flots
Mmz’J
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viennent dans ce détroit l’efpace de quelques ;Wcrl’ts avec tant d’im’î

- pétuolité 86 de fureur, que même dans le plus grand calme ils le
couvrent d’écume 86 s’élevent à la hauteur de vingtâ trente fagenes.

Les Cofaques appellent ces vagues jàuwoem oufiuloem, 86 les Kouriles , fuivant M. Steller , K agathe , c’el’t à-dire chaîne de montagnes.

Ils appellent aulli ces vagues K amorti , c’ell-â-dire -Divinite’- : la
crainte qu’ils en ont , fait qu’il les regardent avec rel’peét : lorfqu’ils pallent defl’us , ils leur jettent de petites ligures taillées allez

artillement , afin d’obtenir un heureux pallage , 86 de n’être point
l’ubmergés ; pendant ce temps-lâ , le Pilote fait des conjurations ou
l’ortileges. On s’étendra davantage l’ur cela en’parlant- de la Nation

des Kouriles.
La’l’econde Ille des Kouriles appellée Poromoujz’r , el’l: deux fois

plus grande que la premiera : la lituation ell: du Nord-Ouell’ au
Sud-Ouell; 86 le détroit qui la lépare de la premiere Ille n’ell que

de deux WCrflîS. Un Vailleau y peut mouiller dans un temps de
tempête , mais non fans danger; car le fond de ce détroit n’ell que
de rocs , 86 il n’y a point d’endroit où l’on ’puille jetter l’ancre avec

lûreté. Si par malheur le Vailleau vient à chall’er l’ur l’es ancres, il

a court le plus grand danger de périr , les côtes étant fort efcarpées ,
pleines’de rocs , 86 le détroit li rellerré , qu’on ne peut les éviter. Un

de nos Vailleaux y périt malheureul’ement en 174.1.

Cette Ille ell aulIi fort montagneul’e , remplie de lacs entrecoupés de petites rivieres comme celle de Choumtclzoa. On ne voit dans
ces deux Illes que de petits cedres (I) 86 des broullailles dont les Habitants font ufage au lieu de bois à brûler. Ils ramallent le long des
côtes les dillérentes efpeces d’arbres que la mer 86 les vagues y apportent de l’Amérique 86 du Japon , 86 qu’ils jettent l’ur la côte ,’

parmi lefquels on trouve quelquefois des arbres de camphre, dont
on m’a apporté de grands morceaux.
V (1) On les appelle Slanetz 86 Ernik. Gmel. FI. Sib. pag. 168 86 r80.
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’ Les naturels de cette Ille l’ont de vrais Kouriles , qui y, palletent.
de l’Ille Onekoutan , qui ell allez peuplée ;mais on ne fait pas pré-N
cil’ément 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. â ces Infulaircs leurs femmes-86 leurs enfants ,
86 qu’ils les emmenent aveceux; c’ell peut-être ce qui les a obligés ,

d’abandonner les lieux deleur naillance pour aller s’établir dans;
cette Ille déferre: ils n’oublient point pourtant le lieu de leur cri-I

gine, car ils y viennent louvent , 86 ils y demeurent quelquefois,

une année ou deux fans en fortin. ’
Tous les gens duPays allurent qu’il y a eu autrefois un commerce
entre les Habitants des ces deux Illes dont je viens de parler , 86 ceux
des Illes Kouriles qui l’ont plus éloignées. Ceux-ci leur apportoient
dillérents vafes de bois vernis, des cimeterres, des anneaux d’argent
que ces Peuples portent aux oreilles , 86 des étoffes de coton; qu’ils
prenoient ordinairement chez eux en échange , des plumes d’aigles

dont ils le fervoient pour empenner leurs Heches. ,
Cela paroit d’autant plus vrail’emblable , que j’ai eu de la l’econde

Ille des Kouriles , un cabaret vernis , une talle , un cimeterre du J a.
pon 86 un anneau d’argent , que j’ai envoyé au cabinet de curiolités

de S. M. Impériale. Il. elt bien sûr que les Kouriles n’avoient pu les

recevoir que du Japon.
Les Kouriles de la l’econde IlIe ont leurs habitations fur la pointe
du Sud-Ouell , au bord d’un lac qui a environ cinq werl’ts de circuit, 86 d’où fort une petite riviere appellée Petpou , qui va le jetter
dans la mer. Ces deux Illes l’ont l’ujettes à de fréquents 86 terribles
tremblements de terre 86 â des inondations afl’reul’es. Il y a eu l’ur-

tout deux tremblements de terre 86 deux inondations plus remarquables que les autres. Le premier , arriva en I757 , â-peuîprès dans

le temps que je me rendis au Kamtchatka ; 86 le fécond , en r 74.7. ,
au mois de Novembre. Je parlerai du premier en l’on lieu, 86 je
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rapporterai toutes les circonltances qui l’accompagnateur. Pour le
l’econd , je n’ai pu favoir s’il fiat violent 86 s’il caul’a beaucoup de

dommages aux Habitants, puifqu’il n’arriva qu’après mon départ de

Kamtchatka ; 86 M. Steller n’en dit rien.
Du côté de l’Ouelt de l’Ille dont je viens de parler , cil une Ille
déferte délignée dans les Cartes fous le nom d’AntIzinogene ( 1) ; mais

elle cil appellée par les Kouriles Ouialtaujatclz , c’el’t à-dire rocher

efcarpé ; les Cofaques l’appellent Alaid. Cette Ille ell: éloignée

d’environ cinquante werlts du Continent. Sa ligure ell: ronde ; elle
n’ell compol’ée que d’une feule 86 haute montagne qu’on peut ap-

percevoir par un temps ferein de l’embouchure de la Balchaia Reka.
Les Habitants de Lopatka, ou de la Pointe ’méridionale des Kouriles 86 des deux Illes précédentes , y vont avec leurs canots pour.
la pêche ou la chalI’e des Lions 86 des Veaux marins qui s’y
trouvent en grande quantité. Par un beau temps , on voit la fumée
l’ortir de l’on fommet.

On trouve dans la relation de M. Steller , la Fable l’uivante fur
cette Ille. Elle lui fut racontée par les Kouriles qui habitent aux environs du grand lac de ce nom.
Cette Montagne étoit autrefois lituée, lui dirent-ils , au milieu
de ce lac , 86 comme par l’a hauteur elle ôtoit la lumiere à toutes les-

autres Montagnes voilines , celles-ci indignées contre elle lui chercherent querelle , de forte qu’elle fût obligée de s’éloigner 86 de le
tenir à l’écart en mer ;Cependant pour laill’er un monument de l’on

féjour dans le lac , elle y lailla l’on cœur , qui en langue Kourile cil:
appellée Ourclzitclu’ , 86 en Bulle S era’tf Jaime)! , ou Cœur de rocher.

En ellet, ce rocher cil placé au milieu du lac Kourile , 86 a une for.
me conique. Elle prit l’a route par l’endroit où coule la riviere Oran.

furia, qui le forma à l’occalion de l’on voyage, puifque quand la,
11’

(I) Sur la carte , Anfinogerj.
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Montagne [e leva de fa place , l’eau du lac fe précipita après elle ,

a; fe fraya un chemin vers la mer: &quoique les jeunes gens de ces
Pays le moquent de ces contes abfurdes , dit notre Auteur 5 cependant les vieillards 8c les vieilles femmes les regardent comme très vrais;
ce qui peut faire juger de la bifarrerie de leurs idées 8; de leur crédulité.

M. Steller ajoute qu’outre les Lions 8c les Veaux marins , il y a
dans cet endroit des Renards rouges 84 noirs , des Béliers de mon-4
tagnes 5 mais qu’on y voit très rarement des Cal’tors 8: des Chats
marins , puifqu’ils’ ne vont point dans la mer de Pengina, à moins
qu’ils ne le foient égarés.

La troifieme Ille Kourile, en: celle de Sirinlci , Celle d’Alaïde
n’étant point mile au nombre des lfles Kouriles : la fituation el’r au
Sud-Ouel’c , de l’extrémité de l’llle de Poromoufir. Le détroit qui

l’en [épate , a cinq werlis de largeur. On a mis cette me dans l’Atlas

Bulle fous le nom de Dialwn. Les Kouriles des deux premieres’
Illes panent quelquefois dans cette Ille pont chercher de la Sarana ,
ô; pour attraper des Oifeaux dont ils font leur nourriture.
La quatrieme Ille Kourile s’appelle Omeltoutan , 8; n’efi pas fi

grande que l’llle Poromoufir. Sa fituation eli du Nord-RE au
Sud-Oueli. On ne peut y aller de cette derniere en un jour fur des
Alcanots. Le nombre de fes Habitants eli allez grand ; ils tirent leur
origine des Kouriles de la feconde llle , comme je l’ai déja dit : l’es

Habitants , 8: même des Familles entieres , paflent quelquefois pour
rendre vifrte à ceux de l’Ille Poromozgfir, 8: leur payent volontai-

rement des tributs en peaux de Cafiors a; de Renards; ce qui peut
faire juger que les autres Habitants de cette 111e ne refuferoient
pas de payer des tributs , fi on envoyoit des gens pour les foumettre
a; les affurer de la clémence de Sa M. Impériale , 8: de la paillâme-

proteétion qu’ils peuvent. en attendre contre leurs ennemis, qui
viennent de temps en temps faire des incurfions cliezeux. Au relie ,
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rien ne prouve ;I a: aucune relation n’attefie que les Japonais qui
* ont été emmenés à Saint-Pétersbourg , ayent dit qu’ils ont été pris

dans l’Ille d’Onekoutan par les Cofaques du Kamtchatka, 8c qu’ils

ayent affuré qu’elle étoit déferte.’ A
Ni M. Steller , ni moi n’avons eu occafion de nous informer
en détail des autres Illes Kouriles : c’ePr pourquoi je donnerai ici
les obfervations 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’efl: pas d’accord. avec moi fur leur nombre , car il
place l’lfle d’Onekoutan la fixieme , 85 non la quatrieme; ce qui

cependant ne vient que de ce qu’il compte les petiteslfles; ce que

les Kouriles ne font point. A

I Suivant la defcription de M. Muller , après l’Ifle de Poromozgfir;

I ’ ou la feconde des Illes Kouriles , on trouve celle de Sirinlci ,
qui , fuivant lui, el’r la troifieme; Ouiakhltoupa cit. la quatrieme 5
Koukoumicha ou K oukoumz’wa la c’inquieme. La premiere 86 la der.-

niere , c’eftà-dire Sirinki 8; Koukoumiwa , font petites ; celle du
milieu , c’efl-âèdire Ouiàlthltoupa ,i efl: plus grande : elle cil: remarquable par une montagne très haute que l’on apperçoit dans un ’
a temps ferein de l’embouchure de la Ealclzaia Relca.

Ces Ifies forment un triangle 5 C uiaklzkoupa efl: plus au Nord
85 a l’Ouefl: que toutes les autres ;Sirinlti, eu égard à la précédente,
’efi au. Sud-EH: ôc à la même latitude que Icelle’de ’Poromaufir; mais

Koukoumiwa cil: un peu plus au Midi que Ouialtlzltoupa. lipa’ ’roît que ce font ces Illes qui font indiquées dans la Carte générale

de .l’Atlas Ruffe , fous les noms de Diakon , Sainte Helie ou [lia ,
’86 Galante , a; dont la fituat-ion paroit former un triangle , quoique
leur pofition ne s’accorde pas exaétement avec la defcription dont
’ je viens de parler.

la La fixieme Ide Kourile , fiaivant M. Muller ,el’t appellée Maupha

- 56

ne KA’MTCHATKA.’ z8r’
78: Onnikoutan. La leptieme Araoumakoutan. Pour y aller en ca;
nOt, il faut une demi-journée 5 elle n’el’c point habitée : la feule

chofe qui la rend remarquable , c’el’t qu’on y trouve un Volcan

comme
au Kamtchatka. I
La huitieme s’appelle Siaskozztan t elle el’t féparée de la leptieme
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’Ouel’t de cette ille , eli la neuvieme ille appellée [karma ; 56

de-là en allant auSud.Oueli , on trouve la dixieme qui porte le nom
de Machaozztclzou : elles font toutes deux déferres 85 petites. On
trouve au Sud-El’t de Siaslroùtan , une petite ille appellée .Igathozt ,

qui
cil la onzieme. I ’
La douzieme ille s’appelle Clwkoki: elle eft limée au Midi de
Siaskoutan , dont elle en: li éloignée , que dans les plus longs jours
on peut à peine y aller en une demi-journée avec des canots , même

les plus légers. On dit que les Japonois tirent de lamine de cette
ille , qu’ils chargent fur de gros Vailleau 5 mais on ignore de quelle

nature elle eli. ’ .

La treizieme ille 8c les fuivantes , jufqu’à la dix-huitieme, (ont
appellées Motogo, Chacfiowo , Ouchirir , K itauï 8c Chimauclzir:
celle d’OachitZr eli un peu à l’Efl: , 8: les autres , ainli que les pté-

cédentes, font limées fur une même ligne vers le Midi, sa l’on

peut , en moins de douze heures, traverfer avec des canots , chacun
des détroits qui l’épare ces illes 5 mais le trajet d’une ille à une autre

ell: fort difficile , parce que dans tous les temps du flux 8c du reflux ,
la mer y eli: d’une rapidité extraordinaire 5 8551i le vent s’éleve , la

rapidité des vagues 8c des Courants emporte les canots en pleine
mer, ou ils pétillent communément. C’eli pour cette raifon que
les Habitants de ces illes ne pafl’ent ce détroit que dans le Printemps ,’

86 par un temps calme.
Motago , Chaclzowo 8: Ouchitir n’ont rien de remarquable : il
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croît des rofeaux dans l’llle de Kitoui, dont on fait des fléchés.
Celle de Chimouchir eli plus grande que toutes les illes précédentes;

elle eli fort peuplée. Ses Habitants font en tout femblables aux
Kouriles des trois premieres illes 5 mais ils (ont indépendants. Les
Navigateurs qui furent’envoyés , il y a dix- fept ans , par Pierre le
Grand , apperçurent cette llle; aucun Bulle n’avoit pénétré plus

loin avant la feconde expédition du Kamtchatka.
L’ille appellée Tchirpoui ell: la dix-huitieme : elle ell: lituée à
l’Oueli en face du détroit qui eli: entre la dix-leptieme 86 la dix-neuvieme : elle n’eli point habitée 5 mais les Infulaires de l’ille pré-

cédente 8: celle qui fuit, y viennent pour prendre des Oifeaux
ouy cœuillir des racines : il y a une montagne fort élevée. Les
Habitants de K itoui difent avoir entendu tirer du canon dans cette
ille , mais on ignore pour quelle raifon :ils ajoutent qu’il y eut dans
ce temps-là un Vailleau Japonois qui fit naufrage fur les côtes, 8;
que les Habitants de l’ille voiline rendirent les gens de cet équig’
page aux Japonoisl, moyennant une rançén.
Le détroit qui fépare l’ille de Chimouclzirde la fuivante , appellée

Itourpou , qui eli la dix-neuvieme , elili large qu’on ne peut appercevoir une ille de l’autre; mais de-là julqu’â. 01001.30 , que l’on

ficompte pour la vingtième; 8c de cette derniere jufqu’à 21a vingt-

unieme , nommée Kounachir , les détroits font beaucoup moins
larges. La vingtodeuxieme 84 la derniere ell: près du Japon , 85 les
Japonois l’appellent Matmai. On ne dit point dans la defcription de
M. Muller de quelle largeur eli le détroit qui ell: entr’elle à; l’ille

Kounachir ,- mais il y a tout lieu de croire qu’il ne peut pas être fort
étendu , fur-tout du côté du Couchant; j’en dirai plus bas la raifon.

L’ille Matmai eli la plus grande de toutes 5 85 après elle Karma-

chir tient le lecond rang; bourgeon 8c Garou? (ont aulli des illes
Confidérables, 8: même plus grandes que toutes celles dont nous
avons parlé précédemment.’Ces quatre illes ,c’eli-à-dire 5 Marmai,
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K aunachir , [tampon 8c Ouroup font toutes fort peuplées. Les Infulaires d’Itourpou 8: d’Ouroup s’appellent K ikh-K cardes : ils ont un

langage particulier , 8: ils relfemblent a ceux de l’ille K aunaclzz’r ,-

mais on ignore s’ils parlent la même langue , ou non 5 on ne fait
pas non-plus s’il y a dans la langue des Kikh-Kouriles , quelque .
conformité avec celle des Kouriles du Kamtchatka 8; des autres illes
qui en font voilines.
Une chole qui mérite d’être oblèrvée , c’el’r que les Japonois ap-

pellent tous les Habitants de ces quatre illes du nom général d’Iefi ;
d’où l’on peut conclure que les Habitants de l’ille Matmai [ont de

la mêmerace que ceux des trois premieres illes , 84 que c’eli la même

langue que l’on parle dans ces quatre illes 5 ce qui peut aulli lervir
à corriger l’erreur des Géographes , qui ont donné le nom d’Ie o a

une grande terre limée au Nord-Hi près du Japon , tandis qu’elle
n’ell: compolée que des illes dont nous venons de parler 5 cela d’ail-

leurs s’accorde avec les relations que nous ont données les Hollandois qui furent envoyés en 1 64.3 , pour reconnaitre la terre d’Iyo.

U Ce furent les Habitantsades illes [tampon 86 Ouroap qui commet:
cerent autrefois pendant vingt-cinq ou trente années avec les Infulaires des illes voilines de Kamtchatka. Quelques-uns d’eux ayant
été faits prifonniers dans l’ille de Paramoufir’ôc conduits au Kamt-

chatka5 cela fut peut-êtrecaufe que tout commerce a; toute navigation furent interrompus entre ces illes. Au relie , ces Prilonniers furent d’une grande utilité , en ce qu’ils fervirent à éclaircir 8: à rec-

tifier les relations que l’on avoit eues des Japonois 5 sa ils nous en

donnerent
même de nouvelles. ’
s C’eli d’eux qu’on a appris que ces Kikh-Kouriles qui habitent
les illes Itourpou à; Ûuroup , vivent dans une entiere indépendance.

Quant à l’ille Matmai , on fait 8; par la relation des Voyageurs Europens 5 8c par le rapport des Japonois , que cette ille eli:
depuis long-temps fous la domination du Japon. Ils nous ont en-
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core appris qu’il y a dans ces illes une grande quantité de Kouriles

84 de Kamtchadals en elclavage.
’ Les premieres illes 84. les dernieres n’ont prefque pointde bois;
excepté celles qui font limées fur les côtes à, l’Ouell , au-lieu que

celles-ci en produilent en abondance5de-la vient qu’ony. trouve
toutes fortes de Gibiers 5 8: des rivieres , dans les embouchures dei:
quelles les gros Vaill’eaux’ peuvent trouver de bons ancrages , 8: un.
abri alluré 5 c’el’t en quoi l’ille d’ItourEou cil: lut-tout préférable aux

autres.
LesHabitants de l’ilie Kounachir vont acheter dans.l’ille Marmaiï
des étoffes du’Japon, tant en foie qu’en. coron 58:. toutes lottes d’ulÎ-

renfiles de fer pour le ménage ,.qu’ilsportent dans les. illes d’honn-

pou 84 d’Ouroup. On faitdans ces deux illes des toiles d’orties.(l) 5

que les Japonois leur achetent 5ilsleur. vendentencore des pelleteries:
qu’ils tirentdes illes voilines, du. Kamtchatka , ou. qu’ils. ont chez
eux 5 commeaulli des. poilions l’ecs, &de la graille de Baleine que
les Habitants de. l’illede Matmai emploientdans leurs aliments 5 8c
ils les.tranfportent même au. Japon ,,li1’gn peut. ajouter. foi aux.re-

lationsdes Européens. 8:. des. Voyageurs.
L’ille Matmai. s’étend. en longueur. du Sud-Ouelli au Nord-HL

Les Japonois. ont établi fur la pointe de cette ille qui cil: au. Sud;Ouel’tune forte garnifon. 5 vrai-lemblablement. pour garantir cette
ille 84 la mettre à l’abri des Chinois. 8c des incurlionsdes Habitants.
de laïChoréea A peu dediliance de-là ,.à l’extrémitéd’un détroitqui -

(épate l’ille Matmai du Japon.,,el’t une. Ville qui. porte. le même.
nom que l’ill’e- , 84 dans laquelle on trouve des armes , des canons 5,

sa. toutes fortesdemunvitions de guerre..On y amême fait depuis peu;
de nouvelles fortifications : les Japonois. quil’ont établis dans l’ille:

de. Marmai, fonda plupart, des bannisa

w7

. (a). (2mm fabriqueaulfienfrance depuis qpelquesm

DU.KAMTCHATKA. 2,8;

Les relations que les Japonois qui furent jettés fur les côtes du.
. Kamtchatka 5 ont faites au fuje’t du détroit qui fépare l’ille Matmai

du Japon 5 s’accordent avec celles des Voyageurs Européens 5- qui
nous étoient déja connues 5 lavoir 5 que ce détroit efl: fort rellerré en.

différents endroits 5 a; fort dangereux à caufe d’une quantité de Caps

pleins de rochers qui avancent en mer des deux côtés 5 8c que dans
le temps du flux Br du reflux 5. le courant y ell: li rapide 5 que pour:
peu que l’on perde de temps 5 ou que l’on manque d’attention 5 les

VaiKeaux vont le briler fur les écœuils deces Caps 5, ou font emport

tésAu fort
loin en pleine mer. ’
relie 5 on fait que les Holland’ois , après avoir quitté les illes
dont nous venons de parler ,.ttouverent du côté de l’Eli une petite
ille 5 à laquelle ils donnerent. le nom d’Ifle des États 5 86 que delà.

continuant plus loin leur route a l’Ell ,, ilsapperçurent une grande
terre 5 qu’ils ap pellerent Terre de la Compagnie ,.qu’ils croyoient unie

au continent de l’Amérique feptentrionale. Les rapports faits parles
Japonoi’s 5.8; les éclaircillements donnés par les Habitants de lîille
d’lçfô 5 ne nous ont procuré. aucune. lumiere là-dell’us; mais il paroit

que la terre de la Compagnie , el’cla même que celle qui fut découverte par le Capitaine Efpagnol de Gama, 5 qu’on doit plutôt la «ne;

garder comme une ille 5 que comme un continent 5 parce que 11A.

mérique5 luiv ures les oblervations faites entre le Japon 8; la.
Nouvelle Efpagne 5. ne peut s’étendreaulli loin vers lÎOueliÀcette.

même
latitude. I ’
Il. n’y a rienlà corriger dans ces relations recœuillies par M. Mur-l’er- 5,que.la.lituation- générale des illes Kouriles5. qui ne s’étendent:

pas vers le Sud 5 comme on le. lui a dit-.5 mais au Sud-Quel]: les unes.
après les autres fur une même ligne 5 comme je l’ai avancé, 8:
comme elleslont placées dans la. Carte générale de la Rullie 5 car:
on fait par les nouvelles Cartes à: les rapports qui ont été faits
par 125J aponois 5 que le détroit TelIbi qui fépare les côtesde l’Ern.-:
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pire de la Chine 8: qui s’avance vers le Sud-Sud-Oueli, el’t [épaté
du Cap de ce nom 5 ou de l’extrémité occidentale d’une des illes d’Ie-

fa 5 8e qu’il n’a que quinze werl’ts de largeur 5 au-lieù que li ces illes

étoient lituées vers le Midi 5 comme on le dit 5 ce détroit feroit in-

comparablement" plus large. Au relie il feroit a louhaiter que la defCription que M. Spanberg nous adonnée des illes Kouriles qui s’é-’

tendent julqu’au Japon 5 pût s’accorder avec celle de M. Muller 5 on
connoîtroit par-là au jul’re non-feulement leur grandeur 85 la véri-’

table lituation de chacune en particulier 5 mais encore la dillance
qu’il y a entr’elles 5 au-lieu qu’à prefent on n’en peut juger que par

conjeéture.

Des qùatre illes qui compofent la terre d’Idô 5 il n’y en a que

deux auxquelles M. Spanberg ait donné leurs noms propres 5 lavoir:

Matinai 8c K ounaclzir. Il paroit que les illes [tampon 8: Ouroup
font indiquées fous les noms de Z elenoi 8c de Tfitronnai 5 c’eli-adire [fla verte 8; [fie des Citrons ; 86 comme toutes Ces’illes 5 à l’ex-

ception de Matmai 5 font li bien connues qu’on n’ignore ni leur

grandeur 5 ni leur lituation 5 on ne peut pas douter: que le Cap
ITell’oi ne loir l’extrémité Nord-Ouel’t de l’ille Matmai 5 qui n’a pu

être apperçu par les Bulles que du côté oriental du J apon5 8c quoi-

que la lituation du Sud-Ouell: au Nord-Eli, que M. Muller donne
à cette ille dans la relation 5 occalionne quelqu p A ’ e 5 cependant
on peut le dilliper en plaçant la pointe de l’ille Matmai 5 qui eli la

plus voiline du Japon du côté de la Chine 5 du Sud-Eli au NordOueli 5 84 du côté des illes Kouriles 5 depuis le Sud-Oueli: au Nord-

Eli, comme on le voit dans les Cartes Chinoiles 5 ou l’on a omis
cependant de léparer les llles d’Iefi) 5 ce qui eli: une erreur. ’
Le détroit qui eli entre l’ille Matmai 8; le Japon , a 5 fuivant les
nouvelles Cartes, vingt werl’ts de largeur dans quelques endroits 5 se
dans d’autres beaucoup moins5 mais le commencement de l’ille du
Japon ou de Niphon CR mis un peu air-delà du 4eme degré de latitude.-
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Ce que l’on dit de la quantité de bois qui le . trouve dans
les illes voilines du Japon 5 ell: confirmé par M. Steller 5 qui dit5
en général 5 que plus les illes font à l’Occident de l’Amérique 5 plus

elles liant grandes 5 fertiles 5 abondantes en excellents fruits de en difi
férentes efpeces d’arbres 5 comme des citroniers 5 des limons 5 des
bambou (I) 5 des roleaux d’Efpagne 5 de des herbes venimeules dont

les racines font jaunes comme le lafran à; grolles comme la rhubarbe. Ces herbes venimeufes font connues des Habitants de la
premiere ille Kourile 5 qui les achetoient de ces Infulaires 5 86
’ s’en fervoient pour empoil’onner lenrs fleches : ces illes produifent aul’li des Vignes. M. Walton 5 à l’on retour du Japon 5 m’en
a fait goûter du vin 5 qu’il avoit pris chez quelqu’un des Habitants.

Il apporta aulli quelques Karakatitli (a), qui font fort communs
dans cet endroit. M. Steller allure qu’il y a encore beaucoup d’au-

tres elpeces de poilions 5 ainli que des Hirondelles 5 des Aigles 5 des
Coucous 8c des Maquerel-les. Il ajoute que l’llle de Kounaclzir ellï
couverte de bois de pin 5 de larix 8c de lapin 5 mais qu’on .y manque de bonne eau 5 qu’elle el’c fangeufe 8c ferrugineufe5 qu’on .yt

voit une allez grande quantité de bêtes fauves 5 se fur-tout d’Ours 5l

dont les peaux fervent aux Habitants à faire des habits avec lefquels

ilsLesfeHabitants
parent
les jours de fêtes. ’
de cette ille 5 à ce qu’il dit 5 portent de longs ha-l
billements d’étoffes de foie 85 de cotton 5 ils lailTent croître leurs .

barbes 5 8: ils font très mal propres. Ils font leur nourriture de poillons à: de graille de baleine 5 leurs lits [ont de peaux de chevres land
vages appellés Moulimon (5) 5 dont il y a une allez grande quantité

(r) Efpece de canne.
(a) Polypus marinas. Septieme Tome des Commentaires nouveaux de l’Académie.

( 5) Chevre ou Belier fauvage 5 ou ruri capa: omnibus arietinis. Quatrieme Tome des
nouveaux Commentaires. Pline parle aulli de cet animal 5 liv. XlVo,
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dans cette ille. Ils ne reconnoillent aucun Souverain, quoiqu’ils foient

voilins du Japon. Les Japonois pallent chez eux tous les ans fur de
petits bâtiments , 8c leur apportent toutes fortes d’ul’cenliles de fer 5

des marmites Se des chaudrons de cuivre ou de fonte 5 des cabarets
vernis 5 destalfes de bois vanillés 5 du tabac en feuilles 5 des étoffes
de foie 84 de cotton qu’ils échangent pour de la graille de Baleines 5
sa des peaux de Renards 5 mais les Renards de cette ille l’ont très.
petits 8: bien inférieur-s à ceux du Kamtchatka. Les naturels de K ounaclzir avertirent les RuKœ de le mélier des Habitants de l’ille Mat;
mai 5 parce qu’ils ont des canons de gros calibres qu’ils appellent
Fig. Ils leur demanderent aulli s’ils ne venoient pas duNord 5 &s’ils
n’étoient pas ce Peuple lifameux parla puillance 85 les conquêtes 5
se qui étoit en état de vaincre le relie de la terre.

. La langue des Infulaires de Kounaclzir ne dilfere prefque "en rien
de celle que l’on parle dans l’ille Poromoufir; c’el’t ce qui a été con;

firmé a M. Steller par un nommé Lipog, Kourile de nation 5 qui
avoit été interpréte du Capitaine Spanberg 5 dans le temps de l’on

voyage au Japon : d’où l’on peut conclure 5 avec une efpece de certitude 5’ que la langue des illes d’Itourpou ô: d’Ouroup (litière peu de

celle des Kouriles.
. Il el’t certain que les Habitants de des illes le donnent le nom de
Kiklz;Kauriles 5° or le mot Kourile 5 eli un mot corrompu par les
Cofaques. Ils ont dit Kourile au lieu de K ouchi 5 qui ell: le vrai nom
de tous les Habitants des illes Kouriles 5 c’el’t pourquoi li les Habi-

tants des illes Itourpou 8c Ouroup 5 fe diliinguent des autres en ajoutant à leur nom le mot de K iklz; il eli vraifemblablequ’on devroit
plutôt les appeller K iklz-K ouchi 5 que K iklz-K auriles.
’ Nous dirons dans le Chapitre fuivant 5 quelle ell l’opinion de
M. Steller 5 qui acçompagna. M. Bering dans la navigation à. la terre

de la Compagnie, i ’ ’
CHAPITRE
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CHAPITRE X.
De l’Ame’rigue.

C o M M E nous n’avons point encore de relations certaines 8: dé:
taillées de l’Amérique qui eli limée âl’Ell: du Kamtchatka, on auroit

pu le difpenfer de donner ici la defcription de cette contrée 5 8: attendre qu’on eût mis au jour la relation des Voyages qui ont été
faits du côté de l’Amérique 5cependant pour fuivre l’ordre que
nous nous femmes prefcrit .de donner a nos Leéteurs quelques idées

de tous les lieux circonvoilins du Kamtchatka 5 nous communiquerons 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 latitude feptentrionale 5 s’étend du Sud-Ouell: au Nord-Eli prefque

par-tout à une égale diliance des côtes du Kamtchatka 5 particuliérement julque vers le trente-feptieme degré de longitude,’
puifque les côtes du Kamtchatka 5 depuis Kourilskaia Lopatka 5 ou
la pointe des Kouriles julqu’au Cap Tchoukotslt 5 s’étendent en
droite ligne dans la même direcîtion 5 à l’exception des Golfes &des

Caps 5 de forte que ce n’eli pas fans raifon que l’on peut foupçon.

net que ces deux continents le joignoientautrefois 5 fur» tout au Cap
Tchaukotsk 5 puifqu’entre ce Cap 8c les langues de .terre limées vis;
à-vis à TER-5 il n’y a pas plus de deux degrés 86 demi. M. Steller

appuie fon lientiment fur quatre raifons. 1 -°. Par la figure des côtes
’du Kamtchatka dt de l’Amérique 5 il paroit qu’elles ont été l’épa-

’ rées avec violence. 2°. Quantité de Caps s’avancent en mer
liel’pace de trente julqu’à loixante wetlls. 5°. Les Illes fréquentes

Tome Il. y . I O a
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que l’on trouve dans la mer 5 qui lépare le Kamtchatka de l’Amé-

tique. 4°: La lituation des Illes, 85 le peu d’étendue de cette met.
’Au relie 5 je laille ces preuves au jugement de perfonnes plus habiles 5
il me fullit de rapporter les obiervations que l’on a faites aux environs de ces contrées.

La mer qui fépare le Kamtchatka de l’Amérique 5 eli remplie
d’illes qui s’étendent à la fuite les unes des autres vis-à-vis l’extrémité

de l’Amérique qui ell: au Sud-Ouell, jufqu’au détroit d’Anian 5 85

forment une chaîne aulli fuivie que celle des llles Kouriles jufqu’au
Japon. Cette chaîne d’illes el’t lituée entre le cinquan’te-unieme 85

le cinquante-quatrieme degré de latimde 5 direéiement a l’Ell 5 85

commence un peu tau-delà du cinquante-cinquieme degré des côtes

du Kamtchatka.
’M. Steller penfe que la terre de la Compagnie doit être entre les
Illes Kouriles 85 celles de l’Amérique5 mais plulieurs perfonnes en

doutent 5 car 5 fuivant [on opinion 5 la terre de la Compagnie doit
être la hale du triangle des Illes Kouriles 85 de celles de l’Amérique 5-

ce qui paroîtroit probable 5 li la terre de la Compagnie étoit exaéie. I

mentplacée fur les Cartes. I

Le continent de al’Amétique, quant au climat 5 ell: beaucoup

meilleur que ne l’el’r la partie la plus extrême de l’Alie qui ell au

Nord.Ell 5 quoique l’Amérique loir voiline de la mer 85 remplie de
hautes montagnes toujours couvertes de neige. Ces montagnes l’ont.

très différentes de celles de l’Alie. 5
Celles-ci étant par-tout écroulées 85 entr’ouvertes. 5 ont perdu

depuis longtemps leur folidité ’85 leur chaleur interne 5 aulli n’y
,trouve-t-on aucune efpece de métaux précieux 5 il n’y croît ni
arbres, ni plantes 5 excepté dans les vallées, où l’on voit des ar-

brill’eaux 85 des plantes qui approchent de la nature des plantes ligneufes 5 au-lieu que les montagnes de l’Amérique font compaé’tes,

85 lent futface n’el’t point couverte de moufle 5 mais d’une terre
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fertile : de-lâ vient que depuis leur pied julqu’àleur fommet elles
(ont garnies de bois toufus 85 très beaux. ’

Toutes les Plantes qui craillent au bas de ces montagnes, font de
la nature de’celles qui maillent dans des endroits fecs 5 85 non dans

des marais 5 on trouve fur leurs lommets les mêmes efpeces qui
viennent au pied de ces montagnes , 85 elles ont ordinairement la
même forme 85 la même grolleur 5 parce que la chaleur intérieure
85 l’humidité font égales par-tout; mais en Alie les Plantes dillerent

li fort entr’elles 5 que d’une feule efpece on pourroit en faire plulieurs 5 li l’on ne faifoit attentionàcette regle générale pour ces con-

trées”, je veux dire 5 que les Plantes qui croillent dans les terreins bas-5

font deux fois plus hautes que celles qui naillent fur les montagnes, ’
quoique de la même efpece.
Les côtes de l’Amérique 5 même les plus voilines de la mer fous

le loixantieme degré de latitude 5 font couvertes de bois 5 au-lieu
qu’au Kamtchatka 5 fous le cinquante-unieme degré de latitude 5
on ne trouve que de petits bois de l’aule85 d’aune 5 encore ne croll-

fent-ils qu’à vingt Werlis de la côte , 85 les bouleaux ordinairement-

à trente. Les bonde lapin dont on tire communément le goudron 5
85 qui croillent le long de la riviere du Kamtchatka , font éloignés
de cinquante werl’ts 5 ou même davantage 5 de lon embouchure5 85
dans cette contrée 5 fous le loixante-deuxieme degré 5 on ne trouve

plus aucun arbre. *

M. Steller croit que l’Amérique s’étend depuis le degré de lati-

tude que nous venons d’indiquer 5 jufqu’au loixante-dixieme , 85
même au-dela 5 que cette terre ell: défendue 5 85 pour ainli dire couverte du côté de l’Ouell par le Kamtchatka 5 ce qui el’t la principale caufe qu’il y croît une grande quantité des elpeces de bois dont

je viens de parler, ’au-lieu que les côtes du Kamtchatka, 85 parti’ culiérement celles de la mer de Pengina 5 n’en ont point 5 fans doute

à caufe des vents violents du Nord auxquels elles font expolées;

ou)

2.92. DESCRIPTION

85 li les endroits litués depuis la pointe méridionale 5 en approchant

davantage du Nord 5 font plus abondants en bois 85 plus fertiles 5
c’ell parce que le Cap Tchoukotsk 85 la terre que l’on a remarquée

vis-â-vis , les mettent à couvert de la violence de ces vents.
C’elt par la même raifon que l’on voit le poillon remonter dans
les rivieres de l’A mérique plutôt que dans celle de Kamtchatka.

On en a vu le 2.0 Juillet une quantité prodigieule 5 auolieu que
dans tout ce temps-la il ne fait que commencer à paroître dans
cette derniere contrée.
On trouve aulli fur les côtes de l’Amérique une efpece inconnue de framboifes 5 dont’les fruits font d’une grolleur 85 d’un goût

particulier. D’ailleurs on y voit des Gimololl (1) 5 des Coulombitli (a) 5 desTchernitli (3) 5 des Broufnitli (4;) 5 des Chikchi (j), en
aulli grande quantité qu’au Kamtchatka.

Les naturels du Pays trouvent une allez grande quantité-de Bêtes
propres à leur lublillzance 5. c’ell-à-dire des Veaux 5 des Callors ma-

rins 5 des Baleines 5 des Akouli , des Marmo’tes 5 des Renards rouges

85 noirs 5 qui ne font pas li fauvagesqu’ailleurs 5 par la raifon que
l’on en prend peut-être fort peu.

Parmi les Oileaux connus. 5 il y a des Pies 5 des Corbeaux 5 des
Hirondelles de mer’ou Cormorans 5 des Canards de l’efpece appel-

lée Ouril 5 des Cygnes 5 des Canards ordinaires 5 des Plongeons 5
des Bécalles 5 des Pigeons de Groënland 5 des Mitchagatki ou

Canards du Nord 5 85 plus de dix autres efpeces qui nous font inconnues. On les- dillingue ailément de ceux de l’Europe par leur

couleur qui eli beaucoup plus vive.
Les Habitants de cette contrée (ont aulli fauvages que les Katia."
ques 85 les Tchouktchi :ils font épais, trapus 85 robulles 5 ils ont les
épaules larges 5 leur taille ef’t moyenne 5 leurs cheveux font noirs 85
(r) Loniccrapedunculis bifloris. Gmel. l: ,56. (a) Minillus grandis. (5) Vaccim’um

nigrum. (4) Vaccinium. Linn.Suec.Species 3. (5) Enpetrwn.
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pendants; ils les portent épars : leur vifage ell: plat 85 balanné 5leurs
nez l’ont écral’és fans être fort larges 5 ils ont les yeux noirs comme ’

du charbon 5 les lettres épailles 5 peu de barbe 85 le cou court.
Ils portent des efpeces de chemil’es avec des manches 5 elles leur def-

cendent au-dellous des genOux. Au lieu de ceintures 5 ils le fervent de
courroies qu’ils attachent au-dellous du ventre.I..eurs culottes 85 leurs
p bottes ou chaullures l’ont faites de peaux de Veau marin teinte avec
de l’écorce d’aune; elles tellemblent beaucoup a celles des Kamtcha-

dals. Ils pendent à leur ceinture des couteaux de fer avec des manches pareils à ceux que portent nos Payl’ans. Leurs chapeaux l’ont

faits d’herbes entrelacées comme ceux des Kamtchadals 5 non en
pointe 5 mais en forme de parafol t ils les peignent de verd 85 de rouge,

I 85 les ornent par devant avec des plumes de Faucon 5 ou avec de
l’herbe frilée en forme de panache 5 tels qu’en portent les Améri.

cains aux environs du Brelil. Ils le nourrill’ent de poillons 5 de bêtes
marines 85 d’herbe douce 5 qu’ils apprêtent comme les Kamtchadals-5 .

ils font encore lécher l’écorce de peuplier 85 de pin. Dans les cas
de nécellité on mange de ces écorces non-feulement au Kamtchatka, mais dans toute la Sibérie 85 dans quelques contrées même de
la Rullie julqu’à Viatka, Ville proche de Tobolsk. On a remarqué
aulli chez eux de l’Algue qu’ils avoient amallée en monceaux 5 elle
rell’emble à une courroie de cuir, 85 en ala dureté. Ils ne connoil’;

lent ni l’a-[age de l’eau-de-vie 5 ni celui du tabac 5 ce qui prouve
qu’ils n’ont eu julqu’ici aucun commerce avecles Européens.

Ils regardent comme un ornement particulier de l’e faire des trous
danslesjoues 5 85 d’y mettre des pierresde dillérentes couleurs ou des

morceaux d’ivoire. Quelques-uns le mettent dans les narines des
crayons d’ardoil’e de la longueur d’environ deux verchoks 5 quelques

autres portent des os d’une égale grandeur fous lalevre inférieure : il
y en aqui en portent de l’emblables l’ur leur front.

.5 Les Naturels. des Illes qui font aux environs du C39 TChOUkOtSks’
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85 qui ont communication avec les Tchouktchi 5 l’ont vrai l’embla-I

blement de la même origine que ces Peuples de l’Amérique 5 puif-

qu’ils regardent aulli comme un ornement de l’e mettre des os au

vifage. à 5

Après un combat que feuM. Panoutski donna aux Tchouktchi;

on trouva parmi les morts plulieurs de ces Inl’ulaires 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
Inl’ulaires Z ouéati , oeil-adire hommes à grandes dents 585 fuivant
le rapport des pril’onniers 5 ils n’étoient pas venus pour lecourir les

Tchouktchi 5 mais feulement pour Voir la maniere dont ils le bat-j

toient avec les Rulles. ,
On peut conclure de-là 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 85 les autres fans avoir bel’oin d’Inters

préte5 ainli elle a beaucoup de rellemblance avec celle des Koria-fi
ques, puifque la langue des Tchouktchi dérive de cette derniere 5’
dont elle ne dill’ere que par le dialeé’te 5 de forte que les Inter-.

pretes Koriaques peuvent parler avec eux fans aucune difficulté. A
l’égard de ce que dit M. Steller 5 qu’il n’y eût pas un de nos Inter:

pretes qui pût comprendre la langue des Américains 5 cela peut ve-F
nir de la grande différence des dialeé’tes 5 ou de la prononciation’

particuliere, variété que l’on remarque non-feulement parmi les.

Peuples fauvages du Kamtchatka 5 mais en Europe même entre les
Habitants de dil-l’érentes Provinces. Il n’y a pas un Olirog au Kamt-’

chatka 5 dont le langage ne dillere de celui de l’Ollrog le plus vol:
lin 5 85 ceux qui l’ont à quelques centaines de werl’cs, ont beaucoup,
de pei neà s’entendre5

iVoici qu’elle el’t la’rellemblance que les Américains peuvent

avoir avec les Kamtchadals. 1°. Les traits du vifage l’ont les mêmes
que ceux des Kamtchadals. 2.°. Ils gardent 85 préparent l’herbe douce
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[de la même maniere qu’eux, ce que l’on n’a jamais remarqué ail;

leurs. 5°. Ils fe fervent tous les deux du même’inlitu’ment de bois

pour allumer du feu. 4°.Leurs-haches font faites de cailloux ou d’os;

ce qui fait croire avec julle raifonâ M. Steller , queles Américains

ont eu autrefois communication avec les Kamtchadals. 5°. Leurs
habits 85 leurs chapeaux l’ont faits comme ceux des Kamtchadals.
6°. Ils teignent comme ceux-ci leurpeau avec de l’écorce d’aune.

Toutes ces rellemblances donnent lieu de croire qu’ils ont la même
origine : cela même 5comme le dit très bien M. Steller, peut fervir à
réfoudre la quellion li agitée 5 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 a celui de l’Alie 5cespdeux parties. du monde font
pourtant li voilines 5 que performe ne pourra difcon’venit qu’il ne
foit très pollible que les Habitants de l’Alie ayent pallé en Amérique
pour s’y établir; ce qui ef’t d’autant plus vrai-femblable 5 que dans

I’efpace peu étendu qui fépare ces deux continents 5 il le trouve
une allez grande quantité d’Illes qui ont pu favorifer cette tranfmi. .

grationfi
5’’’-Â.Z.p.
-- Leurs armes l’ont l’arc.85 les fléches. .On ne peut dire de quelle
maniete font faits leurs arcs 5 puifque’l’on n’a point eu occalion d’en

voir 5 maislleurs’fleches fontibeaucoup plusplongues que celles des

Kamtchadals 5 85 rellemblent beaucoup à celles dont le fervent les
Toungou’l’es.’85 les Tartares : celles qui tomberont entre Îlesmains ’

de nos gens étaient peintes! en;noir85 li polies.5.qu’on ne .peut’douter qu’ilsn’aient desn’inl’trum’en’ts de fer. . J ’ ’ . . d î .

’ Les Américainsvont. fur mer dans des canots faits de peaux 5
comme, les. Koriaques 85’ les Tchouktchi :Ïils ont environ douze
pieds en longueur, 85’de’ux’ en. hauteur 5 l’avant 85 l’arriere l’ont

pointus. 5 le” fond en cil plat z l’intérieur ell fait de perches
jointes par leurs extrémités, 85 elles font foutenues 5 par des mor-

ceaux de bois. Les peaux dont ils l’ont couverts , paroillent
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être des peaux de Veaux marins teintes de couleur de cerife.

1

L’endroit où le place celui qui conduit le canot , cil: rond 86
éloigné d’environ deux archines de la poupe : on y coud une
peau qui s’ouvre a: le ferme comme une bourfe par le moyen des
- courroies qui font attachées autour. L’Américain s’aflied dans cet

endroit les jambes étendues , 8; attache cette peau autour de [on
corps , afin que l’eau ne punie pas entrer dans le canot : ils n’ont
qu’une rame qui cit longue de quelques toiles: ils fe fervent tantôt
4 d’un bout de cette rame , tantôt de l’autre avec tant d’agilité 8: de

fuccès que les vents contraires ne les empêchent pas d’aller , 85 qu’ils

ne craignent même pas de le trouver en mer dans les plus fortes
tempêtes , tandis qu’ils ne regardent qu’avec une efpece de frayeur
nos gros Vailleau): qui font agités par les vagues , confeillant alorsâ.

ceux qui font dedans de prendre garde que leurs Vailleau ne foient
renverfés 5 t’ait ce qui arriva au Bor Gabriel , qui pénétra il y a quel-

ques années vers le Cap Tehoukotsk : ces canots [ont fi légers , qu’ils

les portent d’une feule main, "

Lorfque les Américains apperçoîvent des gens qu’ils ne tonnoit:

(eut pas , ils rament vers eux , les abordent 8: leur font un longdifcours. On ne peut dire pofitivement fi c’en: dans la vue de faire
quelque fertilege , ou pour donner aux Étrangers qu’ils reçoivent
des marques d’honnêteté : on trouve le même ufage chez les Kouriles; mais avant de s’approcher d’eux ils le peignent les joues avec
du crayon noir , 85 fe bouchent les narines avec de l’herbe.
Ils paroiflent fort civils sa fort afi’ables en recevant les Étrangers
ils s’entretiennent avec autant de familiarité que d’amitié avec eux ,’

les regardant toujours fixement : ils les traitent avec beaucoup de pO-;
litent, 8: leur font préfent de graille de Baleine se de ces crayons
dont ils fe peignent les joues , dans l’idée fans doute que ces choies
leur font aufli agréables qu’elles le leur font à eux-mêmes.

La navigation dans le voifinage de cette contrée ePc fans aucun
danger
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danger dans le Printemps a; dans l’Eté; mais fi dangereul’e dans
l’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 font fi afl’reufes 85 les

vents fi violents, que des Matelots qui avoient pailé quarante années de leur vie fur mer, m’ont alluré qu’ils n’en avoient jamais

vu de fi furieufes.
Voici les lignes les plus certains auxquels on reconnoît dans ces
Contrées que l’on n’eft pas éloigné de la terre:

1 °. Quand on voit flotter fur la mer une quantité de différentes

efpeces de choux marins.
2.°. Lorfqu’on appergoit une efpece d’herbe dont on fait , au

Kamtchatka , des manteaux , des tapis se de petits lacs , 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 , 85 d’animaux , comme Veaux marins

a: autres femblables; car quoique les Veaux marins aient près du
cœur une ouverture qui cl]: appelléefiramen ovale , à; que le canal
appellé (11167145 arrericfizs Botalli en ait aufli une 3 ce qui fait qu’ils
peuvent reflet long-temps fous l’eau , 84 s’éloigner par conféquent ,’

1ans crainte des côtes , pour chercher leur nourriture qui cit à une
grande profondeur; cependant on a remarqué qu’ils s’en éloignent

rarement plus de dix milles.
4°. Le ligne le plus certain qu’on cit proche de la terre , c’eû-

lprfqu’on voit les Caitors du Kamtchatka , qui ne fe’nourrillent
que d’écrevill’es de mer , 8c qui par la conformation de leur cœur

ne peuvent gueres être dans l’eau plus de deux minutes 5 il feroit
par conféquent impollible à ces animaux de vivre dans un endroit:
dont la diliance feroit de cent fagenes , ou même beaucoup moins :
delà vient qu’ils le tiennent toujours près des côtes.

Il me relie encore à parler de quelques illes voilines duKamtchatka qui ne [ont pas fous la même ligne que celles dont je viens
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de parler , mais qui [ont limées plus au Nord , à: fur-tout de l’ille
Bering , qui préfentement ei’t fi connue des Kamtchadals , que plufleurs d’entr’eux y vont pour attraper des Caftors marins 8; d’autres

. animaux.
L’ille Bering s’étend entre le cinquante-cinquieme 8: le foixang

tieme degré de latitude du Sud-Ouei’t au Nord-Oueii. Son extré. mité au Nord-Bit , qui ePt prefque fituée vis-à-vis l’embouchure de
la riviere de Kamtchatka , cit éloignée d’environ deux degrés des

côtes orientales du Kamtchatka , 8; celle qui efl: au Sud-Fil à-peuprès de trois degrés du Cap Kronotskoi. Cette ille a cent foixante* cinq werlis de longueur; mais fa largeur ef’t inégale.
Elle a trois à quatre werfis de largeur depuis l’extrémité ou la pointe

qui cit au Sud-Fit , jufqu’â un roc très efcarpé 8; inacceflible,
qui-cil éloigné de quatorze werflzs. Depuis ce roc jufqu’à la baie

Sèvoutclza , fa largeur cit de cinq werlis. Depuis la baie Sipomcha ,
jufqu’à un autre rocher appellé roc des Cqflors , fa largeur cit de fix

. werfis 5 près de la petite riviere Kitovaia (Riviere des Baleines), ’
elle eit de cinq werfis; 86 de-là elle s’élargit à mefure que l’on

avance. Sa plus grande largeur cit vis-à-vis le Cap Severnoi ou
Cap du Nord ., 8: elle efl; dans cet endroit de vingt-trois weri’ts. Ce
Cap efl: éloigné de la pointe dont nous avons parlé , de cent quinze
Werfis. On peut dire , en général , que la longueur de cette ille cit
fi peu proportionnée avec fa largeur, que notre Auteur doute qu’il
puifl’e y en avoir de pareille dans l’univers; il avoue du moins qu’il

n’a jamais vu ni entendu parler de rien de femblable : il ajoute
que les illes qu’ils apperçurenr aux environs de l’Amérique , 86
toutes celles qui font limées à l’Eii , ont â-peu-près la même pro-,

portion.
Cette ille elt compofée d’une chaîne de montagnes (épatée par

quantité de vallées profondes qui s’étendent vers le Nord 8; le Sud.
Les montagnes qu’on y trouve [ont fi élevées , que l’on peut les ap-,
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percevoir par un temps ferein, lorfqu’on eft prefque à moitié che-

min de la diliance qui (épate cette ille du Kamtchatka.
Les Kamtchadals étoient dans l’opinion depuis bien des années,

que vis-â-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 , ô; quelque pur que fût l’horifon.

Les montagnes les plus élevées de cette ille , n’ont que deux

werfis de hauteur, mefurées en ligne perpendiculaire; leur fommet
cil couvert d’un demi-pied de terre glaife , commune 86 jaunâtre ;
d’ailleurs les rochers qui la compofent , (ont de même couleur. La
principale chaîne de ces montagnes eli: ferrée 86 continue , 8: les
montagnes qui font à côté [ont entrecoupées par des vallées dans

lefquelles coulent de petits ruilleau qui vont le jetter dans la mer
des deux côtés de l’ifle. On a remarqué que les embouchures de tous

ces ruilleaux font au Midi ou au Nord , 85 qu’à commencer de leurs
fources , ils prennent leurs cours du côté du Sud»Efi: ou du NordEfl, c’el’t-à-dire le long de l’ifle. .

On ne trouve point de plaines aux environs de la chaîne principale , excepté vers les côtes dont les montagnes (ont un peu éloignées;encore ces plaines ne font-elles que d’une demi-verf’t ou
d’une werl’t. Une choie remarquable , c’efi qu’il y a de ces plai-

nes près de chaque petite riviere , avec cette différence que plus
les Promontoires ou Caps font bas du côté de la mer 4, plus les
plaines qu’on trouve derriere (ont étendues; 8c que plus ces Promontoires [ont efcarpés , plus les plaines font rellerrées. On remarque la même choie dans les vallées , lorfqu’elles [ont entre de

hautes montagnes; elles font plus rellerrées , 8; les ruilleaux qui y
coulent plus petits: c’efi tout le contraire dans celles qui [ont entre

des montagnes qui ont peu de hauteur; car où les montagnes
qui forment la chaîne principale l’ont efcarpées 8c hérillées de rocs ,

on remarque qu’il s’y trouve toujours à une werl’t ou demi-werfi:
Pl’il’
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de la mer, des lacs d’où forcent des ruilleaux qui vont le jetter dans

la mer.
Ces montagnes font compofées de rocs d’une même efpece,
mais dans les endroits où ils [ont paralleles à la mer , les Caps on
Promontoires qui s’avancent en mer , font d’une pierre dure ,
claire 85 de couleur grisâtre , qui cit propre pour aiguifer. i ’
M. Steller regarde cette circoni’tance comme digne d’être remar.

quée ; il croit que ce n’efl que l’eau de la mer qui caufe ce chan-

gement. .

’ La côte cit fi étroite dans plulieurs endroits de l’ille , qu’on ne

peut y palier qu’avec beaucoup de peine lorfque la mer ef’t haute ,
bu il faut attendre qu’elle le [oit retirée; il y a même deux endroits
ou le pafl’age cit impraticable. Le premier ePt près de la pointe de
l’ifle qui ePt au Sud-EH; 8c le fécond , près de celle qui cit au Nord;
Ouel’t z cela n’en: arrivé fans doute que par quelque tremblement de

terre , ou par l’inondation de la mer de par les Hors qui ont lavé 8c
emporté cette partie de la côte , ou par l’éboulement des montagnes

occafionné par la fonte des neiges : les monceaux de rocs 8: de rochers pointus 85 hérifl’és que l’on remarque aux environs de ces en.

droits , en [ont une preuve incontef’table. a
Les côtes de la partie méridionale de cette ille [ont plus entrecoupées que celles de la partie du Nord où l’on peut palier par.
tout fans aucun obliacle , à l’exception d’ un rocher inaccelliblc

se de la pointe du Cap du Nord qui cit fort cicarpée à: en.
vironnée du côté de la mer par des. rochers qui s’élevent comme

des colonnes. a

Il y a dans quelques. endroits des perfpeétives fi furprenantes;

qu’au premier coup d’œuil on croiroit de loin que ce (ont les ruines

d’une Ville ou de quelque vafte édifice; cela le remarque fur: tout
dans un lieu nommé l’Antre , ou ces rocs repréfentent des murailles,

des efcaliers,des baliions ô: des boulevards. Derriere cet antre on
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voit dansdifl’érents endroits des rochers élevés 8c pointus , dont les

uns paroiil’ent comme des colonnes ,8: les autres rellemblent â des
murailles d’un vieux bâtiment. Plufieurs forment des voûtes 8: des
portes fous lefquelles on peut palier ; elles paroill’ent être plutôt l’on»

vrage de l’art, qu’un jeu de la nature.

. Une remarque que l’on a faire aufli dans cet endroit , c’ell 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 ou le rivage va en pente douce’ôc efi: l’a-i

bloneux , vis-à-vis il ell plein; de rochers a: entrecoupé. Dans les
endroits où la côte le brife 8; tourne d’un côté ou de l’autre, on oba
ferve qu’un peu auparavant le rivage cit toujours fort efcarpél’el’pace

d’une ou de deux werlis. A mefure que les montagnes approchent
de la chaîne principale, elles l’ont plus efcarpées , 84 l’on apperçoit

fur leur fommet des rochers pointus 8:: en forme de colonnes. Elles
font remplies de fentes ô; de crevalles qui fe [ont faires â diverfes refit
prifes par les’tremblements de terre. On a obfervé fur les plus hautes

montagnes, que de leur intérieur il fort des efpeces de noyaux qui
fe terminent en cônes; se quoique la matiere dont ils l’ont faits ne
difl’ere en rien de celle des montagnes mêmes , ils font pourtant plus

tendres , plus purs à; plus clairs. On en trouve aufli fur les monta.gnes de Baikal , dans l’ille d’Olkhon (1).

M. Steller reçut d’Anadirsk de pareilles pierres ç elles étoient

de couleur verdâtre 8; tranifparentes. On l’allura qu’on les trouvoit fur le fommet des montagnes , 8: que lorfqu’on les cafl’oit
il en croilI’oit d’autresâ leur place. Il y a toute apparence que ces.
pierres ou noyaux l’ont formées par quelque mouvement intérieur

de la terre , 8; fur-tout par fa preflion vers le centre. Ainfi l’on peut

regarder ces noyaux comme une efpece de crifial , ou comme la
(1) Inc afl’ez grande , litué: dans. le lac Baikal- : elle cit habitée par des Peupies
appellésBratski.
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matiere la plus pure des montagnes , qui, fartant du centre , eil
d’abord liquide, 8; fe durcit enfuite à l’air. ’
Du côté de cette ille qui cit au Nord-El]; il n’y a aucun endroit
où même les plus petits Vailleaux paillent être à l’abri , à l’exception

d’un feul qui aquatre-vingts fagenes de largeur : un Vailleau y peut
jetter l’ancre, mais feulement dans un temps calme; car il y a dans
quelques endroits, â deux werlis de la côte , a: dans d’autres àcinq ,

des bancs qui font couverts de rochers , comme li on les avoit mis à
dell’ein , fur lefquels on peut marcher à pied l’ec dans le temps de

la baffe marée, jufqu’aux endroits les plus profonds. Lorfque la
marée commence à bailler , les vagues s’élevent dans cet endroit

avec tant de bruit ô; de fureur , que l’on ne fautoit les voir ni les
entendre fans ell’roi ; elles font couvertes d’écume à; le brifent
contre les écœuils avec des mugil’fements 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 paroiffent avoir été arrachés ,l les rocs en forme de colonnes , 85 d’au-

tres particularités , font juger que Cette ille a eu plus de largeur
a: plus détendue autrefois , 8; que ces rochers n’en font que les

débris. I

1°. Les rocs , qui font dans la mer , ont les mêmes couches que

les montagnes. ’

z°. On apperçoit entr’eux des traces du cours d’une tiviere.
3°. Les veines en l’ont noirâtres ou verdâtres , 85 rell’emblentâ

celles qu’on trouve dans les rochers qui compofent l’ille.

4°. On cit alluré que dans tous les endroits où les montagnes
s’étendent en pente douce vers la mer , 8; où le rivage el’t l’abloneux,

le fond de la mer va aufli en pente douce ; 8: par conféquent la
mer n’a pas une profondeur confidérable près des côtes : au con-traite , là où les côtes font ef’ca’rpées’, la profondeur de la mer y ell:

louvent de vingt jufqu’à quatre-vingts fagenes ; mais aux environs

DUKAM-rcnarxa. 30;

de cette ille , 85 fous les rochers même les plus efcarpés , l’eau cil:
balle; ainli ce n’ell: pas fans raifon que l’on en tire la conjeé’ture

que ces rochers ne fe trouvoient pas la autrefois , mais que le rivage
étoit en pente douce 5 qu’enfuite il a été emporté par les eaux de la
mer , ou qu’il s’eli écroulé par quelques tremblements de terre.

jO. En moins de lix mois , un endroit de cette ille a changé en;
tiérement de forme , la montagne s’étant écroulée dans la mer.

La partie de l’ille qui cil au Sud-Ouel’t, eli: tout-â.4fait différente

" de celle dont nous venons de parler; car quoique la côte en l’oit plus

remplie de rochers,& plus rompue ou entrecoupée, on y trouve
cependant deux endroits par lefquels des bateaux plats , que nous
appelions Scherbortes , peuvent s’approcher du rivage , 8; pénéq

trer jufque dans les lacs , par des bras qui en fortent.
Le premier cit a cinquante werPts , 8c le fecond à cent quinze
werflzs de la pointe de l’ille qui cil: au Sud-Bit. On apperçoit fort ai-

l’ément ce dernier de la mer, puifque la côte dans cet endroit le
courbe du Nord à l’Ouell. Sur les Cap même, il coule une riviere

qui eli plus grande que toutes celles de cette ifle , 85 qui dans la
haute marée a fept pieds de profondeur. Elle fort d’un grand lac qui

eli à une werfl: 5:: demie de (on embouchure ; 8: comme cette riviere devient plus profonde â proportion qu’elle s’éloigne de la mer ,

les Vailleaux peuvent aifément la remonter jufqu’au lac, ou ils
trouvent un ancrage sûr. Il efl environné, comme par une muraille g de hautes montagnes qui le mettent à l’abri de tous les vents. La
marque principale pour reconnoître cette riviere lorfqu’on ell:
en mer , elt une ille qui a fept WCI’llZS de circuit , 86 qui cil au Sud
â fept werlis de fou embouchure. La côte depuis cet endroit , en tirant vers l’Ouell , elt baffe de fabloneul’e l’efpace de cinq werlis. Les

environs de ces côtes font fans écœuils , ce qu’il cil ailé de conno’itre parce qu’on n’apperçoit point d’endroits où l’on voie l’eau,

bouillonner quand le vent fouŒe.
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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-Ouefl: , vis-â-vis la pointe même de

a l’ille Bering , dont elle cit éloignée de quatorze werfls , n’ell
formée que de deux rochers fort élevés , qui font féparés l’un de

l’autre : fon circuit ell: d’environ trois werlis. De la pointe de l’ifle

Bering , qui cil au Nord-Ouel’t , lorfque le temps cil beau de ferein , on apperçoit au Nord- Hi , de très hautes montagnes couvertes
de neige ;elles paroiffent être éloignées de cent ou cent quarante
werlls. C’efl: 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 â leur éloignement , font plus élevées que
celles qui le trouvent dans l’Ille. au. Parce qu’à la’même difiance on

apperçut dillinétement du côté oriental de l’Ille , des montagnes
pareilles couvertes de neige , dont la hauteur 8c l’étendue firent ju..
ger’ â tout le monde qu’elles fail’oient partie du continent de l’A-emérique.

De la pointe de’l’Ille de Bering, qui cil au Sud-Bit , on découJ

vrit encore au Sud-El): une Ille ; mais on ne put la diftinguer clairement. Sa lituation parut être entre l’Ille Bering 8; le continent dont
les côtes paroill’oient fort balles. On a obfervé du côté de l’Oueli; à:

du Sud-Ouefi, qu’au-delfus de l’embouchure de la riviere de Kamt-

chatka , on appercevoir , dans un temps ferein, un brouillard continuel ;ce qui fit connoître en quelque façon que l’Ille de Bering

n’étoit pas fort éloignée du Kamtchatka. .
Au Nord de l’Ille de Bering , il y a encore une autre Ille dont la
longueur el’t de quatre-vingts â cent werlls , 8: dont la lituation cil:
parallele à celle de Bering , c’el’tà-dire du Sud-Bit au Nord-Ouell.

Le détroit qui fépare ces deux Illes du côté du Nord-Ouell , a
environ vingt werl’ts de largeur, 8: quarante à-peuprès au Sud-EH.
Les montagnes de cette Ille font moins hautes que celles de l’llle de

Bering.
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Bering. Les ’ deux extrémités de cette me ont quantité de to-

chers pointus 8; en forme de colonnes , qui s’avancent dans la

mer. ’

’ Quant au climat de cette Ille , il ne differe de celui de KamtJ

chatka , qu’en ce qu’il ell: plus rude 8: plus piquant ; car Cette ille
cil entièrement découverte , 8c d’ailleurs fort étroite se fans bois.La violence des vents efi: li grande dans les vallées profondes 8c reflèrrées , qu’il n’en: prefque pas pollible de s’y tenir l’ur fes pieds."

C’efl: dans les mois de Février 8: d’Avril , fuivant les obl’erVations

qu’on y a faites , quejréguoient les vents les plus violents; ils,l’o’uf-

lioient du Sud-EH: 8c du Nord-Ouel’t. Dans le premier de ces mois le
temps étoit fort clair 8: le froid l’upportable; dans le l’econd , le

temps fut aulli fort clair , mais extrêmement froid.
La plus forte marée arriva au commencement de Février , lorfque les vents du Nord-Ouefl: fouilloient; & la l’econde marée à la

mi-Mai ; cependant ces hautes marées.furent très petites , en com.
parail’on de celles dont "on a des marques indubitables , 8: qui
ont dû monter dans cette me jufqu’â la hauteur de trente l’agenes , «St même davantage , puifqu’on trouve trente brall’es au-

delI’us du niveau de la mer , une grande quantité de troncs d’arbres 86 des l’quélettes entiers de Bêtes marines que la mer y a portés ,

ce qui a fait juger à M. Steller qu’il ya eu dans cette Ille , en I737 ,
une inondation l’emblable à celle du Kamtchatka.
Les tremblements de terre y l’ont allez fréquents , puifqu’en une
année on y en al’enti plulieurs l’ecoull’es. La plus violente fut au

commencement de Février , elle dura l’efpace de fix minutes; le
vent étoit alors à l’Oueli : il fut précédé d’un grand bruit 8; d’un

vent violent fouterrain. Ce tourbillon prit l’on cours du Midi au

Nord.
Parmi les minéraux qu’on trouve dans cette Ille, ce qui mérite:
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l fur-to attention , l’ont les eaux minérales , qui par leur pureté 82
leur lég reté l’ont fort faines. On a obl’ervé qu’elles produifoient fur

les malades les ell’ets les plus heureux; il n’y a point de vallon où

il ne le trouve un petit ruilleau; on en compte plus de l’oixante ,

dont quelques-uns ont huit â douze fagenes largeur 85 deux de
profondeur z il y en a qui , pendant la marée , ont cinq fagenes
de profondeur; mais il y en a bien peu de femblables , la plupart
font remplis’de bancs de fable â 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.
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i CHAPITRE XL
Des Routes du Kamtchatka.

CARTE. N°. I. Tous Il.
. U o IQU 1-: l’on ait déja parlé des endroits par où l’on palle pour

aller d’un Ûltrog’à un autre , 8: que l’on ait indiqué la diffame 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 fuie: , afin que le Leôteur puiIÎe voir d’un coup d’œuil le temps qu’il

faut pour faire ces différents voyages , fans être obligé d’avoir re-

cours au détail qu’on en a déja donné. a

R O U T E S.
I . De Bolelzercrskoi-Ofimg à K amtclzàtskoi-Oflrog fitpërieur.

Il y a trois tontes ordinairement fréquentées par les Habitants-

de ce Pays , pour aller de Bolcheretskoi-Oftrog à KamtchatskoiOllmg fupérieur. La premiere ef’c le long de la mer de Pengina. La

feconde en fuivant les côtes de la mer orientale. La troilieme , lelong de’la riviere Bilbao, Par la premiere on gagne la riviere
Ogloukominà; que l’on remonte jufqu’à lai chaîne principale des

montagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina. On la traverfe 85
on arrive à la riviere «Kirganilc -, par laquelle on va prefque jufqu’à-

la riviere de Kamtchatka, 8e delà en remontant cette derniere jufqu’à Kamtchatskoi-Olh’og fupérieur (I). Par la feconde , deBolche-

retskoi il faut remonter le long de la Bolchaia Relta ou grande
Riviere1,jufqu’à Natchikin Ûftrog; de Natchikin on traverfe une
" petite chaîne de montagnes , 8; on gagne la riviere Awatclza 84 le
(l) Ou Verchenei-Kamtchatsxoi.
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’ Port Saint Pierre 8; Saint Paul , d’où en fuivant les côtes de la mer

orientale au Nord , on va à la riviere de Joupanawa- , que l’on re-’
monte julqu’à fa fou-rce gdelâ on palle à travers une chaîne de mon-

tagnes pour gagner la riviere Powitclza , que l’on defcend jufqu’â;

Ion embouchure qui fe trouve vis-à-vis l’Ofirog fupérieur. Par la
troifieme route , de Bolch etetskoi , on remonte la B olclzaia Reka juil
qu’au petit Olirog appellé Opatschin , d’où à travers les Prairies on
arrive à la riviere’ Effraie: , que l’on remonte jufqu’à fa fource 3 8c

delàon defcend la riviere de Kamtchatka jufqu’à Kamtchatskoi.

Ofirog fupérieur. ’

On prend fur-tout ces deux premieres routes pendant l’Hiver, Si

l’on va par la troifieme à pied pendant l’Eté. La premiere &la derniere de ces routes ont étémefure’es 5’ mais la feconde ne l’a été qu’a

moitié. On donne ici les états des werl’ts qu’on a tirés des Chair»;

celleries de ces Pays; ils ferontconnoître la. difiance qu’il y a d’un:

endroit, à un autre. ’
Premieré Rome depuis BolcfieretskazïOflrog , enflz’azant le chemin

qui ç]? le long de la mer de Pengüza..
verfik. l’agence;

De Bolcheretskoi-Ofl’rog juf’qu’au For-t Trape2ni-’

iouloit!)
, .. (1-)
. t,’ -- . a. . ;z 1zzooroo
Delâa la riviere Outka
’ De cette derniere à celle de Kiktclzik , juiqu’a l’habi;

nation Akagichew , . . . . 42. z je
(1) Sur la Carte , Trapezniltou.
(a) La diltance de Bolcheretskoi à la riviere Outlra feroit alors de: 3 werlls 5’00 figé;
nes, 8: filivant le détairrapporté pag; 203.8524! , de cinquante-quatre werfls. On a donné
l’a préférence à. ce dernier réfultat dans la Carte qu’on a drelYé’e. La femme de toutes ces

difiances rapportées dans l’original Rude de quatre cents quatre vingt fix werlls cinquante
figenes femble même l’indiquer. Elle ne difi’ere plus que. de dix-neuf werlls du, ré-

lfillœt fondé fur le détail; alu-lieu que cette différence feroit de trente-une ver-Ils.

:1.prth Mante. de Bolchetetskoiâ. la enviera Ouate de. vingtsttois werfis. La:
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Î ’ , verbiagera.

Delà à la riviere’Ne’mtz’k ," .. ’ ".A . . a; ’ o
De la Nemrik à la riviere Iga’z’ch ou Kola, . 1.1. ’ o
De cette derniere à la’ri’viere Guig ou Vorawkaia , 5 t o

Delà à celle de Briownki , . . . . 1.4. o

De Brioumltt’ à celle de Kompaltaiyd , . . 1 3 o

Delà à la riviere Kroutogorowa , . . 36 o
De cette derniere jufqu’à l’habitation Tareina ou

,Takauta , fur la riviere Ogloukomina , . ’ . 2.4 o
De l’habitation Tareina jufqu’à la chaîne de mon-

ragues Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina , . I 1 o o
De cette chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Ofirog [upé-

rieur , . -. . . . ’ 6 5 o
Total.
...p.4365o
Total fuivant l’original Rude , . . . 48 6 5 o
Seconde Route de Balcheretsltoi-Oflrag ; à Kamtchatskoi-Ojbog
fipe’riew , enfuivant les Côtes de la Mer orientale.
mafia

De Bocheretskoi-Ofirog , à l’Oflrog Opatschin , . 4.4.

D’Opatschin au petit Oflrog Natchikin , . . 74.

Delà à Paratounki-Ol’trog, . - . . . 68

De Paratounki au Port Saint Pierre 85 Saint Paul, . I 6
De ce Port à la petite riviere Kalaltichtirlta (.1) , .- 6

Delà à l’Oltrog Nalatchewa , . . . 34.

’ 2.47.

différence dont on vient de parler , en. la feule qu’on trouve entre le détail a: Péan de

cette route.

On doit fuppofer la vraie diliance’de Bolcheterskoi-Olïrog iufqu’à Kamchatskoi-Oflrog:

fupétieur ,de 467 Vents sofigenes , fuivant le détail, pages 2.02. , :41 &fuivantes.
(1) Dans le détail géographique cette riviete en: celle de Kiliu’.
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De la riviere Nalatchewa, on paire la. premiere nuit fur les rives
de la riviere Ojlrownaia 5. la feconde fur celles de la riviere loupa;
me dans le petit Olirog Oréningan 5 la troifieme , après avoir te.
monté la riviere faupanmva chez le Toion Kanatche; la quatrieme
à Oloka (r); la cinquieme dans un défet-t; le fixieme jour on arrive
au Kamtchatskoi-Olh’og fupérieur.

,Troz’jz’eme Route depuis Bolclzeretsltoi à K amiclzatsltai-Oflrog

fitpe’rieur , par la riviera 857174111. ’
verni;

De Bolcheretskoi - Ofitog , en remontant la Bolthaia ,. h

Reka,jufqu’à l’Ofirog Opatschin , . I . . 44D’Opatschin jufqu’au Gué fupérieur , . . 3 3
De-là jufqu’à l’habitation d’Akhanitchewo , t . h 2.2.

D’Akhanitchewo à l’habitation Canalina , . 3 3
Decetre derniere à la fource de la riviere Kamtchatka , 4.1

A Delà à Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur , . 69

Total. . 2 ; 2 . 2.4.1

Les Voyageurs pafl’ent ordinairement la nuit dans tous les en;
droits marqués .Ici-defi’us, excepté lorique la diflance cit petite ,
comme par exemple de cinq à fiat Werlts , car alors ils ne s’y arrêtent point. Quoique Ogloukominkoi-Ol’trog foi: fort éloigné de.

KamtchatskoiOlirog fupérieur , on fait ce chemin en trois jours
lorfque le temps cil beau a; favorable , 86 l’on palle deux nuits dans
un défert.

Il y a aulli d’autres chemins pour aller de Bolcheretskoi à Kamt-’

chatskoi-Ol’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 puiffe parferait
Kamtchatka 5 mais comme il n’y a que les Kamtchadals qui pren(x) Sur la Carte , Oloxina.

nuKaurcnarxa. gr:

.nent ces routes , ou les Cofaques’, dans des cas de néceflité 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-Oflzrog inférieur ,. en
panant par Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur , ou bien en fuivant les
Côtes de la mer orientale. De Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur , on
defcend le long de la riviere de Kamtchatka , excepté dans les endroits oû la riviere fait de longs détours 5 8; pour les éviter on tra-

verfe les terres. ’

L’état que nous donnons ici , fera conno’itre la diliance qu’il y a

de Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur jhfqu’à l’inférieur.

Route de K amchatskoi-Ojlrag jàpe’rieur , à K ammhaæhoLOflmg

inférieur , par la riviere de Kamtchatka.

De Kamtchatskoi-Ofirog fupétieur à la riviere K ir- «a

ganik , . . . . . *. 24.
De K irganilt au peut Ofirog Machourin , . ’ 37-

De ce dernier à celui de Nakçhin (,1) , . 87

Delà à la riviere Colka (2.) , . . . 3;

De Golha au petit Olirog Talachew ( 3) , . 2.6
(r) Je n’ai trouvé aucun pall’age dans l’original qui indique cette pofition 5 je ne l’ai

placée fur la Carte que d’après cette route. ’ v
(a) Il n’ei’t point queltibn dans l’original de cette riviera . excepté que Gblka ne fait le

nom corrompu du lac Engoulgoutch , 8c peut-être a-t-on donné ce nomâ la riviere’ Kogireusltaia , qui , fuivant la Carte détaillée de la riviere de Kamtchatka, efi éloignée de

’Machourin, fuivantcette route , de cent vingt-une werflsv , 85 le la: Engoulgoutch de
i 2.; , puifque fuivant le détail , pag. r 9; 86 fuiv. Kogireuskaia elt’ éloigné de cent:
trente-une werlis de Machourin , 8: de huit werflzs de ce lac, fuivant le cours-de la riviero’
de Kamtchatka 5 l’accord de ces réfultats avec la pofition de la riviere Golka , m’ont déh-

terminé à ne pas. la placer fut la Carte , dans la crainte d’y marquer la. même riviera

finis différents noms. à
(3) Talachew n’efl: point fur ma Carte , n’ayant trouvé cette pofirion ni dans l’Ouvrage ,.

ni fur la Carte du cours de la riviere de Kamrchatka. Peut-être eft-ce la riviera-Scoulrli..
Elle eft éloignée de la. riviete Kalireuskaia de vingt-neuf venta

"51s" --anscanTrb.N

. une. [agenda
De celui-cià Ouchltow (r). . . . r6 o

’ D’OuchkowàKrioukow ou habitation deKraultig (2.), 2. 5 ,o.

De Krioukow à l’habitation Krellow ( 3) , ou de la

riviere
K reflowaia , . . . . . 2. j o
’ De Krefiow à l’Ofirog Gorbounovvoi , . 2.6 2. 50
De Gorbounowoi à Kartchina , ; . 1 r .o

De Kartchina à Kamennoi , Olirog , . 2.7 o
, De ce dernier à Kowanakow (4.), ou Kowan, . 1 6 .o

De Kowanakow à la, riviere Kamaka (5). . 6
’ De Kamalta à la riviere K apitcha , . . 8 240.
De Kapitcha aux rochers appellés Schoki , » . » 9 o

a Delà à l’habitation Obouchow , . . r 7 2. jo
De cette habitation aKamtchatskoi-Ol’trog fupérieur, 7 2. 50
De KamtchatskoisOfirog fupérieur à Kamtchatskoi-

Ollrog inférieur, . . , V I . , . a a 397

g
Et de Bolcheretskoi . . . . 8 3 ---5 v 50

*

(l) Ouchhow denim fur la Carte , parce qu’il ei’t fait mention dans le détail , de la riviere Ouskig , que je crois être celle d’Ouchkow ; mais elle eli placée fur la Carte . du cours

de la riviere de Kamtchatka , fur la rive orientale.
(a) Autrement Krioukoi.
(3) Autrement Kreltoi.
(4.) Du mot corrompu Kawanakl.

(5) Kamaka , dans le détail Kinmen-kîg. l

Il paroît par la fuite de la route, qu’on traverfe la riviere du Kamtchatka après celle de
Kowan , 86 qu’on fuit la riviere orientale, ainfi que je l’ai marqué fut 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 pull’ent lui fervir d’indications. Au relie , j’ai moins

prétendu donner une route tracée entêtement , que procurer la facilité de trouver fur la

Carte
les endroits dont il et! queltion.’ ’
(6) On fuppofe dans cette diliauce a celle de Brfieretskoi à Kamtchatskoi , de quatre
cents trente-fiat werfls (page 2.08) ; mais la véritable étant de quatre cents foixante-fept
vents cinquante fagenes , la vraie diflance de Bolcheretskpi à Kamtchatskoi Olirog doit

ânerie huit cents foirante-quatre vents cinquante fagnes!
L’autre

DUKAMTCHATK-L. 3:5,

L’autre route de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi -Ollrog infé-v
rieur, n’a été mefurée que j ufqu’à Nalatchewa ,4 comme on l’ardéja.

dit 5 ainli il n’el’t pas poflible d’indiquer fi elle cil plus courte ou plus

longue que la premiere : il y atout lieu de penfer que la différence

entr’elles n’eft pas confidérable. .

Les principaux endroits où l’on paire ordinairement la nuit en

faifant cette route , (ont Opatschin , Natchikin sa Tarenn, qui
tous font de petits Ofirogs 5 le Port Saint Pierre 8c Saint Paul,
que l’on appelloit auparavant le petit Olirog d’Aouchin; les rivieres Ojirownaia , loupanowa , Béreïowa , Chemiarchinskaia 4

K amatchlti , Kranolti ou Krodaltig , 8e Tchagma: fur tous les
bords de ces rivieres , on trouve de petites habitations Kamtchadales. Depuis la riviere Tchagma jufqu’à la riviere de Kamtchatka, on
palle à travers des montagnes inhabitées : l’on arrive à cette riviere
tout près de l’habitation Obouchou , qui el’t à fept werfis 8c demie
au-defl’us de KamtchatskoLOlirog inférieur 2: 0.11 ne palle qu’une

nuit
dans un défert. A .
Il y a deux routes pour aller de Kamtchatskoi-Ofirog inférieur ,
dans la partie feptentrionale du Kamtchatka , jufqu’aux- limites
mêmes du département du Kamtchatka :nla premiere , en travetfant
l’Elowlra pour gagner la mer de Pengina5 8c la feconde , au long
des côtes de la mer orientale: dans l’une on remonte le long de la
riviera de Kamtchatka jufqu’à l’embouchure de la riviere Elowka ,’
quel’on remonte laufli jufqu’à fa fource. Delà on traverfe une chaîne

de montagnes pour gagner la fource de la riviere Tigil , que l’on.
defcend jufqu’à la mer même , d’où il n’y a pas loin jul’qu’aux ri-

vieres Lefnaia a: Podltagima , où le termine le département de

Kamtchatka. .

Si le temps n’eli pas mauvais a; ne retarde point les Voyageurs,
on peut aller en dix jours, fans forcer les marches , de Kamtchatskoi-

Tome Il. R r
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"Ofirog inférieur , à Tigilskoi-Olirog inférieur, appellé autrement

Chipin. On palle la premiere nuit fur les bords de la riviere K de
mira , dans un petit Olirog 5 la’feconde , à Kamennoi-Olimg; la
troifieme , à Khartchina 5 la quatrieme , 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’Oltrog Nioutevin 5 le quatrieme à Miiolg 5
le cinquieme à l’ancienne habitation Chipin; le fixieme à l’habitation Tinguen , qui n’eli qu’à treize w erfis de l’embouchurede

la riviere Tigil.
De la riviere Tigil , en tirant vers le Nord , on paire la premiere
nuit à Omanina , la leconde à Waempallta , la troifieme à K alttan
la quatrieme à l’endroit appellé les cinq Freres ou Piatibrâtinoi;

la cinquieme dans l’Oftrog Onoroineran fur la riviere Pallana ,
la fixieme à Kenkilia , la feptieme à Lefnaia , d’où on arrive le len-

demain à Podkagirnoi-Ofirog. ’

On peut aller aufli en dix jours , fans forcer fes marches , par la
feconde route jufqu’à la riviere K araga , dont la fourre nell: pas
éloignée de celle de la riviere Lef’aaia. De Kamtchatskoi-Olirog
inférieur , il faut defcendre l’efpace de neuf werl’ts le long de la ri-

viere de Kamtchatka , 8c delà à travers des plaines on gagnele petit Ollrog Kiipingan , où l’on palle ordinairement la premiere
nuit 5 le fecond gîte cil: dans le petit Ollrog Agouikountche , ou
communément Stolbowskoi : on paire la troifieme nuit dans un

défert5 la quatrieme nuit fur la petite riviere cheitch , dans un
Oling de même nom : la cinquieme dans l’Ofirog Chevan z la fixieme dans l’Ofirog Bakhatanoum,pou fur le bord de la riviere
Nalatchewa , qui n’eft qu’à fix werlts de cet Ollrog : la feptieme

(r) Cette pofirion n’eft point fur la Carte , parce qu’il n’en elt point parlé dans le dé-

tail. Toutes celles dont on n’a point en des éléments dans le détail Géographique , ne

font point fur la Carte. l

nuKau’rcnarxa. ,31;

fur le bord de la petite riviere Ouakamelian’, chez le Toion Kholiouli : la huitieme fur le bord de la riviere Roujàkowa : la neu-’i
vieme fur celui de la riviere Kontowaia : la dixieme dans l’OPtrog
Kitalgin , dont la riviere de Karaga n’eli éloignée que de trois

werfls. w h

Pour aller de Kamtchatskoi-Olh’og fupérieur à la riviere Tigil 5

on fuit aufli la riviere Elowka , quoiqu’il y ait d’autres routespour aller à la riviere Tigil. 1°. On traverfe la chaîne de montagnes d’Ogloukomina jufqu’à l’Oltrog de ce nom , 8c delà on

tire vers le Nord en fuivant les côtes de la mer de Pengina. La
feconde route el’t au long de la riviere Krejiowaia, en gagnant
celle de Chariozgfmèa. Par la premiere route on peut aller à la ri;

viere Tigil en dix jours. On paire la premiere nuit au pied de la
chaîne de montagnes :’ la deuxieme, au-delà de ces mêmes chaînes

de montagnes 5mais toutes deux. dans un défert : la troifieme , dans
l’Ofizrog Ogloukominskoi, ou Takauta : la quatrieme , fur le bord
de la riviere licha: la cinquieme , à Sopochnoi : la fixieme , à Morochetchnoi: la feptieme, à Belogolowoi : la huitieme à Citation-

fouroi : la neuvieme à Kawran ou Outkoloka : le dixieme jour
on arrive fur les bords de la riviere Tigil. Si l’on met plus de temps
à faire ce chemin , c’en: moins à caufe de l’éloignement 5 ( car

de la riviere Omkololta à la riviere Tigil, on ne compte pas plus de
cinquante werlts) ,qu’à caufe de la difficulté des chemins, puifqu’en

traverfant le Cap d’Outroloskoi ,il faut palier continuellement par
des endroits efcarpésôc montagneux.
Il faut onze à douze jours pour faire l’autre route: on defcend la ç
riviere de Kamtchatka 5 le premier gîte’efi à’Kirganik 5 le fecond à i

l’Ofirog Machourin 5 le troifierne fur le bord de la riviere Chapina 5
le quatrieme àTolbatchik5 le cinquieme à Kharkatchew dans l’Oftrog 5 le fixieme à Kreliow , d’où en remontant le long de la ri-

viere K reflowaia , 8c en defcendant le long de la riviere Chariot;-

Rr ij
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fowa jufqù’à l’OPtrog de ce nom , on arrive également en trois jours

" de Kamtcharskoi Ofirog fupérieur,àCharioufowoi-Oflrog50n va
i delà à la riviere de Tigil le lendemain ou le troifieme jour, comme

on 1’ a déja. dit. . ’- »

I La route le long de la riviere Elowka pour aller ’j ufqu’à celle de

Tigil , ePt plus longue que toutes les autres : il faut Plus de deux
1 femaines pour faire ce trajet. De Kamtchatskoi-Ofirog-fupérieur
jufqu’â Kreflzow ,il y a pour fept jours de marche : on palle la
’ huitieme nuit à Nalatchewa , dans l’OPcrog : le neuvieme jour
ï on arrive à Khartchina , d’où en remontant le long de la ri-

viere Elowka , 8c en defcendant le. long de la riviere Tigil juil
qu’à l’habitation Koriaque. appellée Tiguen , il y a pourfix jours

’ Y He chemin. .

Le trajet depuis Bolcheretskoieomog , du côté du Sud .jufqu’à

la pointe des Kouriles ou Kourilslgaia Lopatka , efi ordinairement
de neuf jours. On palle la premiere nuit fur les bords de la mer ,"
près de l’embouchure de la Bolehaia Relax : la feeonde dans un Idé-

fert :Ila troifieme fur le bord de la riviere Opale : la quatriemelur
le bore! de celle de Kochegorchik , dans. une Iourte : la cinquieme
fur le bord de la riviere Jawina z la fixieme à Peu de difiance de
Kojoktcha , (cpt werfis avant que d’arriver à la riviere 0(emaia: la

feptieme fur le bord du lac Kouril (1): la huitieme à Cambalina: le
, neuvieme jour on arrive furle LoPatka même ou la pointe. méridionale des Kouriles. De Bolcheretskoi-Ofirog jufqu’à ce dernier endroit, la dil’tance CR de deux cents dix werüs trois cents fagenes -.

on peut faire aifément ce trajet en quatre jours. Les Cofaques de ce
Pays ne gaffent jamais devant un Ofirog fans s’y arrêter , foit pour

(x) Suivant ce détail, le chemin fuivroir le bord boréal de la riviere Oïenuzia , à
la diffame de fepr Werfls jufqu’au lac Kouril ; mais ona cm diaprés le détail de la
Géographie, qu’il étoit naturel de tracer la route fur le bord de la mer.

.vW,
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Exécuter les ordres dont ils (ont chargés , (oit pour [ailler repofet les
chiens. J’ai été de Kojoktcha jufqu’au Bolcheretskoi-Oflrog , où

j’arrivai le troilieme jour de bon matin ,fans preEer ma marche à il
y a Pourtant près de cent-cinquante werl’cs d’un endroit à l’autre ,

tQ

comme on le verra c1-apres.
Route de Bolcheretskoi-Ojîrogà K ourilslcaia Lapatka , ou Point:

’ méridionale des K ourile’s. -’
De Bolcheretskoi-Oflrog àl’embouchure de la riviete makhzen".

Bolchaia
. l ., ..’ .a. a.8 .y 3 3
Delà à la riviere,Opale
h De. la riviere Opala à la riviere Kochegotcfiz’k ou

Kilgtah),
i Jawina
L . ou. Iolzkatcâan
.ri18(a)’, I 5
De cette derniere à la. riv.
Delà à la riviere Oîemaia , . . . 1j

De la riviere ozernaia à celle de Cambalina , .I 3 6 30,0

De Cambalina au Cap Lopatka , * . . 2.7

I Total. ’. ; 2 212.9 po
(r) Suivant le détail (page 2.46) , la diûance d’OpaIa à la riviereKoclngmdükaïea

(que de feize werfts. . - t

(a) Suivant le déni!) la difiance de KochegotchiÆ( page Ho ) ,3; lapina fig de

dix-fera: Vents. - a
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TROISIÈME PARTIE.

Sun LES AVANTAGES ET Les DESATVANTAGEÉ.

’Dv KAMTCHJTKA. a ;
IL cit difiicile de dire en général fi les défavantages du. Kamtchatka font plus confidérables que les avantages. D’un côté, fi l’on:

confidere que ce-Paysefi fans bled , fans troupeaux ; qu’il elt fujet
à des tremblements de terre ô: des inondations fréquentes; qu’on
y eft expolé la plupart du temps à des ouragans continuels; qu’enfin l’agrément dont on peut y jouir , le réduit prefque à jetter les

yeux fur les hautes montagnes dont le fommet cil couvert de neiges
qui ne fondent jamais; ou , fi l’on habite fur les côtes de la mer ,
à entendre le bruit des vagues , à obl’erver les difiérentes efpeces d’a-

nimaux de mer, leur bonne intelligence sa leur guerre mutuelle:
ce Pays paroîtra plus propre àêtre habité par des Bêtes que par des

hommes. Maisfi l’on confidere aulli que l’air y ell pur 5 que les

ou Kau’rcnarxa. *319

un: y fontaines; qu’on n’y cf! point capelé aux incommodités
d’une chaleur ou d’un froid excellifs 5 qu’on n’y cannoit point les

maladies dangereufes , telles que la pelle , la fievre maligne , les
fievres périodiques , la petite vérole 8c les autres maladies [emblables ; que le tonnerre a: la foudre n’y font point de ravages squ’on
n’y connoît point la morfure des Bêtes venimeufes , on ne pourra
s’empêcher de convenir que ce Pays n’efi pas moins propre à être

habité que les autres contrées, qui , ayant tout en abondance , [ont
la plupart expofées à toutes ces maladies a: à ces dangers. D’ailleurs

on peut , avec le temps, remédier à plufieuts des inconvénients
qui le trouvent dans le. Kamtchatka. On a déja même fuppléé au
manque de bled , en défrichant les terres : on en cil redevable à la
fage 8: prévoyante bonté de Sa Majellé Impériale , qui a envoyé

depuis long-temps dans ce Pays plufieurs familles de Payfans , avec
un nombre full-liant de chevaux , de bêtes à cornes , 8; toutes les
chofes néceflaires à l’agriculture. La qualité 8c la quantité des pâtu-

rages de ce Pays , ne laillent point douter que ces Troupeaux ne
s’y multiplient en peu de temps. Lorfque j’étois encore au Kamt-

chatka , je vis plufieurs bêtes à cornes dans l’Ofirog de Bolchaia
Reka qui avoient beaucoup multiplié, d’une feule paire que feu
M. Paulwski avoit amenée dans cet endroit en l’année 173 3. Pour
peu que l’on rétablît le commerce avec les Habitants de l’Ille d’Efl’o

ou avec les Pays maritimes de l’Empite’ de la Chine ,-commerce 7

auquel ce Pays cit très propre par fa fituation 5 les Habitants du
Kamtchatka ne manqueroient de rien de tout ce qui cil: nécelïaire
86 fullifant pour la vie. Il y a allez de bois pour la conflruétion des

VaiŒeaux au Kamtchatka 8; à Okhotsk 5 on trouvera chez les
Kamtchadals , pour établir ce commerce , des fourrures , des
peaux de Chiens marins , des peaux de Rennes préparées 8:
non préparées , des Poillons (ces , de la graille de Baleines a; de
.Chiens marins , avec d’autres marchandifes de cette nature. On
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y a aufli desPorts capables. de contenir beaucoup de Vaifi’eauxî

tel cit , par exemple , celui de Saint Pierre 8: de Saint Paul, dont
la, fituation elt fi avantageufe par l’étendue , la profondeur à:
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’u-;

mvers.
n
A l’égard des dangers auxquels Pays ell: expofé par les treml
blements de terre ô: les inondations , c’efl: un défavantage qu’on

remarque dans beaucoup d’autres endroits, qui ne font pas re-j
gardés pour cela moins propres à être habités. Au relie , mes Lee-f
Iteurs en jugeront en lifant la defeription détaillée de cette contrée.’

Cette troilieme partie préfentera un tableau des avantages que ce

Pays pofl’ede, 85 de ceux qui lui manquent. ’ - ’"
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CHAPITRE PREMIER.
De la qualité du Sol du Kamtchatka,de fispratlurîisns , 6’ de

pelles qui lui manquent.
Il r déja dit dans la ’premiere Partie , que le Cap du Kamtchatka
el’t environné par la mer de trois côtés , &qu’il y a plus d’endroits

montagneux a; humides, que d’endroits fecs 8: unis. Je parlerai ici
de la qualité du Sol; je ferai connoîrre les cannons propres à être
cultivés , 86 ceux qui ne le font pas; les terreins fertiles 85 les flé-

riles ; quelle cil la faifon ordinaire de chaque partie , .8: le temps
" ou elle commencegcar la température de ce Pays varie en tout, fuivant la dilférencede [a lituation à l’égard de la hauteur du Pôle , 8c

fuivant fa proximité ou fou éloignement de la mer.

La riviete du Kamtchatka furpalfe de beaucoup les autres rivieres
autant par fa grandeur , que par l’abondance a; la fertilité qu’elle ré.-

pand dans tous les lieux qu’elle arrofe. On trouve fur les bords une
grande quantité de racines à: de baies qui femblent dédommager

du froment. Il y croit des bois dont les uns font non-feulement
propres à la confiruôtioxi des maifons , mais encore à celle des

,Yaiffeaux. Ç ’

M. Steller cil: perfuadé que le froment d’Eté 8; d’Hiver croîtroit

vers la fource de cette tiviere , ô: fur-tout aux environs de KamtchatskoirOltrog fupérieur, 8; vers la fource de la riviere K qfi’reusf

liait! a anal-bien que dans les autres endroits fitués fous le même degré de latitude. Le continent cil: fort large dans cet endroit , 8: 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
[ont voilins d? la mer, ô; il s’y éleve peu de brouillards.
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A l’égard des grains , comme avoine, leigle , orge, &ç. ,A des BIS-5

périences réitérées dans les deux Ofirogs fitués , l’un à la fource , 8::

l’autre à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , ont appris que
l’orge 8c l’avoine y croîtroient aufli-bien qu’on pouvoit le délirer. Les

Domefiiques du Couvent d’IakOutsk établis au Kamtchatka depuis
longtemps , fement. fept à h-uitvpoudes d’orge , 8: ils font une ré-

colte fi abondante, qu’ils ont non-feulement allez de farine sa de

gruau pour leur nourriture , même pour en fournir aux Habitants des environs en cas de néceflité. Cependant on el’c obligé de

labourer la terre à mains d’homme. Le temps fera voir fi le froment l
que l’on feme avant l’Hiver peut y réunir.

Aql’égard- des légumes ,sils. ne viennent pas tous également bien;

Les plus fucculents ,. comme , par exemple , les choux , les pois , la
falade , ne produifent que desfeuilles- 8: des tiges. Les choux 8: la
laitue n’y pomment jamais t les pois croiflent 8; fieurifl’ent vers.
I’ Automne , fans rapporter de collés. Les légumes, au contraire ,.
qui demandent beaucoup d’humidité , comme , par exemple , les

navets, les radix ou raiforts, 85 les- betteraves y viennent fort bien.
Quand j’ai dit que les herbes potageresles plus abondantes en luce
n’y réullill’ent point; cela ne doit pas s’entendre de tout le Kamt-

chatka , mais feulement de la Bolchai-a Reine ( grande Riviera
86 d’Awatcha’, où j’ai fait des expériences. avec M. le Major l’au--

lutslri 8; le Lieutenant Kralilnikof. J ignore li l’on a feméfur lesbords mêmes de la riviere de Kamtchatka, des choux , des pois , de
la falade 5 ainfi je ne puis rien dire de pofitiflà-delfus. S’il e11 vrai ,2

comme M. Steller le penfe, que dans les endroits fupérieurs, aux
environs de la fource de la riviere de Kamtchatka, les grains tels
que le feigle , l’avoine ,.&c. , ô: même le froment , viennent aufli- ’
bien que dans. les autres Pays qui font limés fous le même degré , il,
n’y a guéres lieu de douter que toutes fortes de légumes ne puillent y

croître comme dans ces Paysglà. Quoique les légumes qui deme
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dent beaucoup d’humidité viennent par-tout , ils font cependant

meilleurs fur les bordsde la riviere de Kamtchatcha. Les navets les
plus gros que j’aie vus fur les bords de la Bolchaia Reka , n’avoient

pas plus de trois. pouces de diametre, tandis que fur la riviere de
Kamtchatka , j’enai trouvé qui étoient quatre ou cinq fois plus

gros.
Les herbes , dans tout le Kamtchatka fans exception , font plus

hautes 85 plus abondantes en fuc, que dans aucun endroit de
Ruflie. Sur les bords des rivieres , des marais 8: des endroits voifins des bois , elles s’élevent plus hautes qu’un homme , de pouffent ’

il vite, qu’un même endroit peut le faucher au moins trois fois
dans un Eté. Il y a peu de Pays où les pâturages (oient meilleurs 85

plus propres à. nourrir les troupeaux. On peut , avec raifon , en
attribuer la caufe à l’humidité de la terre sa aux pluies du Printemps.
Les tiges de ces végétaux font par cette raifon hautes 85 épaifl’es , de

forte qu’au premier coup d’œuil le foin ne paroit pas bien bon 5 ce-

pendant la greffeur prodigieufe des Befiiaux , leur embonpoint , l’abondance du lait qu’ils fournilfent foit en Hiver , foit enEté , prou-

vent-bien le, contraire. La grande humidité du terrein fait que le
foin conferve la féve fort avant dans l’Automne. Le froid , en la
condenfant , empêche que l’herbe ne devienne féche , rude 85 dure 5

de forte qu’au milieu même de l’Hiver elle cit encore remplie de

fes fucs nourriciers. Comme les herbes font fort hautes 8: fort
épaiffes , on peut recœuillir beaucoup de foin dans un petit efpace
de terrein. Outre cela les troupeaux , pendant tout l’Hiver , trouvent fufiîfamment de pâturage pour fe nourrir , parce que la neige
ne couvre jamais entiérement les endroits où il y a du foin 5 ce
qui el’t caufe qu’il eh: fort difficile de voyager en traîneau dans ces

endroits , même pendant le temps où le chemin devient pratiquable

par-tout
ailleurs. ’
Dans les autres endroits aux environ-s de la Mer orientale , 86

’Ss
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au Nord ainfiï qu’au Sud du Kamtchatka , la terre n’y cit pro»
pre à faire des pâturages , ni à être cultivée. Les bords de la me:

fiant ou pierreux ,ou fabloneux , ou marécageux , 8: les vallons le
long defquels coulent lesrivieres ne font. point afièz étendus pour
qu’illoit poliible d’y femer du grain 5 quand même il n’y auroit

point d’autres obfiacles , on ne peut efpérer que peu de choie du fol

des environs. de lamer Pengina , fur-tout par rapport au bled qui .
palle l’Hiver dans la terre , parce. que ce terrein el’t marécageux,
à: pnefq-ue par-tout’rempli: d’inégalités.

On trouve à quelque diffame de lamer, des endroits élevés. ôi

quelques collines couvertes. de bois qui paroiITent fufceptibles de o
culture; mais laneige, qui fous ce climattombe en abondance au
commencement de l’Automne avant quetla terre fait gelée ,8: qui I
y fe’joume quelquefois jufqu’â. la moitié du mais de Mai, empêche
qu’on ne féme des. grains d’Eté , comme l’avoine , l’orge, &c. Elle

fait aufli tort aux: bleds qu’on a. femés avantl’I-Iiver; car venant
à fondre, elle emporte le grainr ou: le gâte sa le détruit. D’ail;leurs on n’y peut rien l’amer avant lamiJuin , à: c’efl: alors que

commencent ordinairement. les pluies qui durent jufqu’au mois
d’Août , de forte que l’on el’t- quelquefiois quinze jours de fuite

fans voir le Soleil; Ces-pluies font monter 8: groflir le grain en
très peuf de temps ; mais comme l’Eté eB: fort court, faute de
chaleur nécellaire, il ne mûrit point. M. Steller croit cependant
que l’orge sa. l’avoine pourroient, y réullir, fi l’on cultivoit 8; pré-

paroit la terre comme il faut ;; mais-cela eft fort douteux , 8; le
temps [cul nous montrera s’il a. raifon :. ce qu’il y a de sûr, c’ell

que quelques perfonnesrôc moi avons feulé à plufieurs reprifes , à
Bolchaia: Reka- de l’orge qui faifoit plaifir à. voir. par [a hauteur, [on
abondance ,. 8; la grandeur des tiges 8; des épis: la: tige s’élevoit
plus haut. qu’une archine 8: demie, 85 les êpis étoient plus long
"qu’un quart d’archine 5’, mais nousfieûm’esr ni les uns, ni les autres
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la fatisfaôtion de les voir venir à maturité: car au commencement
d’Août la gelée les fit périr lorfqu’ils étoient encore en fleur 8; qu’ils

commençoient à le former.
e Je crois devoir remarquer que les endroits bas, expofés’aux- inondations ôt tout-à-fait Rétiles, qui s’étendent à une diliance confidé-

table depuis la mer de Pengina jufque dans l’intérieur du Pays , par»

roilTent être compofés d’un amas de terre que la mer y a tranfporté g ce qu’il efl: aifé d’appercevoir en examinant ces différentes cou-

ches , a; de quelle façon la fuperficie de cette terre s’efl: accrue par

la fuite des temps. .

Les rivages. de la Bolthaia R(I(G( grande rivière), ou cela efi;

q, fenfible , (ont à pic 8; airez, élevés z outre les différentes couches de

glaife , de fable , de fange à: de vals , j’ai vu , à plus de fix pieds de
profondeur de la- furface de la terre , une grande quantité d’arbres

dont l’efpece cil: inconnue dans ces contrées; ce qui peut donner
lieu de penfer que toutes ces vafies plaines couvertes de moufles , 8;
ces endroits marécageux où l’on ne trouve d’autres bois que de petits

faules 86 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 , cil d’un grand fecours
pour expliquer la caufe de la fiérilité de la terre de ces cantons
voifins de la mer 85 éloignés des montagnes. Il obferve que la
terre aux environs de la mer Pengina , ne gèle pas au-delà d’un
pied de profondeur; qu’enfuite elle cit. molle à. la hauteur d’une!

archine 8; demie ; que plus avant on trouve une couche de glacer
que l’on ne peut brifer qu’avec difficulté, on parvient enfuite à

une vafe quielt molle 85 liquide , après laquelle on trouve le roc ,
qui fans doute continue à s’étendre depuis les montagnes jufqu’à
la mer. C’efl àquoi il attribue la fiérilité de ces contrées où il ne

peut croître de bois ,8; cula- cette cit couverte de moufle 8: platine

«I375
Descnrr’rron
1’ de petites. élévations de terre: il la compare à une éponge remplie
d’eau. Puifque l’eau , dit-il , ne peut pénétrer dans l’intérieur de

la terre , 8; que l’humidité vers la fuperficie ne fait que s’accroître de

plus en plus, il cit impoflible alors que la cette ait une autre qualité;

Mais quoique le fol de ce Pays ne [oit pas par-tout propre à
être cultivé, il y a cependant quelques endroits le long de la riviere de Kamtchatka , comme aux environs des fources de la riviere
Bijlraia , qui peuvent fournir du grain , sa même au-delà de ce qu’il

en faut non-feulement aux habitants de ce Pays 5 mais encore âceux

d’Okhotsk. .

La feule chofe àlaquelle il faudra prendre garde ,c’efi qu’en brûâ

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 : on en prenoit beaucoup autrefois dans
les bois qui, étoient dans le voifinage de cette riviere 5 au-lieu que
pour en trouver aujourd’hui, on efi obligé d’aller ju’fqu’aux fources

mêmes des rivieres qui viennent le jetter dans la Lena.
Il y a fort peu de bois dans le Pays desKouriles , ou fur l’extrémité

du Cap méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trouve pas davantage,
en avançant plus au Nord , où les côtes (ont baffes 8: le terrein maré-

cageux. Il ne croît que des faules 8: des aunes fur les bords des rivieres , même à vingt ou trente werfis de la mer : cette difette de bois ,’
vu la-nature de ces contrées , el’t caufe qu’on a beaucoup de peine pour

apprêter les choies néceEaires âla vie. En Eté les Bulles , aufli-bien

que les naturels du Pays , vont s’établir , avec toute leur famille , fur

les bords de la mer. Pour yfaire leur fel 8; pour la pêche , ils font
obligés d’envoyer prendre du bois à vingt ou trente werPts , ce qui
entraîne beaucoup de’dillîculté 8c de perte de temps; car il ne faut

pas moins de deux ou trois jours pour en aller chercher , a; l’on en
rapporte fort peu: 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’autanr qu’ils peuvent en attacher aux ’

deux côtés d’un petit canot de pêcheur; s’ils, le chargeoient trop ,

ils ne pourroient le gOuverner , 8; ils courroient rifque d’être em«
portés par la rapidité du courant ,- 85 d’échouer [oit fur les rochers ,

foit fur des bancs de pierre ou de vafe , foit enfin fur les langues
de terre qui débordent les rivages. Quelquefois la mer jette des ara
lares fur les côtes 5 ce qui fupplée à. la difette ou l’on cil de bois. Les

Habitants ont foin de les ramalfer 5 mais comme ces bois ont relié
long-temps dans l’eau, on a beau les faire lécher, ils ne donnent
jamais un feu clair 8c ne font que fumer; ce qui el’t pernicieux. allas. h

vue. 1 t l

.A trente ou quarante WerPts de la mer , il croît fur’quelques cm
droits élevés des aunes , des bouleaux 85 des peupliers dont on fe (en:

par-tout, excepté au Kamtchatka, A pour conflruire des maifons 8c
des canots. Ces bois croilfent aux environs des fources des rivier’es,
d’où, on les fait defcend’re par eau avec des peines. infinies , 85 de las

même maniere que le bois à. brûler , en les attachant des Jeux côtés

du canot r aufli la plus mauvaife maifon ne coûte gueres moins de
cent roubles , 8; même davantage. Une barque de Pêcheur , quel-a
que petite qu’elle foit , ne le vend pas au-dell’ous de cinq roubles; I

dans les endroits où les-montagnes font plus voifines de la mer, on:

y peut avoir du bois avec moins de peine , pourvu que les rivieres
[oient plus navigables , 85 que le tranfport en foit facile.
Le meilleur du Pays , vu fa rareté, elt celui qui croît au long?
de la riviere Biflraia , qui fe jette..dans la Bochzcu’a Relca , audeli’ous de Bolcheretskoi-Olirog. Les bouleaux; y font fi gros , que
M. Spanberg en fit confiruire’un bâtiment alfez’grand’ , ce qui

lui fit donner le nom de Berqowka ,’8t il s’en fervit dans plufieurs
voyages de long cours. J e ne crois pas qu’il foin hors de propos de
rapporter ici l’obfervation que l’on fit fur ce Bâtiment, lorfqu’il fut:
lancé z 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 rélineux. On crut d’abord qu’il

ne pourroit jamais tenir la mer , 8; que la moindre charge le feroit
couler àfond t cependant il en arriva tout autrement , car après
avoir reçufa cargaifon , il ne prit pas plus d’eau qu’auparavant 5 8;
il n’y avoit point de Vail’feau qui fût meilleur voilier, ni qui pût

mieux louvoyer. , v ’

Les côtes orientales du Kamtchatka (ont plus abondantes en bois r
on y voit croître abondamment , près de la mer , fur les montagnes
même, 8c dans les plaines les plus beaux bois d’autre 8: de bouleau,
Ce n’efl: qu’au-delà de la riviere faupanowa que l’on trouve des fotêts de Mélefe ou Latix: elles s’étendent jufqu’aux montagnes, d’où

la riviere de Kamtchatka prend l’a fource. On voit aufli des bois de
Mélefe , le long de cette riviera, j ufqu’à l’embouchure de celle d’E-o

lowka , 8c en remontant cette derniere ju’fque près de fa fource. Il
croît encore. dans ces lieux des lapins 5 mais ils ne [ont ni allez grands,
ni airez gros pour être employés à la charpente, ni àla confiruétion.
Aux environs de l’Ifthme étroit qui joint le Cap du Kamtchatka

au continent, on ne trouve plus de bois , excepté de petits cèdres.
qui viennent à la hauteur d’un homme 84 quelquefois moins; des
bouleaux, des aunes 8c des peupliers rabougris 5 aufli ces lieux ne
peuvent-ils être habités que par les Koriaques à Rennes qui y font
paître leurs troupeaux,
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CHAPITRE Il.
Variations de [Air â des S tafias au Kamtchatka;
L’AUTOMNE 85 l’Hiver durent plus de la moitié de l’année , de

forte qu’il n’y a que quatre mois de Printemps 8c d’Eté. Les arbres

ne commencent à le couvrir de feuilles qu’au mois de Juin, 85 les
gelées blanches paroill’ent dès les premiers jours d’Août , comme

on l’a ,déja dit. 1

I L’Hiver efi: modéré 85 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
85 cent quatre-vingts degrés. On a remarqué feulement. que dans le
mois de Janvier, il cit defcendu jufqu’à deux cents cinquante degrés; ce qui arriva à caufe d’un froid extraordinaire que nous eûmes

deux années de fuite. Ce mois cit toujours plus froid que les autres ,
86 le Mercure dans ce temps-là cit ordinairement entre cent foixanteuninze 85 deux cents degrés. Les Kamtchadals m’ont cependant affuré

n’avoir jamais refleuri de froid aufii rigoureux que celui qu’il fit pendant 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 Chaltairzatch , mot qui lignifie glacé : mais j’ai bien de la
peine à, croire que les Hivers précédents aient été plus doux , puif-

quependant quatre années de féjour que jezfis au Kamtchatka, le froid

relia confiamment au même degré. La feule chofe qui rend le temps
de l’Hiver fort incommode , c’el’t qu’il y a fouvent d’affreux ouragans

mêlés de tourbillonsqui couvrent entiérement de neige toutes les
mariions; ils font plus fréquents à Kamtchatskoi-Olirog inférieur.
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5-55 -”Dzs’-crtr’-r-r16n’ -’j [ailoit du Printemps en; plus agréable que l’Eié 5 car quoi-

que le temps loir quelquefois pluvieux, on a louvent de beaux
jours. La terre cil: couverte de neige-’j-ul’qu’au mais de Mai qui,

dans nos. climats, eli regardé comme le dernier mois-du Printemps. ’ ’ ’ ’ ’ ’
,L’Eté (r) eli fort defagréable 5 il elt froid 85 pluvieux , a caufe
de la’quantité de vapeurs qui s’élevent dans cette lai-l’on , 85 par

les neiges dont les montagnes voilines , font toujours couvertes."
Il arrive l’auvent que l’on cil quinze jours, 8c même trois l’emaines

fans voir le Soleil. Pendant le féjour que j’y fis , je n’eus pas feule.-

ment une femaine de beau temps. Iln’y a point de jour , quelque
beau qu’il loir , ou l’on ne voie des le matin. du brouillard ou de la
brume, qui dure jufqn’àce. que le Soleil , ens’approchant du Midi ,.

l’ait diflipé 5 ce qui, joint au voifinagc des montagnes, refroidit li
fort l’air dans les lieux voilins de la mer , qu’il ef’t abfolument i’m-À

pollible de s’y palier de fourrure. Une chofe qu’on a remarquée ,7
c’el’t que les pluies ni le tonnerre n’y lbnt point violents. La pluie

y efi petite 85 fine 5 le tonnerre ne s’y fait entendre que comme;
un bruit fouterrai-n ; 85 la. lueur des éclairs y’eli extrêmement foible;

LA Bolcheretskoi-Ofirog , ou il fait un peu plus chaud que dans les

endroits voilins de la mer, le mercure du Thermometre fut entre
cent trente 85 cent quarante-lix degrés 5 85 dans la chaleur extraor-f

dinaire qui fe fit Entir pendant deux ans de fuite. dans, le mois de.
Juillet , il monta jul’qu’au cent dîx-huitiemed’egré. ’

La variation 85 l’inconltance de l’Eté rendent non-feulement la

terre flérile , ellesempêchent même les Habitants de pouvoir prév’

l l) Ceci doit s’entendre particulièrement des endroits voilins de la Bolèâaia Reka
le long descôtes de. la met de Pengina 5 car ailleurs l’Eté. e11: allez. agéable, comme. on

le verra ci-après. - ’ l
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parer les poilions pour leur provifion d’Hiver 5 aulli il le palle peu
d’années qu’ils n’en manquent pendant le Printemps 5 car deplnlîeurs

1 milliers qu’ils! fulpendent pour les faire lécher , ils n’en retirent pas
quelquefois un feul .: l’humidité continuelle ell: caufe que les vers les

mangent t c’eli pour cela que dans ce temps de difette , les poilions

le vendent fort cher. - "
L’Eté el’t tout différent dans les cantons éloignés de la mer , 6:

fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Ollzrog l’upérieur , pailque depuis le mois d’Avril jufqu’â la mi- Juillet, le temps efl: conf-

ramment beau 85 ferein. Les pluies commencent après le Soll’tioe
d’Eté, 85 continuent jul’qu’à la lin d’Août. Il tombe une grande

quantité de neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de vents violents,
85 ils s’appaifent bientôt : quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus

de neige que du côté de la Boltlzaia Reka 5 cependant elle efi plus

haute , parce qu’elle cil beaucoup plus molle. ’
Le temps el’t ordinairement agréable 85 ferein pendant-l’Am
ne , excepté vers la fin de Septembre , on éprouve alors du mauvais
temps 85 de fréquents orages. Les rivieres le gelent pour l’ordinaire

au commencement du mois de Novembre. Leur cours efi fi rapide
qu’il faut que le froid fait très grand pour qu’elles le prennent. Les

vents quiregnent pendant le Printemps fur la mer de Pengina ,l’ont

principalement ceux du Sud , du Sud-El]: , 85 du Sud-Outil; dans
l’Eté , ceux de l’Ouel’t 5 pendant l’Auromne , ceux du Nord 85 du

Nord-Ell : ils font variables pendant l’Hiver jufqu’à l’Equinoxe 5
c’ell: ce qui rendqle temps fujet à de fréquentes variations: mais après
l’Equinoxe , les vents du Nord-El]: 85 de l’Efi: font ceux qu’ireg’nent

le plus julqu’à la lin du mois de Mars 5 85 ces vents font caufe, que
jul’qu’au Solliice le Printemps 85 l’Eté font fort humides , que l’air en:

très épais, chargé de vapeurs , 85 qu’il y a peu de jourskfereins. Dans

les mois de Septembre 85 d’Oétobre, airai-bien que dans ceux de
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’Février 85 de Mars, le temps eli beaucoup plus beau 85 plus propre

au Commerce 85 aux voyages de long cours. V
Dans les mois de Novembre , Décembre 85 Janvitr, on voit ra;
rement des jours fereins 85 beaux. Il tombe alors une grande quantité
’ de neige ,qui el’t accompagnée de vents aulli terribles qu’impétueux ,

connus en Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents de l’Ell: 85 du

Sud-EH: font plus violents 85 de plus longue durée que tous les autires 5 ils fouillent quelquefois pendant deux ou trois jours de fuite
avec tant de violence , qu’il n’elt pas pollible de le tenir debout. Les

vents dont la plus grande violence eli dans ces trois mois , poulfent
contre les côtes aux enVirons de n Kourilskaia Lopatka 85 de la baie
d’Awatcha une grande quantité de glaçons fur lefqœlsil le trouve"
des Caflors marins; 85 c’eli alors que l’on fait une chaille très about

liante. Les vents du Nord , dans l’Eté aulIi-bien que dans l’I-Ii.

ver , donnent les jours les plus beaux 85 les plus agréables 5 85 le
temps le plus ferein. En Été , ceux du Sud 85 du SudOuell font
fuivis de pluie 5 85 en Hiver d’une grande quantité de neige :quoique d’ailleurs le froid foi: moins vif pendant ce temps , l’air néan-

meins cil toujours épais, fombre 85 chargé de vapeurs 5 pendant
l’Eté il ell finet aux brouillards. On éprouve la même chofel’ur mer,

comme cela a été oblervé par ceux qui étoient de l’expédition de
l’Amérique , tant du côté de l’Orient que du côté du Nord, 85 par.

M. Spanberg dans l’on voyage au Japon. Cette faifon cl! aulli difficile 85 dangereufe pour naviguer fur ces mers , qu’elle élidél’agre’a-

ble 85 incommode fur terre. On doit généralement attribuer cette i
conformité de température du Kamtchatka avec celle qui rague en .
pleine mer à une li grande diliancc , non-feulement à la lima-tien du :
Pays , tu égard aux contrées voilines ou à la largeur du conti- ment 85 de la mer , mais encore à. la grande 85 valle étendue de r
l’Océan méridional 5car il y abeaucoup de variété dans les différentes
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contrées du Kamtchatka par rapport à la même failon. Les parties
fep’tentrionales du Kamtchatka étant à couvert par celles du Midi;

font plus fertiles, 85 le climat y eli plus doux. A mefure qu’on
s’approche de Kourilskaia Lopatka 5 plus l’air ell épais 85 hu-J
mide en Eté , plus les vents fonts impétueux 85 continus en. Hi»:

ver. Quelquefois aux environs de Boltlzaz’a Reka (, la grande
Riviere ) , le temps cil: doux , agréable" 85 ferein pendant quel;
ques jours , tandis que fur la pointe méridionale , les Habitants
ne peuvent fortir de leurs Ionrtes , parce que cette langue de terre
cil: fort étroite 85 expolée à tous les vents , excepté dans les baies 5.

au-lieu que dans les environs de’la mer de Pengina, plus on s’avance vers le Nord , moins on a de pluie dans l’Eté , 85 moins les
vents y regnent dans l’I-Iiver. Aux environs de la riviere de Kamtchatka 85 de l’Olirog fupérieur de ce nom , la faifon 85 les vents va-’
rient beaucoup. Les ouragans caufés par les vents de l’El’t 85 du Sud.

Eli [ont dans. ces contrées aulli violents 85 aulIi longs qu’aux. environs
de la mer de Pengina 5’maisquoique pendantlÏEtéles vents de l’OuelÏ:

85 du Nord-Oueli , 85 quelquefois ceux de lEli: y fouillent com-1
munément5 cependant en comparaifon des environs de la mer de
Pengina , le temps y en: plus louvent beau 85 ferein , que pluvieux:
En allant de la fource de la riviere Bylraia à la. riviere de Kamt.
chatka , on s’apperçoit bien fenfiblement de la différence qu’il y; v

a entre les contrées orientales 85 occidentales du Kamtchatka 5
car du côté de la mer de Pengina 5 l’air paroit toujours l’ombre;
épais , chargé. de nuages 85 de vapeurs , art-lieu qu’au Kamtchatka

oncroiroit être dans un autre monde : la lituation en eli plus élite.
vée, 85 l’air plus clair 85 plus pur.

La neige cil: toujours plus. haute à. Kourilslcaia Lopatka , que
dans les contrées boréales du Kamtchatka , deforte que s’il en
tombe douze pieds àIKourilskaia Lopatka , on n’en trouve que. l
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quatre aux environs d’Awarcha 85 de Boltlzaia Rekd. ’ail-J
leurs elle cil: moins entaillée , parce qu’elle n’efl: point battue l par

des vents li impétueux. Aux environs des rivieres Tigil 85 K4.
rage , il ne tombe ordinairement pas plus d’un pied 85 demi de
neige; c’ell: ce qui fait voir clairement la raifon pour laquelle les
Kamtchadals vivent de poilions 85 n’entretiennent point de troupeaux de Rennes comme les Koriaques , pour en faire leur nourri.
turc; il y a cependant li peu de poilions tant fur les côtes orientales
en allant du Kamtchatka vers le Nord , que le long des côtes occidentales , à quatre cents werlis de la Boltlzaia Relta , qu’il ne full?-

roit pas pour leur fubfifiance , li ces Peuples voraces (les Kamtchaa
dals ) , ne mangeoient indifféremment tout ce qu’ils trouvent, 85
tout ce que leur el’tomac peut digérer; car quoiqu’il y ait au Kamt-

chatka allez de pâturage pour les Rennes, cependant la hauteur des
neiges empêche. qu’elles ne paillent trouver leur fublillance : c’efi
pour cela qu’on n’y peut garder les Rennes, même celles qui ap-

partiennent à la Couronne, 85 qu’on emploie aux expéditions.

On me dira peut-être que les Rennes fauvages qui vivent dans
tes mêmes lieux, y trouvent leur l’ublil’ttance : mais étant en li-

berté , elles peuvent chercher leur nourriture plus facilement; elles
font d’ailleurs d’une confiitution plus forte que les Rennes domel’tiques. l
La lumiere du Soleil réflechie par la. neige dans le Printemps,

produit un effet li fingulier , que les Habitants pendant cette fai4
l’on ont le vifage aulIi balané que les Indiens , 85 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 fupporter la lumiere. Delà vient que les Habitants
de ce Pays pour le garantir de la vivacité des rayons du Soleil ,’

portent des efpeces de bandeaux d’écorce de bouleau dans lei;
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quels son a percé rie-petits troua, ou un têteau tilla de crins nous;
La véritable taule de cela ,. cit que la neige étant; fortement. bath
tue par les vents violents a; inapérueux ,fa fuperficie ainfi conden-

fée , devient aull-i dure que la glace : les rayons du Soleil ne
pouvant la pénétrer , s’y réfléchillent’ , blelrent les organes de la

vue, 8a deviennent infoutenables par la blancheur éclatante de la
neige.
l M. Stellet dit que la’néceflité lui fit découvrir un remède fi
cace ,’ qu’en Il): heures de temps il diffrpoit la rougeur , a: guérifu
foit tout le mal des yeux. Il prit un blanc d’œuf, a: après l’avoir me.
lé avec du camphre 86 du lucre , il les battit dans une alliette d’étain
jufqu’à ce que le tout fût en écume; il l’applique enfaîte fur les yeux

malades. Ce remede , felon lui , efl: efficace pour toutes fortes d’iris
fiammatiôns des yeux qui préviennent de la même caufe.
.- Comme l’air cit très froid , il tombe louvent de la grêle enfile
bien dans l’Eté que dans l’Automne ’5 cependant elle n’elt jamais

plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit’pois. On voit rarement des
éclairs; ce qui n’arrive encore que vers le Solflrice d’Eté.Les Kamt-

chadals s’imaginent que ce [ont les efprits qu’ils appellent Camou-

li , qui en chauffant leurs huttes ,Y jettent les tifons à demi confit;
mes , comme font les Kamtchadals. Il ton-ne peu ,’& quand le toue
nette gronde , ce n’elt que comme s’il étoit. bien loin. Jamais pet-v
forme n’a été tué de la foudre. A l’égard de ce que difent les Kamt-

chadals , qu’avant la venue des RuŒes , le tonnerre le faifoit entend
dre avec plus de violence , a; que plufieurs d’entr’eux en avoient été

frappés; j’ai de la peine à le croire. Lorfque les Kamtchadals entai-dent le tonnerre gronder , ils difent Kou’dwu Érati-rowlteret; celte

à-dire [fauchon ou Biliomch tire les canots d’une riviere dans
une autre 5 car ils s’imaginent. que le bruit entendent vient de;
122.113 penfent aufli que quand ils retirent les leurs furie rivage: ,2
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ceDieu de [on côté entend le même bruit , a; qu’il ne craint pas
moins leur tonnerre , que les Habitants de la terre craignent le
fieu. Ils retiennent les enfants pendant ce temps-là dans leurs ha.
bitations 4; mais lorfqu’ils entendent un coup éclatant , ils penl’ent que leur Dieu el’t fort irrité , 8c que c’efl: en jettant par terre l’on j

tambour à plufieurs reprifes , qu’il produit ce bruit 85 ces éclats. Ils
croient que la pluie ef’t l’urine de leur Dieu Bilioutchei 85 des Gel-J

mardi , efprits ou génies qui lui (ont fournis. Ils fe figurent aulli
que l’arc-en-ciel el’t un habit fait de peaux de Goulus , enrichi de
bordures de différentes couleurs , qu’il met ordinairement après

avoir pillé. Pour imiter la nature 8: la beauté de ces couleurs , ils
peignent aulli leurs habits de différentes couleurs femblables à celles

de l’arccemciel. A
Quand on leur demande d’où nailIènt les vents ; ils répondent
d’un ton alluré que c’eli de Balaltirg , qui fiit engendré dans les

nuages par Koukhou fous la figure humaine , 85 que ce Dieu luit
donna pour femme Z avina-kougagt. Ce Balakz’tg , fuivant eux , a.
des cheveux fort longs 85 ftifés , avec lefquels il produit les vents à fa
volonté. Lorfqu’il veut troubler quelques contrées par des ouragans ,

il l’ecoue fa tête fur ce lieu aufli long-temps a: avec autant de vio.
lence qu’il le juge à propos , 8: le vent el’c violent 8c impétueux à

proportion 5 quand il celle , l’air devient calme 8: tranquille, 851e.

temps fort beau. La femme de cet Eole des Kamtchadals le met
toujours du rouge pendant l’abfence de [on mari , pour lui paroître plus belle à fon retour. Lorfque l’on mari arrive à la maifon , elle .eli tranfportée de joie 5 mais s’il palle la nuit dehors , elle
cil: fort affligée a: pleure de regret de voir fa toilette inutile. C’eli

pour cette raifon que les jours font ordinairement fombres jafqu’au retour de Balakr’tg. Telle efl: la maniere, dont ils expliquent l’aurore a: le crépufçule , aimant mieux rendre raifort de

’ ces
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ces phénomenes par des abfurdités, que de n’en pas donner d’ex:

plications. I ’ l I

Quant aux brouillards , on ne peut en voir nulle part de plus

épais 8c de plus continuels 5 je doute même fort qu’il tombe ailleurs

plus de neige qu’au- Kamtchatka entre le cinquante-deuxieme a; le
cinquante-cinquieme degré. Lorfqu’elle vient àfondre dans le Prinï

temps , les rivieres fortent de. leur lit , 8: toute la campagne efl:
inondée.I..e froid que l’on relient pendant l’Hiver à Bolcheretskoi 8c l

à Awatclza n’efl: pas des plus vifs 5 mais il fait beaucoup plus chaud

à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur , que dans les autres endroits de la
Sibérie, qui font pourtant fitués fous le même degré de latitude.

Les plus grands inconvénients de ce Pays font les vents terribles
8: les ouragans , dont la violence cil au-dell’us de ce que l’on peut
dire.Voici fur cela quelques remarques que je crois dignes d’attention.
Ces violents ouragans qui s’élevent ordinairement du côté de
l’Ell, [ont toujours annoncés par un air’épais 8; l’ombre 5 mais
comme je n’avois point delThermom’etre’, 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’élèvent de l’Efl: , viennent de la

partie méridionale : or depuis Kourilskaia Lopatka jul’qu’au Kamt-

chatka , il y a une grande quantité de Volcans 8; de fources d’eau

chaude 5 il paroit donc vraifemblable que les Ouragans font moins
occalionnés parla fituation de ces lieux voifins de la mer , 8; par le
peu détendue du continent , que par les feux fouterrains a: les exhalaifons des vapeurs.
A l’égard des autres avantages 8; defavantages de ce Pays ,’ on

peut dire , en général , que fa principale richell’e confifle en toutes

fortes de Pelleteries 8; en une prodigieufe abondance de Poill’ons5
mais en revanche on y cil dans une difette extrême de fer 8c de fel.
On fupplée au premier inconvénient, en tirant le fer de fort 10m 5 ’
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8c au recoud , en faifant du fel avec de l’eau de la mer. Cependant

la difiiculté de tranfporter le fer 8: de faire le fel , el’t taule qu’il:
tout l’un a; l’autreà un prix exorbitant. En elfet , on ne; peut avoir

une hache ordinaire à moins de deux roubles ou dix livres de
France , se il faut employer des amis pour avoir un ponde de fol
pour quatre roubles.
- Nous dirons ci-après , dans un Chapitre particulier , quelles l’ont
les Pelleteries , les Animaux, les Poifl’ons 5 les Oifeaux 8: les Minéraux qui le trouvent dans ces Contrées.

ou Kaurcuarxa. ’53”

CHAPITRE III.
Des V ahans , 6’ des dangers auxquels il; equfint les Habitants

, du Pays. .

Il. y a trois principaux Volcans au Kamtchatka , celui d’Awatcha;

de Tollvarcht’ 8c de Kamtchatka. , :

Les Colaques de cet endroit les appellent Gorelaja Sopka ; les

’Kamtchadals de la Bolchaia Reka , Agiteskilr , 86 les autres Karma
chadals , Apagarclzoutcfie.
Le Volcan d’Awatcha , elt fur la côte feptentrionale de la baie
d’Awatcha , 8: à une allez grande diffame 5 mais fa baie s’étend préf-

quejufqu’à la baie même. Toutes ces hautes montagnes , depuis leur
bafe j ufqu’â la moitié de leur hauteur, ou même davantage , font
compofées d’autres montagnes rangées par rang les unes au-delfus

des autres en amphithéâtre. Ces montagnes font remplies de bois;
mais l’extrémité de leur fommet n’eli ordinairement qu’un rocher

flérile se couvert de neige. ’

Ce Volcan jette fans celle de la fumée depuis longtemps 5 mais il
il n’en fort du feu que par intervalle. Sa plus terrible éruption , fuivant 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 fiat fuivie d’un violent tremblement de terre qui

le fit fentir aux environs d’Awatcha , fur Kourilskaia Lopatka 5 ou
pointe méridionale des Kouriles 8c dans les lilas voifines: il fut accompagné d’une agitation violente des eaux de la mer, 8; d’une

inondation extraordinaire qui arriva de la maniere fuivante.

Vu)
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Le tremblement de terre commença le 6 Octobre 1757 , vers les
trois heures du matin , 85 dura environ un quart- d’heure avec des
feeouŒes li violentes , que plulieurs Iourtes Kamtchadales 8; Balaganes s’écroulerent 86 furent renverfées. Pendant ce temps-là la mer
agitée avec un bruit effroyable , quitta les bornes ordinaires, s’éleva

’ tonna-coup fur la terre à la hauteur d’environ trois fagenes ou dixhuit pieds 5 mais elle le retira bientôt 85 s’éloigna à une dillance con-

fidérable. La terre fut ébranlée une leconde fois , 8; la mer le dé-

’ borda avec autant de violence que la premiere fois 5 puis en le retirant , elle recula li loin qu’on ne pouvoit plus l’appercevoir. Ce fut
- dans cette occafion que l’on vit au fond de l’eau dans le détroit qui

ell: entre la premiere 8: la l’econde 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 8; des inondations. Au
bout d’un quart-d’heure , on refleurit des lecœdes. terribles 85 bien

» plus violentes que la premiere. La mer monta à trente fagenes de
* hauteur , inonda toute la côte où elle relia aulli peu que la premiere
fois. Elle fut long-temps agitée , le retirant a: revenant tour-â.
"tout. Chaque feeoull’e fut précédée d’un murmure affreux , fem-

blable à des mugill’ements que l’on entendoit fouir de dell’ous

terre. i ’ ’

, I Tous les Habitants furent ruinés , a: beaucoup y périrent mirérablement. Il y eut quelques endroits où les prairies furent changées

en collines , 84 les champs. en lacs ou en baies. ’
’ Ce tremblement de terre ne le fit point l’entir avec autant de
de violence fur les côtes de la mer de Pengina , que fur les côtes de
la mer orientale 5 de forte que les Habitants de Bolchaia Reka n’y
trouverent rien d’extraordinaire , 84 l’on ne fait point s’il y eut une

’ inondation dans l’embouchure de la Balthaia Reka. Il ne s’y trou-

voit perfo’nne alors qui pût en rendre compte. On peut. croire que
’ l’inondation, s’il y en a eu 5 a été fort peu confidérable danscet en:
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droit 5 car les Balaganes limées fur le banc de fable n’en [ouErirent
point , 8: il n’y en eut pas un feul de renVerfé.

Pendant ce temps-lainons failions route d’Okhotsk pour nous
Tendre à l’embouchure de la grande Riviere ( Bolehaia Relta ) 5 8;
étant defcendu a terre le r4. Octobre , nous fenrîmes ce tremble-

ment; quelquefois il étoit li violent , que nous avions bien de
la peine à nous tenir debout. On refleurit encore des lecoulles juil
qu’au Printemps de l’année 1 7 3 8. Il fut cependant plus fort dans les t

jIlles 85 à l’extrémité de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridio-

nale des Kouriles , 8: fur les côtes de la mer orientale , que dans les

’ endroits plus éloignés de la mer. . q *
Les Cofaques de Bolchaia Reka qui étoient alors dans les Illes des
.Kouriles , m’ont dit qu’à la premiere lecoulfe du tremblement , ils
s’étoient enfuis avec ces Infulaires fur les montagnes , 85 avoient
abandonné tous’leurs effets; qu’ils les avoient perdus , 86 que toutes

les habitations de ces Illes avoient été détruites. , l
Le Volcan appellé Tolbarchz’ , ell limée fur la langue de terre

qui efl: entre la riviere de Kamtchatka 85 celle de Tolbatchik :. il
jette de la fumée depuis plufieurs années. La fumée commença d’as; l

bord à fortir de l’on fommet , à ce que dilent les Kamtchadals 5 mais

depuis quarante ans il a cellé de fumer, 8; depuis ce temps la mon.Ï tagne vomit du feu d’un fommet hérillé de rochers , par lequel elle

communique à une autre montagne. Au commencement de l’année r75 9 , il en fortit pour la premiere fois un tourbillon de dam»;
mes qui réduifit en cendres toutes les forêts des montagnes-voilures;
Il s’élever enfuite du même endroit comme un nuage, qui s’éten« l

dant 8; groliillîant toujours de plus en plus ,. retomba en? cendres;
8: couvrit de tous côtés l’efpace,de cinquante werlts la terre déja
couverte de neige. J’allais alors au Kamtchatskoi-Ol’trog infé-

rieur; de comme la cendre qui étoit fur la-neige avoit prefquc
v un demi-pouce de hauteur, je. fus obligé de relier dans l’Olltog
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de Machourin; 85 d’y attendre qu’il tombât de nouvelle neige;

On ne remarquarien de particulier dans cette éruption , excepté
quelques légeres lecoulfes qui le firent fentir avant se après l’érup-

fion; la plus forte que nous relI’entîmes fut au milieu du mois de
Décembre de l’année 175 8 , lorl’que nous allions de Bolchaia Reka

à Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur. Nous n’étions pas alors fort éloi-

’ gués de la montagne d’Ogloukornina , a; nous venions de faire halte

fur le midi. l ’

Un bruit effroyable que nous entendîmes d’abord dans le bois ;

fembla nous annoncer une violente tempête 5 mais lorfque nous vie
mes nos marmites renverfées , se que nous nous l’entîmes bercés dans

les traineaux où nous étions allis , nous en reconnûmes la véritable
caul’e : il n’y eût que trois fecoulfes qui le fuccéderentl’une à l’autre

à une minute d’intervalle entr’elles. .

La montagne de Kamtchatka. efi: non-feulement la plus. haute
des deux dont je viens de parler , mais aulli de toutes celles de ce

I Pays. Elle ël’t compol’ée jufqu’aux deux tiers Ïde la hauteur , de plu-t

’ rlieurs rangs de montagnes duperas de la même :maniere’ qu’on
l’a dit plus haut , en parlant du Volcan .d’Awatcha , 8: l’on foui-

met en en le tiers 5- le circuit de la hale de cette montagne en très
étendu. Son l’ommet’ cil fou el’carpé 5 il en: fendu en long de.
tous côtés jufqu’à l’intérieur de la montagne qui ell creux. L’extré- I

mité de l’on femmet s’applatitinfenfiblement 5 parce’que les bords de

l’OuVertu’re de ce Volcan , dans le temps des irruptions, s’écroulent

à tombent dans l’entonnoir» i ’ i ’ î. V ’ . l l î f ” ’

-- Ce qui peut faire juger de la hauteur-extraordinaire ,- c’el’t on
al’appetçoit par un temps ferein de KamtchatskoiLOIlrog fup’érieur’,

qui en ’el7t éloigné de près de trois cents quatreêvingt-dixlept werlls

1 page 3 r a) , tandis qu’on ne peut pas appetcevoit les autres montagnes, comme ,ÏparÏexïemple. , r celle de Tolbatchik , quoiqu’elles

iroient beaucoup plus proches de cet Ollrog. i
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Lorl’qu’il doit y avoir quelque tempête , on remarque louvent
que cette montagne en entourée de trois rangs ou ceintures de nua-p
ges 5 mais l’on l’onnnetelhellCment au-dell’ us de la derniere ceinture; a

que cette dinance panoit faire la quatrieme partie de la hauteur de

la montagne. -

. Il fort continuellement de l’on l’ommet une fumée for: épaili’e 5

8: depuis environ huit ou dix ans elle jette du feu. On ne fait point
au juile quand-elle a commencé à vomir des flammes 8c de la cendre 5

on croitcependant que c’efi depuis huit ou dix ans. Suivant le rapport des Habitants , elle jette de la cendre deux ou trois-fois par an 5
86 quelquefois en fi grande quantité , que la terre , à trois cents werlls
aux environs, en el’t couverte de tous côtés à la hauteur d’un verdict;
Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomill’e du feu que pendant une l’e-

maine , 84 même moins de temps ,on l’a vue jetter des flammes ,l’ans

interruption , pendant trois années , depuis 172.7 julqu’en .1731.
Les Habitants allurent que pendant tout ce temps-là ils ne «lièrent
pas d’en voir l’ortir des flammes. Aucune de l’es éruptions cependant

ne fut li elfrayante 85 li dangereufe que la derniere qui arriva en a 7-5-7.
Cette terrible éruption commença le a 5 Septembre , 8: dura peu-J

dam une femaine entiere , mais avec tant de fureur que les Habitants qui étoient proches de la montagne occupés à pêcher , s’atten-f

doie’nt à périr a chaque infiant. La montagne entiere ne paroill’oit
plus qu’un rocher embrafé. Les flammes qu’on appercevoit dans l’on

intérieur à travers les fentes , s’élançoient quelquefoisen bas 86 lem.-

bloient être autant de fleuves de feu qui rouloient leurs eaux avec
un bruit épouvantable. On entendoit fortir de la montagne un bruit
l’emblable à celui du tonnerre 8c un fracas terrible, comme fi le feu
eût été excité par les feuillets les plus forts 5 ce qui répandit la ter.-

reur dans tous les endroits voilins. La nuit ne fit qu’augmenterl’ef-

froi des Habitants. Dans l’obfcurité le filence , tout ce qu’ils
ployoient atout ce qu’ilsnentendoient leur paroill’oit plus effroyable:

544. vDrscnrp-rrou .

L’étuption finit à l’ordinaire en jettant une grande quantité de cen-Ë ,

dres5 cependant il n’en tomba que peu dans la campagne , parce

que le vent emporta prel’que tout dans la mer. Ce Volcan lance quelquefois des pierres ponces , des morceaux de différentes matieres fou.
dues se vitrifiées , 8c l’on en, trouve de grands morceaux dans la

petite riviere appellée Bioukos. . v
Le a; Cambre , vers les lix heures du loir , il y eut un autre
tremblement de terre fi violent à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur ,’ ,

que plufieurs habitations Kamtchadales en furent renverfées: les
poeles s’écroulerent dans les chambres des Cofaques ,les cloches des .
Eglil’es formeront , Baies poutres de l’Eglife neuve furent fort ébran- :
lées. Les feeoull’es durerent, avec quelque interruption , jul’qu’au

Printemps de l’année r 7 5 8. Ce fptcependant avec beaucoup moins .

de violence que les premieres. On ne remarqua point d’inondations

dans les environs. M. Steller prétend que les tremblements de
terre font plus violents aux environs des montagnes qui jettent des
flammes , que près de celles qui n’en jettent plus , ou qui n’ en ont

jamais jetté. ’ .

»Outreces. montagnes , j’ai encore entendu parler de deux autres

Volcans dont il fort de la fumée , 8; principalement des montagnes
Joupanowskaia 8: Chevelitche 5 mais il y a beaucoup d’autres Vol.

cans plus loin que la riviere du Kamtchatka au Nord , dont quelques-uns jettent de la fumée , 8; les autres vomiffent des flammes. On .
en comme deux dans les Illes Kouriles; favoir ,’ un dans l’llle Poro-. .

moulir 5 86 une autre dans celle d’Alaid , furquoi M, Steller 0b.

ferve t i ’ ’ ’

1°. Qu’il n’ y a que les montagnes ifolées qui jettent des flamç »

mes , 85 qu’il en fort rarement de celles qui font dans une chaîne

de montagnes. 2°. Que toutes ces montagnes ont la même appa.
rente ,- 8; que par conféquent l’intérieur Cil: le même 8; ’ren.

ferme les mêmes ’matietes , ce qui paroit contribuer à la producmon

bu KAM’rcrrarx’a. 54.;

tien des marieres combul’tibles a: aux effets de l’embral’ement. 5°.

Que l’on trouve toujours des lacs fur les l’ommets mêmes de toutes
les montagnes qui ont auparavant jetté de la fumée a: des flammes ,’
à: qui le l’ont éteintes; 84 de la formation de ces lacs , on peut con.

dure avec quelque vrai-femblance , que quand les montagnes ont
brûlé .jul’qu’à leur hale , les eaux le [ont ouvert un pall’age se ont

rempli l’efpace qui s’eft trouvé vuide 5 ce qui peut fervirà expliquer

l’origine des Volcans 86 des fources bouillantes.

’ Les Kamtchadals regardent ce Volcan comme le féjour des
morts; 86 ils difent que quand il jette des flammes, .c’ell que les
morts chauffent leurs loutres. Suivant eux , ils le nourrifl’ent de
graille de Baleine Qu’ils attrapent dans une mer fouterraine 5 ils s’en
fervent aufli pour s’éclairer 5 à: c”ell avec leurs OS , au-lieu de bois,"

qu’ils chauffent leurs demeures, Pour appuyer leur opinion , ils affurent que quelques-uns de leur nation ont pénétré dans l’iptérieur

. 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 efprits nommés Gamulr’ 5 de voici comme il s’exprime.

Lorfqu’on leur demande , ajouter-nil, ce que font dans ce féjour ces
efprits Camuli; 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 ruer , qu’ils fortent pendant la nuit de la montagne , se qu’ils en

prennent une fi grande quantité, que quelquesuns d’eux en rap.portent quelquefois juf’qu’à cinq , de quelquefois dix à leur habita.

rion , en mettant un de ces poiffons à chacun de leurs doigts. Si on
les quellionne comment ils ont app;is cela. Nos Peres , difent-ils,
nous l’ont affuré 5 86 pour preuve de ce qu’ils avancent , ils montrent

les os des Baleines dont en effet on trouve une grande quantité fur
relus les Volcans. lls font les mêmes contes fur l’origine du feu qu’on,
en voit fortir. A l’égard de la diverfité des fentiments 8: des diffé-

pentes opinions des Kamtchadals 5 on ne doit pas en être l’urpris.’
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Il ell: rare de trouver plufieurs d’entr’eux qui s’accordent fut la même

chofe. Ils croient que les autres montagnes où la neige ne fond
jamais, font habitées par des efprits particuliers. Le principal d’entre ces efprits s’appelle Bilourchei ou Pilliarclzoutclze. Delà vient
que les Kamtchadals craignent de s’approcher des Volcans , auflibien que des montagnes élevées. Pilliarclwutclze , felon eux , cil
traîné par des Perdrix , ou par des Renards noirs. Si quelqu’un en
apperçoit les traces , il fera heureux à la chaffe pendant toute fa 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 fan-

glante , 85 ils appuient leurs opinions fuperl’titieul’es fur beaucoup
d’exemples. Ils prétendent qu’il n’ell pas arrivé une feule fois que la

montagne ait jetté des flammes , l’ansqu’il y ait eu beaucoup de
l’ang répandu. Ils affurent encore que plus l’éruption ell violente

a: dure long-temps , plus la guerre el’t cruelle, funelle 8c fanglante.
On dit qu’il y a deux montagnes qui ont ceffé de jetter des flammes.
t °. La montagne Apalsltaia , du pied de laquelle la riviere Opala

Prend fa fource.
2°. La montagne Viloutclu’nslcaz’a ou Viloutclzik, d’où fort la ri-

viere V ilaurchik. Au pied de cette montagne cil un lac dans lequel,

pendant les mois de Mars , Avril 8: Mai, on prend beaucoup de
harengs d’une façon partiêuliere : on en parlera à fa place.
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CHAPITRE IV.
Des Sources d’Eau fouillant.

Il I remarqué des fources d’eau bouillante dans lix endroits. 5
Ior Proche la riviere Oqemaia, qui fort du lac Kouril. 2°. Proche la riviere Paadja , qui le jette dans l’Oqemaia. 3°. Sur la pe-

tite riviere Baaaiau , qui palle pour être une des fources de la
Bolchaia Relca (grande Riviera); 4°. Proche Natchikin-Ollrog’,
(longitude cent l’oixante-qu’atorze degrés cinquante-[cpt minutes.)

5°. Aux environs de l’embouchure de la riviere Chemetclz , (longitude cent foixante-quinze degrés quarante-fur minutes). Et 6°. vers

la fource de cette riviere.
Celles que l’on trouve le long de la riviere Oïemaz’a( I) , fortenc

en petits ruiffeaux de l’a riveméridionale. Parmi ces ruilfeaux , les
uns le jettent direôtement dans cette riviere; d’autres prennent leur
cours au long de les bords 5 a; après s’être joints à quelque dillance,’

ils n’en forment plus qu’un feul qui va le jetter dans l’Oîernaia,

Cesfources l’ont les moins confidérables de les moins chaudes de

toutes 5, car le Thermometre de M. Delifl’e , dont le vif-argent
en plein air étoit à cent quarante-huit degrés , ne monta que juf’qu’à

l’oixante-cinq degrés , lorfqu’il fut mis dans les fontaines d’eau.

bouillante. . ’

Les fources de Paadj’a (2) ne font. éloignées des premieres

que de quatre werf’ts un quart :t elles fortent d’une colline élevée

de plate [Ou monticule] limée ; fur la rive orientale de la Paudja,’
(r) Longitude x74 degrés 4.5 minutes, latitude si degrés 4; minutes.

i (a) Longitude r74 degrés go minutes , latitude 51 degrés 47 minutes. (Cartes du
Kamtchatka, Ne Liv-Y»-V.1..ds Tome Il.) .
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dont le plateau forme une petite plaine de trois cents cinquante fagenes de long fur trois cents de large. Cette colline s’avance comme

une efpece de Promontoire dans cette riviere , 85 elle forme d’un
côté une rive très efcarpée g. les trois autres côtés de cette colline [ont

en pente douce.
Plufieurs de ces fourres jaillill’ent comme des jets d’eauà la hauteur

d’un pied ou d’un pied 85 demi, prefque toutes avec un grand bruit.

Quelques-unes font comme de petits lacsd’où il fortdesruilleaux

qui: , en s’unillant les uns avec les autres , partagent cette plaine
comme en différentes Ifles , 85 vont enfuira fe jetter dans la riviere
- Paudja. Il y a un petit lac qui mérite particulièrement d’être remar-

Qué: il en fort une fource délignée parla lettre G. Ony trouve une

ouverture ou un pertuis de deux fagenes.
On voit dans cespetites-Illes une grande quantité, de fentes’ôc de

crevalles-z les unes [ont petites, les autres (ont plus grandes : quel.ques-unes enfin ont plus d’une demi-archine de diametre. Ces deri nieres ne jettent- point d’eau 5’ mais la vapeur qui s’en exhale , en
fort quelquefois avec autant d’i-mpétuofité que d’ un Eolipile.

On peut reconnoître facilement tous les endroits oû il y a eu au:
trefois des-f0urces-, parce qu’il le trouve autour une terre glaife de
’ différentes couleurs , que les eaux entraînent ordinairement avec
i elles du fond des crevaiTes. On y trouve aull’r du foufre , 85 fur-tout
aux extrémités de celles d’où il ne s’exhale que des vapeurs. *

Il fort. aufli quelques fources de cette rive efcarpée , donc la haut

teur ell: de deux fagenes. Il cit bon de remarquer que le roc dont
cette rive cil formée ( 85 peut-être route la colline ou monticule ),’
cit rond , fort dur à l’extérieur , mais li mon en dedans qu”il peut

le mettre en poudre dans les mains comme de l’argile 5 ainfi il y a
tout lieu de croire que cette glaire qui fort des fources , n’eût autre
choie qu’une pierre amollie par l’humidité 8; la chaleur : ell’e a la

même. couleur que l’on remarque dans la glaife ordinaire : elle cit
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d’un goût acide , gluante a: pâteufe; 8: lotl’qu’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 8c de

noir , comme le marbre 5 86 toutes ces couleurs paroillent beau. coup plus vives lorique la glaire n’el’t pas encore tout-ailait fechée.

’ Vis-à-vis’ cette langue de terre ou efpece de Promontoire , il y a;

une petiteIfle dans la riviera delPaudja , où l’on trouve aufli des
fources d’eau chaude qui coulent en petits ruill’eaux; mais elles font

4, plus petites que les premieres.
’ On pourra voir plus dil’tinétement la lituation de toutes’ces four-r

ces dans le plan qu’on joint ici. On a marqué d’une lettre particu-s

culiere chaque fource 86 chaque ruilleau , pour indiquer leurs dit-3
férents degrés de chaleur. Cette Table mettra le Leôieur à portée
de juger laquelle d’entr’elles eft plus chaude ou plus froide.

’ T A B L. E
. Des déférents degrés de chaleur, aâfirve’s dans damne Je ces source!

au Thermometre de M Delzfle.
Da N s le petit lac A , d’oü coule le-ruill’eau F. Carte N°. IV.

du Tome Il. . .. . .- . . ,. . go
deA l’embouchure
ce petitdulac
, . G.... ,-. ... IvI y. . 6j
ruill’eau
Dans l’ouverture M. ou pertuis qui le trbuve dans un coin

Dans la fource d’or’i fort le ruifl’eau D , . . . 50
A l’embouchure par laquelle ce ruilfeaufe jette dans le petit

Iac’
B du, ruilîl’eau
. . . .E ,.dans. .le .même
. 1lac,1,6
A la fource
. . 9 51
La foui-ce du ruifl’eau F , . . . ’. , go

Dans le petit lac d’où fort le ruilfeau Z , g . . 6g ’

3’516 Dnscarr’rrort

Dans le même petit lac à la fource du ruili’eau Z ; E 88
A l’embouchure du ruifi’eau I, ou il le joint avec le ruil-

A la fource du ruifl’eau
Y ,.; ..i . ..’ 1.o . 9;
feauY,
.
.
.
.
Proche [on embouchure , . . . . Q 6 j

A la fource du ruifl’eau K , . . . . . 80

” A fou embouchure à [on confluent avec le ruill’eau I , . 9 f
’ l A l’embouchure où le ruifl’eau I le décharge dans la riviere

de Paudja , . . . . . . . . 1 r o
Lorfque le Thermometre étoit expofé en plein air , il étoit au

cent trente-fixieme degré. ’ ’ ’ ’
Les fources qu’on trouve aux environs de la petite riviere B444
m’ou (CarteN°.V. du Tome Il. ) , ne dilIerent prefque point de
celles de Paudja 5 elles fortent des deux côtés de cette petite riviete.
Comme fur la rive méridionale il le trouve une grande plaine fort
élevée , 8: que du côté de fa rive feptentrionale il n’y a qu’une chaîne

de rochers efcarpés qui s’avancent prefque jufque fur la riviere même 5

les fources qui font fur fa rive méridionale, forment de petits ruilleaux
qui fe jettent dans la riviere Baanz’ou , 84 celles qui font au Nord le
précipitent du haut des rochers (I) , excepté une feule marquée A,
qui efl: éloignée d’environ 30 toiles des autres foutces , 8: où le ro-

cher el’tâ une plus grande dillance de la riviere , dont le cours depuis
[on embouchure jufqu’à fa fource n’el’t quede quarante-cinq fagenes.
’ ’I’armi les fources que l’on trouve fur la rive méridionale de cette
riviere , il y a un endroit qui mérite d’être remarqué, c’ell; celui d’où

fort la fource marquée F 5 il en: rempli de quantité de fentes ô: d’ou-

vertures de différents diametres 5 a; l’eau en jaillit avec grand. bruit

à la hauteur d’environ deux archineslz). l
(r ) Les fources du côté du Nord marquées BBBB , ne font pas marquées fur le Plan de
I’Auteur Rude 5 c’elt d’après fa defcription qu’on les a placées â-peu-ptès.

(a) Dell; atchines fout plus de deux pieds a; demi : elles doivent faire cinq pieds.
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Le Thermometre qui en plein air étoit à cent quatre-vingt.
cinq degrés lorfqu’il fût mis dans ces fources,monta de quinze degrés.

Les fources de la riviere Baaniou , forment un ruilfeau alfez
confidérable qui coule dans un vallon fort étroit entre deux chaînes

de montagnes dont la pente efl: douce. Ses bords font marécageux;
le fond en efi pierreux 8; couvert de moufle.
Le Thermometre ayant été mis près de [a fource , le mercure
monta jufqu’à vingt-trois degrés 8; demi. Delà en s’approchant de

fou embouchure , la chaleur diminua peu à peu 5 de forte que le
mercure , à l’endroit même ou elle le jette dans la Bolchaia Reka
(grande Riviere) n’étoit qu’à cent quinze degrés 5 du en plein air la

hauteur du mercure étoit de cent foixante.quinze. , .
La fource bouillante que l’on trouve proche la tiviere Chemetclz ,

85 qui va tomber dans la mer orientale , ePc beaucoup plus confia
dérable que celles dont nous venons de parler. Elle a trois l’agenes de

largeur à fou embouchure; fa profondeur dans quelques endroits
cit d’une demi-archine , si fon cours en; d’environ trois werl’ts

quatrevingt-huit fagenes. Elle coule avec beaucoup de rapidité entre des montagnes fort élevéeeron fond el’t de roc , couvert d’une

moufle verte qui flotte fur la furface des eaux , 8: vers fes bords
dans les endroits où elle cil: calme : fa chaleur à fou embouchure
cil: 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

Mars, des herbes 8: des plantes: il y en avoit alors même quelques;

unes
qui étoient en fleur. A ’
En continuant d’aller de la fource de cette petite riviere du côté
du couchant , vers les dernieres fources bouillantes qui font proche
celle de la petite riviere Charme]; , on traverfe une grande chaîne
de montagne , à l’orient de laquelle , à peu de diflance de l’on fom-

I met , eli une plaine couverte dans quelques endroits de cailloux ronds a: grisâtres , où il ne croît aucune plante. Une vapeur
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chaude , enflammée , fort de plulieurs endroits avec beartcdup’
d’impétuofité 85 avec un bruit femblable à celui de l’eau qui bout
fur le feu, J’y fis creufer dans l’efpérance qu’on pourroit pénétrer

jufqu’àl’eau; mais comme on ne trouva qu’une demi.archine de

terre molle a: légere fous laquelle étoit un lit de roc , je ne pas
exécuter mon dell’ein 5 au relie , on ne peut douter que l’eau ne

le faire jour tôt ou tard. Cet endroit cit probablement la fource de
ce ruifl’eau qui va le jetter dans l’Océan 5 car ces fources forcent des

crevall’es des montagnes , a; cette plaine ell: préciférnent en face.

de la fource même de ce ruilTeau. On doit porter le même ju-J ,
gement des dernieres fources qui coulent dans la ri’yiete Chemcrclt
du côté de fa rive gauche en defçendant fonceurs , puifque ces
foutues le trouvent au- bas même de cette montagne du côté du.
couchant dans un .vallon très profond 8: environné de hautes mon;
teignes ù, d’où l’on Voir aullï forcir de la fumée en pluficurs endroits,

Ce vallon el’t rempli d’une quantité prodigieufe de (oui-ces bouilg

lames , qui mon? le réunifient ô; ne forment plus qu’un feul ruill

l’eau.
’.
Il y a deux grands gouffres qui méritent particuliérement d’être
remarqués. L’un a cinq fagenes , 86 l’autre trois de diametre. La,

profondeur du premier cil: d’une fagene 8; demie, 8; celle du fecond
d’une l’agene. On y voit l’eau bouillir à gros bouillons comme dans
de très grandes chaudietes , a: avec tant de bruit,qu’il’ n’eli pas pot7

fible de s’entendre, lors même qu’on parle très haut. Il en fort une

vapeur fi épaill’e , qu’on ne peut voir un homme à la diliance de

[cpt l’agenes. On ne peut "entendre le bouillonnement de l’eau
qu’en le couchant par terre. Il n’y a que trois fagenes de dil’tance

entre ces deux gouffres , 36 ce terrein eli: comme un marais mouvant 5 del’orte que ceux qui y vont , doivent toujours craindre d’y

enfoncer. ’ t .

Ces fources digèrent de toutes les autres, en ce qu? on voit fur
la
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la furface de leurs eaux une matiete noire pareille à l’encre de la
Chine , elle ne le détache qu’avec peine des mains , lorl’qu’elles en, ”

en l’ont empreintes. D’ailleurs on trouve dans cet endroit une terre.
l glaile de différentes couleurs, de même nature que celle de toutes les autres fontaines bouillantes ; il y a aulii de la chaux , de l’alun à; du

foufre.
’.
épaille 85 lent l’oeuf couvé. -.

L’eau de toutes les fontaines dont nous venons de parler , e11-

Les Kamtchadals regardent toutes ces fources d’eau chaude;

surfil-bien queles Volcans , comme la demeure des démons , a: craignent de s’en approcher5 mais ils redoutent davantage les Volcans:
Ils n’indiquent même pas aux Bulles les lources d’eau chaude, dans

la crainte d’être obligés de les-accompagner. Ce fut au hafard que.
je dus la connoill’ance de ces fources. .lÎétois déja éloigné de cent
werlis du lieu où elles (ont , lorl’qu’ils m’en parlerent. Je revins fur ’

mes pas pour faire la delcription d’une chole nul-li digne d’attention,

J’ordonnai aux Habitants du petit Olirog de Chemiatchinlde me dép-

clarer la véritable railon pour laquelle ils ne me les avoient pas morte
trées , 86 ce fut avec la plus grande répugnance qu’on les obli...’
gea de m’y accompagner .5: ils ne s’en approcherent pas. Lorfqu’ils

nous apperçurent entrer dans ces lources , boire de l’eau 85 manger w
la viande que nous y avions fait cuire .5 ils s’imaginerent’que nous
allions périr fur-le-c-harnpr mais lorlque nous fûmes revenus fans

aucun accident avec eux , ils coururent raconter dans leurs habita,"
rions l’excès de notre témérité 5 a: ils ne pouvoient revenir de leur
furpriÇe , ni s’imaginer quels hommes extraordinaires nons étions ,’

puil’que les démons ne pouvoient nous faire du mal.
Une choie qui mérite d’être remarquée, c’efi qu’il ne le trouve

aucune l’ource d’eau bouillante depuis l’embouchure de la riviere du

Kamtchatka au Nord , non-plus que depuis celle de la» rivieraÛîernaia , le long de toute la rive occidentale , quoiqu’on - y tan.
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contre une allez grande quantité de pyrite, de fourre, de morceaux
de mine de fer, 8: des pierres mêlées d’alun &- de l’el vitriolique, de

même qu’aux environs d’Olioutor. M. Steller penle que vu les fré-

quents tremblements de terre auxquels le Kamtchatka cil: fujet ,- ce
Pays el’t rempli de quantité de fouterrains , de cavités .86 de matieres

combul’tibles , qui venant à s’enflammer par une agitation interne ,

produil’ent ces grands changements , tels que ceux dont on remarque des traces fur les côtes de la mer des Caliors , dans ces malles
I énormes de rochers qui ont été [épatées du continent , ainli: que
dans plulieurs Illes lituées dans le détroit qui [épate l’ÇAliedel’Améa

tique. Il attribue la caufe de l’inflammation de. ces Amatieres combullzibles , à l’eau falée de la mer qui s’ouvre un palïage-par ces cavi-

tés fouterraines, le mêle avec elles 8; les embrafe. En effet on zobferve que les tremblements de terre arrivent pour l’ordinaire aux
Equinoxes, lorlque la mer elt plus violemment agitée , 8: fur-tout
dans le Printemps , qui eli le temps où les marées font les plus for.
tes 5 ce qui ell li- connu des Kamtchadals 86 des Kouriles, qu’ils ne
- voient qu’avec crainte les premiers jours de Mars 8; les derniers de

Septembre. l ’

’ Bell bon de remarquer ici deux chofes fort lingulieres.

’ r °. Qu’il ne le trouve point de fer dans ce Pays , quoiqu’il -. pa-

* raille qu’il a de lamine mêlée aux marieras ,comme , par exemple,
à la terre 85 à l’argille 5 sa s’il s’y joint du loufre, cela peut facilement

être la caufe des feux fouterrai-ns dont je viens de parler.
2°. Qu’on n’a point encore découvert de fontaineszl’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 , 8; la quantité de monta-4
’ gnes 85 de fources. On doit mettre au nombre des fources dont je

viens de parler , celles qui font que les rivieres ne gelentjarhais;
Il y en. a une fi grande quantité au Kamtchatka , qu’il nÏy- a au-

noKa-arnrcnarrca. 3;;

cane riviere qui dans les froids les plus rigoureux n’ait de grandes
ouvertures , ou l’eau n’efl: point gelée : on en rencontre aulli
dans les plaines , a; fur-tout autour des montagnes , de forte qu’il
n’elt pas pollible de les traverler à pied fec pendant l’Eté. Ces
fources qui , réunifienfemble’, ne forment qu’un ruilleau comme la.

petite riviere Kliourci’zwlra qui tombe dans celle du Kamtchatka ,"
ne le gèlent jamaisfl On trouve du poill’on pendant tout l’l-Iiver
dans la Klz’ourclzwlta; a: cette petite riviere a l’avantage particulier

de fournir du poiflon frais, non-feulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voilinage , mais à tout l’Oltrog inférieur de Chantal 5 ô: dans ces Pays c’el’t une chofe bien rare que d’avoir dupoill’on

fiais pendant cette lailon. Cela peut aulli être caul’e que toutes les, ,

eaux de cet endroit [ont fort laines, Les naturels du Pays boivent
de l’eau froide en mangeant des poilions brûlants 8c pleins d’huile , ,

fans en jamais refleurir aucune incommodité 5 ce qui dans les au, .
tres endroits carafe des ’dyll’enteries,

’Yyli

73.56. - 1388031211108
g ..

5.-C.HAPITRE V.
A Des Métaux des Mne’raùx.

’ -Q’U o IQUE le Cap de Kamtchatka (oit montagneux , sa que
. conl’équemment ce ne loir pas fans quelque fondement qu’on peut
. a flatter d’y trouver divers métaux 8;. minéraux , &il’ur-tout ceux
.- quii l’ont micellaires à l’ulagede la vie , comme le fer ,le cuivre, dont

il y a «une grande quantité dans toute la Sibérie 5 cependant on
n’en a point découvert jufqu’ici. Au relie on ne peut pas pour cela

allurer qu”il n’y ait point de mines au Kamtchatka. 5 car refiles Ha»

bitants de ce Pays n’ont pas la moindre connoillance pour

ler
à ces découvertes - 4 . - J
2.0. Les Ruflcsqui habitent le Kamtchatka s’embanallënt peu de
cultiver la terre , de encore moins de chercher des mines -, parce
qu’ils reçoivent une li grande quantité d’ultenfiles de fer ou de cui-

vre , 8; des choles nécelfiires à l’ulage de la vie , que non-feulement ils en ont’afl’ez pour leur ufage 5mais qu’ils trouvent un grand

profit à en fournir aux Kouriles 8; aux.Kamtchadals, auxquels ils
les vendent deux fois au-delà de leur prix ,. de même quelquefoi

encore
davantage. 4 *: ...
5°. Ladifliculté de pourvoir à l’a l’ublill’ance , ne permet à pet:
forme de chercher à découvrir des mines , ou de creufer la terre pour

en retirer des métaux. .

4°. Les lieux où le trouvent les mines l’ont ordinairement de dif-

ficile accès , de dans quelques endrdits prelque impraticables : ajou4
rez à cela que les mauvaifes failons 8; les tempêtes ne mettent pas ”
peu d’obl’tacles à leur exploitation. Car pour exécuter une pareille

entreprile 5 il faudroit faire porter à dos par des hommes tout ce qui

nuKAM-ronarxa. 5,57

feroit nécell’aire à leur lubliliance ,- parce que pendant .l’Eté on ne

-’ peut le fervir de chiens , comme on l’a déja dit plus haut. CepenÎ dan: malgré cela , on ne doit point delelpérer de découvrir quel.

ques jours des mines au Kamtchatka , fi l’on veut le donner la peine

’ de
les chercher. j
On a trouvé une mine de cuivre aux environs. du lacKouril p8:
de la baie Girowaia. On a remarqué du fable mêlé de fer fur les
’ bords de plufieurs lacs 85 petites riVieres 5 ce qui donne lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où fortent ces lacs a: ces ’r’i.

* ’vieres. On ramall’e "du foufre naturel dans les environs’des riviera:

N Caméalina , Ozemaia 8: du Cap KronotskOi. Le meilleur 84 le plus
tranfparent vient d’Olioutor , d’où il découle des rochers; 8c ce l’ou-

fre le trOuve prelque par-tout dans les pyrites qui font aux environs

de la mer. . I .
Voici quelles l’ont les el’peces de terres communes. La craie blanc: -

;che le voit en grande quantité aux environs du lac Kouril. Le tri.
poli 8; l’acte rouge le" trouvent le long deBoIclzaz’a Retirer (la grande

Riviere’ )’ , à: aux environs des petites habitations Natchikin 8c

Koutchenitchew. On trouve auprès des fources chaudes , une terre
de cOuleur de pourpre , mais rarement de l’ocre ordinaire qui elr en

pierre. On Voir encore fur les montagnes , mais allez rarement ,
petits morceaux d’une el’pece de crillal de couleur de cerile , sa aux
environs de la riv’iere de Charioufowa de grands morceaux d’une au.tre elpece de’cril’tal ou de verre d’une couleur verte , lemblable au

verre commun , dont les Habitants faifoient autrefois des couteaux,
des haches des lancettes a: des dards. Les Bulles l’appellent verre
naturel , 8: les Kamtchadals de la Bolchaia’Relea Nanag 5 ceux de
Chantal inférieur, Laure]: 5 ceux deTigil, quîowu’ng. On en trouve

aulli aux environs d’Ekatérinbourg dans les mines de cuivre, de on
lui donne le nom de Topafe. Il s’enefl: vu de pareil près de la riviera

Charioqfowa, qui s’étoit formé fur un retirer; - ’
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Il y à entore dans cet endroit une efpece de pierre légere il dont la

couleur cil: blanche comme la terre bolus. Les Kamtchadals en font des mortiers 86 des terrines ou lampes dans lefquels ils brûlent , pour
s’éclairer ’, de l’huile de Baleines 85 de Veaux marins. On rencontre

aufii par-tout , le long des côtes de la mer, une pierre dure de couleur de fer , poreufe comme une éponge, qui’a’u feu devient légere -

a: rouge. On voit encore fur les montagnes une grande quantité de
pierres légeres dont la couleur cit femblable à celle de la brique : li
elle étoit poreufe , on pourroit lui donner le nom de Morskaia Peu-4’

in fouge , à caufe de fa relremblance avec elle.l A
Les naturels du Pays trouvent aux environs des lourees des rivières , des pierres tranfparentes : comme elles font dures ,ils s’en fervent au-lieu de pierres à fufil. Celles de ces Pierres qui [ont demî-,
tranfparentes 8; blanches comme du lait , paillent aux yeux des Rurfe’s pour des cornalines , 8c ils appellent Hyacinthes celles qui font
jaunâtres 86 tranl’parentes, comme du corail, ou des grains de verré.

On en trouve une grande quantité au long des rivieres de la Ville

de Tomsk. l i i i

On n’a point encore trouvé dans ce Pays de pierres précieufes ,

qu’on [ouille ranger dans la claire de celles que l’on connoît. Alu relie ,

les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka , (ont fort ferrées 8: dures g elles s’éboulent 82 ne s’entrouvent point ordinairement

comme celles de Sibérie 5 8; dans les endroits ou elles s’entr’ou-L

vrent, en y trouve une grande quantité de l’huile de Pétrol (r) de
Sibérie. Dans plufieurs’endroits ’, comme aux environs de la me;

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-j
vent comme d’un: remede fouverain contre la diarrhée ou dyfi’enterie.

’ J’ai envoyé une grande partie des choies dont je Viens de par;
r77.

(x) 01mm par: , lac lune.

n a. K Lure-n; a a: t’a. 359
plçr pour être mifes au cabinet Impérial de l’I-Iilioire naturelle. Je

ne dois point oublier l’ambre jaune qu’on trouve en grande quan-

tité près de la mer de Pengina, 8: fur-tout aux environs de la. riviere Tigil , 8: plus loin vers le Nord : j’en ramafl’ai une certaine
quantité , que je joignis aux autres morceaux d’Hilioire naturelle.
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"Des Arbres , des Plantes , particuliérement de celles dormît:
Naturels du Paysfànt ufàge pour leur nourriture.

L Es arbres principaux a: les plus utiles, font le Larix du Melefe;
le Peuplier blanc , dont le bois l’ert à la confiruétion des maifons 86

des fortifications. Les Kamtchadals s’en fervent aulli pour confiante
(les habitations, des barques, 8; même de petits bâtiments qui peuvent
tenir la mer. LeLarix ne croit que fur les bords de la riviere de Karma
4 chatka , 84 fur ceux de quelques petites rivieres qui viennent s’y jet-

ter. On le fert ailleurs du Peuplier blanc , qui croit en abondance.
On n’a vu au Kamtchatka ni Pin ni Peupliers noirs : il y croît
peu de Sapins (1) , 85 encore n’ellz-ce que’dans un feu] endroit au-

près de la petite riviere de Bererowa. Quoiqu’il y ait airez de Bouleaux (a) , on s’en (en peu , fi ce n’en: pour des traineaux ou autres

ouvrages femblables , parce que dans les endroits humides 8; voifins des habitations , il croit tortu 8; n’el’t propre .àaucun ufage, a;

i 85 que les autres coûtent trop de peine à tranfporter. Les naturels du
Pays font un grand ufage de l’écorce de cet arbre : ils la dépouillent,

lorfqu’elle eft’encore verte , la coupent en petits morceaux avec

de petites haches , comme du V ermicdli , a; la mangent avec
(r) Pian.
(a) Banda.
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du Caviar fec : c’el’t pour eux un ragoût fi agréable , qu’on ne peut

palier par une habitation pendant l’l-liver , qu’on ne voie des fem-

mes allifes autour d’un grand tronc de bouleau verd , 8c accu. ;
pée’s à hacher en petits morceaux ces écorces avec de petites haches I

faites de pierre ou d’os. Ils font encore fermenter avec cette
écorce le fuc du bouleau, ce qui le rend plus acide 8; plus agréable.
Au relie les bouleaux du Kamtchatka difl’erent de ceux de l’Europe,
en ce qu’ils font d’un gris plus foncé , fort raboteux ô; rempli de
gros nœuds a; 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 cil: aufli poreux 86 .
aulli léger que l’écorce de Saule féchée ; ce qu’il attribue à l’eau fa-

lée de la mer; que fa cendre expofée en plein air fe change en une
pierre pefante d’une couleur rougeâtre , dont le poids augmente à.
mefure qu’on la lailfe plus long-temps à l’ air; 8: fi on la brifenaprês
l’avoir laill’ée ainfi pendant plulieurs années , on remarque dans Pin:

térieur de cette pierre des parcelles ferrugineufes. . l
. Le Saule ( Salins) 8; l’Aune (Abri ) font des arbres communs
au Kamtchatka. L’écorce du Saule fert de nourritureà fes Habitants,

On emploie celle de l’Aune pour teindre les cuirs , comme on le
dira ailleurs. Il croit encore au Kamtchatka un arbre appellé Tcheremoultlr (r) 86 deux efpeces d’Aube-épine (a); l’un porte des fruits

rouges , 8: l’autre des fruits noirs , dont les Habitants font provi-,
fion pour l’I-liver. Ontrouve aufii dans ces lieux une alfez grande
quantité de Sorbiers (3) dent les fruits fervent à faire de fort bene

nes
confitures.
v-les’Habitants
’ 4 du Pays, cil la
La meilleureprovifion
que falfent
noix-de petits Cèdres, dont on trouve une très grande quantité tant

à r1 n J . ï-r..- . .Q

h (r) Fada: folii; qui; Linn.

(1)0xiacanthafmâu rubro à aigre.

p) Serbes angarie. B. hm.

fur
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fur les montagnes que dans les plaines couvertes de moufle. Cet
arbre ne difere du Cedre , qu’en ce qu’il eli incomparablement plus
petit , 86 qu’au-lieu de s’élever tout droit , il rampe fut terre 5 ce qui

l’a fait appeller 51mm. Ses noix a: fes amandes font de moitié plus

petitesrque celles des Cedres. Les Kamtchadals les mangent fans les
dépouiller de leur écorce. Ce fruit , ainfi que ceux de Tcheremoukha
86 du Boiarichnik , cil: fort afiringent 8; leur caufe des ténefmes ,’
fur-tout lorfqu’ils en mangent avec excès. La plus grande vertu de
cet arbulie cil de guérir le fcorbut. Tous ceux qui furent de-l’expédition du Kamtchatka , l’ont éprouvé; ils ne firent ufage contre cette

maladie ,de prefque aucun autre remede que des fommités de petits
Cedres dont ils faifoient leur boiffon ordinaire , ils la lailI’oient fermenter , 84 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 boulon. On trouve fort peu de Grofeilles rouges , de Framboifes 8c de Kniajenitfi (r) au Kamtchatcha , 85 encore ce n’efi
que dans quelques, endroits éloignés des habitations; ainfi performe ne prend la peine de les aller cœuillir. On fait beaucoup ’
d’ufage des baies noires du Gimolofl: (2.) ; car elles font d’un
goût agréable , 8: fervent à la fermentation d’une liqueur qui fe

fait avec des herbes; 85 dont on tire de l’eau-de-vie ( 3). Ils met;
tent aufli fon’écorceldiliiller avec de l’eau-de-vie de grain , parce

qu’eflie y donne plus de force. On trouve par-tout une allez grandequantité de Génevriers (4.) g cependant l’on ne fait point ufage
de fes baies; au-lieu que l’on a grand foin d’en recœuillir plu(r) Rubin repensfruâu cœfip.
(a) Loniccra pedunculis bifloris ,florz’bru infundibili formibus , baccafblitaria , oblanga ,

angulofiz. Gmel. ,
(3) Voyez l’articleoù l’on explique la maniere de préparer cette liqueur qu’on appelle

10m? Il: ’ . Zz
Braga.
ri
(4) Juniperus.
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fleurs antres ,telles que les. Morochka (1) , Pianitfa-(z) ,. Bœuf»

nitfa (3) , Kloukwa (4.) , Wodianitfa (5.) 5 8: dans la faifoni ou
elles donnent , ils les confifent , a: en. font même de l’eau-de-vie ,,
excepté des baies du Kloukwa 8: du Wodianitfa qui n’y font point:

propres.

M. Steller dit que les fruits du Wodianitfa font bons contre le
fcorbut. Les naturels du Pays. s’en fervent encore pour teindre ton-tes les vieilles ’étoli’es de foie qui font paillées; ce qui. leur donne.

une couleur de cerife. Quelques Marchands fripons font bouillirles fruits de cet arbufie avec de l’alun 8: de la graine de poiffon , 85,
s’en fervent pour noircir les peaux de Cafiors marins 86 les man...
vaifes Zibelines 5’ ce qui leur donne un éclat f1 brillant 8: fr luifant,
que l’on peut facilement y être trompé 8; dupé de quelques roubles»

Les herbes ô: les racines. qui craillent en abondance dans ce Pays.,’,

fuppléent , ainfi que le poilfon , au défaut de grains.

La principale de ces plantes cibla. S arma (6) , qui leur tient-lier:
de farines: de gruau. Elle doit être rangée dans la claire des lys 5
mais comme je n’en ai jamais vu. qu’au Kamtchatka 84 à Okhorsk 5

j’en donnerai. ici ladefcription.
Cette plante s’éleve a la hauteur d’ environ une demi-pied 5 fa.

tige cil un. peu moins. grolle que le tuyau d’une plume de cigner
Vers fa racine , elle eli d’une couleur rougeâtre 5 8c verte a l’on
fommet. Elle a deux rangs de feuilles le long de la. tige 5 celui. d’enbas eli. compofé de trois feuilles , 8; celui d’en-haut de quatre difpo-

fées en croix :.leur figure cil ovale. Au-deffus du fecond rang , il fe:

vaT

(r) Chamœmoms. Raii 35 pag. 2.60.
(a) Vaccinium. Linn. Suec. fpec. r.
(5) Vacciniwn. Linn. Suec. fpec. 3)
(4) , Vaccinium. Lion. Suec. fpec. 4.

(5) Empetrum.
(a) Liliwn-florc aux: tubaire. Gmel.p. 4.x; ’
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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 5 il eft
rare qu’il yen ait deux : elle reffernble à "celle des lis ardents 5 elle

cit feulement plus petite , 8: fe divife en lix parties égales. Au cen-

rre de cette fleur , Sil un Plftil triangulaire dont le bout ell obtus
comme dans les autres lis. Dans l’intérieur du pifiil il y a trois cellules ou font renfermées les femences qui font plates 86 rougeâtres.
Il ell: entouré de fix étamines blanches , dont les bouts ou fommités
font jaunes. Sa racine , qui cil proprement ce qu’on appelle la Sarana , cl]: à-peu-près aufli grolle qu’une goufle d’ail , 86 compofée de

plufieurs petites gonfles qui font un peu rondes : elle fleurit à la miJuillet, 85 pendant ce temps-là elle cil en fi grande quantité , que
les campagnes en paroill’ent toutes couvertes. ’

Les femmes des Kamtchadals 85 celles des Cofaques fouillent la
terre dans l’Automne’ pour avoir cette racine; mais elles en retirent

davantagedes nids des rats : elles les font fécher au Soleil. Quand
elles en ont plus qu’il ne leur en faut , elles vendent le .poude depuis quatre jufqu’à fix roubles. La Sarana cuite au four a; pilée’avec

le Morochka , le Goloubitfa , ou d’autres baies , peut être regardée
comme le principal mets 8; le plus agréable des Kamtchadals. Il el’t

doux , un peu acide , 8: fi nourrilfant , que fi l’on pouvoit en manger
tous les jours, on ne s’appercevroit prefque pas qu’on manque de pain.

M. Steller en compte de cinq efpeces. 1 °. La Kemtchiga , qui croît
aux environs des rivieres Tigz’l 8: Chariourowa : elle a la figure d’un

pois , a: a prefque le même goût lorfqu’elle cil cuite 5 mais ni
M. Stellet , ni moi, n’avons jamais vu cette plante en fleur.
1°. La Sarana ronde dont j’ai parlé.

5°. L’Owfianka ( r) qui croit dans toute la Sibérie. C’ell: le lis

(r ) Lilian: radie: allaitera ,foliz’sfjmrfi’r , fioribus reflexir , coroIIir revolutis. Fier. Sib.

Tome 1V.
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rouge dont les fleurs font frifées. La bulbe cil: compofée de beaucoup
d’autres petites gouffes.

4°. La Titikhpou qui vient aux environs de la riviere Br’flraz’a

Reka 5 mais ni M. Steller , ni moi, n’en avons jamais vu en fleur.

5°. La Matteit ( r). ’

L’herbe douce cit regardée comme. une plante d’un aufli grand

ufage pour la vie domefiique que la Sarana ; car les Kamtchadals s’en
fervent non-feulement pour des confitures , pourle bouillon 8c différentes efpeces de Tolkoucha , mais ils ne peuvent s’en palier dans toutes leurs cérémonies fuperf’ritieufes. Les Rufl’es , prefque en arrivant
dans cette contrée ,s’apperçurent qu’on pouvoit en faire de l’eau-de.

vie; 8: aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en vend point d’autre.

Cette plante eIl: entièrement femblable à notre Borche (2.). * Sa
racine cil: épaifl’e , longue 8c partagée en plufieurs parties : au.dehors elle eli jaunâtre , 8: blanche en-dedans. Elle a le goût amer , fort

8: piquant comme le poivre 5fa tige , qui el’c creufe , a trois ou quatre
nœuds, 8c cil: â-peu-près de la hauteur d’un homme :- elle cil d’une

couleur verte 8c rougeâtre, avec de petits duvets courts 8c blancs qui
’ font plus longs autour des nœuds. Les feuilles près de la racine de

chaque tige font au nombre de cinq â fur, 8c quelquefois de dix:
elles ne différent en rien de cellesdu Borche ou! Panais : elles vien.nent fur des. tiges épaiffes, rondes, creufes , vertes , parfemées de pearites taches rouges , 85. couvertes d’un duvet léger. De chaque nœud

de la principale tige, il fort aufli une feuillefemblable , mais fans pédicule : les fleursen font petites 8: blanches comme les fleurs du Bor- ’
che ou Panais, du Fenouil 8c des autres Plantes. de cette efpece. ’
Chaque fleur a cinq feuilles, dont celles du dehors font plus grandes.
que les. autres, 8c celles. du dedans plus; petites: celles des côtés tien( t) Sphondilium foliolirpinnattfidis. Linn. Glifl’Ë. 103.

(a) Pajlimcafoliirfimplicitcrpinnarirfolliolispinrzatèfidis. Gmel. p. a. x 8. r part»
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nent le milieu entre deux. Le bout de ces feuilles finit en pointe 5
à-peŒprès dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a deux ovaires ,

foutenus chacun par deux tiges minces 8c courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches , minces, 8c qui s’élevent plus haut que
la fleur : elles font vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont en général

la figure d’une afliette , parce que les tiges dans lefquelles el’t renfer-

mée l’ombelle , font plus longues fur les bords, 8c 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 eli pré.à
ci’fément comme celle du Borche «ou Panais.

Cette Planteeli fort commune dans tout le Kamtchatka; on la

prépare
de la maniere fuivante. I "
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, peutêtre à caufe qu’il n’ell pas pollible d’en recœuillir lorfqu’elles fontjeu.

nes , une aulli grande quantité , que des tiges ou pédicules qui ne font
point defféchées , lorfqu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doivent

avoir Après avoir ratifié. aVec une coquille l’écorce de ces tiges;

on les fufpend 8con les expofe au Soleil à une petite dillance les
unes des autres , enfuite on les lie en petites bottes ou paquets de dix
tiges chacun. La mefure , qu’on appelle dans ce Pays quflina , ell:
compofée de’dix jufqu’âquinze bottes. Lorfqu’elles commencentà

lécher , ils les mettent dans des efpeces de facs faits de nattes , où au

bout de quelques jours elles fe couvrent d’une poudre douce , qui
fort peut-être de l’intérieur de la plante. La. poudre ou le fuc de
cette plante approche du goût de la Réglilfe , 84 n’efi 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 En:
fuc el’tli venimeux ,qu’il caufe des enflures prodigieufes par-tout ot’t

il tombe. C’el’t par cette raifon que les Kamtchadals , aufli-bien que
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les Bulles , en mangent dans le Printemps , lorfqu’elle efi encore
Verte , 8c la mordent fans la toucher avec les levres. Je fus témoin de
ce qui arriva à quelqu’un , qui , voyant les autres manger de cette
herbe verte, en voulut goûter auffl , fans prendre la précaution de
tirer l’écorce avec l’es dents. Aulli-tôt fes levres s’enflerent 8c furent

couvertes de pullules ,ainfi que fon menton , fou nez 8c fes joues
auxquels l’herbe avoit touché: les pullules ne furent pas long- temps
à crever , mais l’enflure 8c les croûtes ne fe 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
Gimolofi (r) ou de Golubitfa(z). On couvre 8c l’on bouche bien ce
vailfeau, 8: on le met dans un endroit chaud où on le tient julqu’â
ce que cette liqueur celle de fermenter 5 car lorfqu’elle s’aigrit , elle

"fermente 8: bout avec tant de force 8c de bruit, que l’on apperçoit
l’agitation du vafe. Ils font enfuite 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 , 8c l’on verfe fur

cette eau la premiere liqueur fermentée appellée Prigolovolc. Le
Braga fe fait ordinairement en vingt-quatre heures , 8: l’on [recon..
noir qu’il a fermenté de la même maniere que le premier , lorfqu’il celle de bouillir. On met dans une chaudiere les herbes avec
route laliqueur dellinée pour tirer l’eau-dévie : on la couvre avec un

couvercle de bois dans lequel on fait palier au lieu d’un tuyau , un

canon de fiilil. La premiere liqueur qui en fort cil aulli forte que
’l’eau-de-vie commune. Si on la diliilloit une féconde fois , elle de,

viendroit fi forte , qu’elle pourroit corroder le fer; mais il n’y a que
Ë

( r) Lonicera pedunculis biflorir ,floribu; infundibiji formâtes, baccaqfoh’rcria j, oblonga 5

gugulofir. Gmel. lib.

(a) Mirtillu; grandi: majeur;
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les gens riches qui fafl’ent ufage d’eau-de-vie , le Peuple n’achete que
de cette liqueur , qui n’a été diliillée qu’une fois , 8: qu’on appelle

Ruhr ; cependant elle n’elt inférieure à aucune eau-de-vie.

De deux poudes de ces plantes, on tire ordinairement un Ve; ’
dm (r) de Raka, ou premiere eau’de«vie- , 86 chaque poude coûte

quatre
roubles , 8c même audelà. v
L’herbe,ou le capta mortuum qui relie dans la chaudiere ,’ après ’
qu’on en a tiré l’efprit’, l’ert ordinairement , au-lieu de baies-,âfaire

fermenter la premiere liqueur , parce qu’elle ell: allez acide. Aurelio
ce qu’on jette fe donne au bétail 5 il le mange avecbeaucoup d’avidité ,. 8; cela fert à l’engraill’er.
L’eau-dévie tirée de cette plantelorfque l’écorce n’en. a; pas été ra-

tillée , caufe de très fortes-opprellions de cœur.
suivant la. remarque de M. Steller, cette eau-d’e-viae eflf 1°.. fort

. pénétrante 5. elle contient un efprit très acide , 85 par conféquent
elle ellpernicieufe à lasfanté , puifqu’elle c’oagple le fang.

2.0. Elle enivre facilement, 8c ceux’qui en boivent avec’excès; .
relientprivés d’atout fentiment,.8c leur vifage devient tout bleu.
3o; Quand’même quelquiun! ensboir’oit" en: petite quantité, il cil

tourmenté pendant lanuit de fouges efliayants -, 8: le lendemain ilrell’entdes inquiétudes 8; des agitations-rami. grandes que s’il- avoit
commis quelque crime.»Ce qu’il aremarquéencore, c’eliîque des
gens dont l’ivrell’e caufée par cette eau-dévie ,A paroill’oit 1’ abord

s’être diflipée en buvant un verre d’eau froide , retbmboient bien-

tôt après dans une li. grande ivrelfe , qu’ils- ne pouvoient le tenir!

debout.
Cette plante a la vertu de faire mourir lawvermine; Les Kamtchadalsn’Ontd’autresmoyens: que d’humeâaer leurs cheveux avec le

fif 4

(Il Le Védro: contient l’eize mutes ou huit flaches reluque flache contient (leur;
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le fuc qu” ils en tirent au Printemps; enfuite ils s’enveloppent bien
la tête. Beaucoup de Kamtchadals qui délirent avoir des enfants, ne
mangent point de cette herbe ni féche ni fraîche , dans la perfuafion

ou ils font qu’elle empêche la génération. ’ ’
La plante Kiprei (r) , qui croît dans toute: l’Europe 8: l’Alie ,5

tient la troilieme place dans le nombre des plantes qui fervent â la
nourriture des Kamtchadals 5 ils font cuire avec elle le poilfon 8c la
viande, 8c fe fervent de les feuilles vertes ail-lieu de thé 5 mais fou
utilité principale comme dans la moelle de fa tige. Ils féparent la
tige en ,deux,la raclent avec des coquilles , 8c ils en font des paè
quets qu’ils mettent fécher» au Soleil. Elle cil alors d’un goût fort

agréable , qui reli’emble un peu aux cornichons féchés des KalL

mouques. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous leurs mets , 8c
lorfqu’elle el’t fraiche , ils la mangent au delfert comme des confi1

écures. - i 4 t
’ Cette plante fait une boil’fon fort agréable 8c nourrill’ante 5 c’ell:

’une efpece de Kwas aulli bon qu’on le paille delirer. On en fait

aulli du vinaigre très fort , en faifant bouillir lix livres de Kiprei
fec avec un poude d’herbe douce (a), 8c les laill’ant fermenter à.

l’ordinaire. ’ 4
" L’eaude-vie même ell: plus abondante 8c meilleure, lorfque l’on
fait dilliller de l’herbe douce dans une infulion de Kiprei ou d’EPIq’

lobium
, au-lieu d’eau. z
i Les Kamtchadals guérill’ent le nombril des enfants qui viennent
de naître avec cette herbe , qu’ils mâchent 8c qu’ils mêlent avec de
la falive. Son écorce broyée avec la tige coupée en petits morceaux 5’

leur tient lieu de thé vert , avec lequel elle a quelque relfemblance
pour le goût. Les Kouriles fe fervent aulli , pour le même ufage;
(i) Epiloôium. ’Linn. Suce. fp. r.

je.) Sphondilium. v. pag. 56.5. I ’

’ d’un
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d’un arbrill’eau ( r) dont les fleurs refl’emblent à- celles du frailier’:

elles font jaunâtres ,8: il ne porte point de fruit. On l’appelle thé
des Kouriles; fa vertu aliringente le rend très utile dans les dyfl’eng
teries 8c dans les tranchées.
Le T chéremcha (a), ou l’ail fauvage ’ell: regardé non-feulement

comme une plante nécelfaire à la nourriture , mais encore à la médecine. Les Bulles 8c les Kamtchadals en amall’ent une fort grande
quantité 5 82 après l’avoir coupée en petits morceaux 8c fait lécher

au Soleil , ils la confervent pour l’l-Iiver 5 8c dans cette faifon ils la
font cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomenter quelque-temps , ils
en font une efpece de mets qu’ils appellent Sellam’ , ,86 qu’ils man-r

gent comme nos ragoûts (5 Cette plante cil un remede aullî
efficace contre le fcorbut , que les fommités de Cedres. En .elfet;
a dès que cette herbe fort de délions 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;
brie! , fous les ordres de M. .Spanberg , m’en ont dit des chofes bien
extraordinaires. L’humidité continuelle de cejPays 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 , 8c que cette plante
parut , ils en mangerent avec avidité; mais ils furent enfaîte li cou.

verts de gale 8c de pullules , que M. Spanberg leur Capitaine crut
qu’ils étoient tous infeélés de maux vénériens 5 cependant au bout
de quinze jours il vit que les croûtes étaient féches , 8,6 qu’ils étoient

parfaitement guéris,

On doit encore mettre au nombre des plantes qui fervent â la

. a x l-v, . . fr. . , fi

(r ) Potentille taule fiaâicojb. Linn. 19;.

(a) 4mm foliis (dérailla penchais , flaribus ymbeIlarir. ,Gnael. F10. Sib. tome r.

pag.
49.
.
I
.
.
Tom; Il, ’ r .444
( 5) Mélange de Choux , d’Qignons , de Kyas ,8; quelquefois de Ponton: , de Cornu
cirons a: de pieds de Cochons. Ce ragoûtfe mange froid.
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nourriture des Kamtchadals , la CIzIamda (1)8: la Markowizz’e Pour:

clzlti (2.). Cette derniere cil la tige d’une plante creufe 8c remplie

de fuc comme l’Angélique. ’
La Chlamda eft une efpece d’Ulmarz’a 5 fa racine ell grolle,
noirâtre au-dehors , 85 blanche en-dedans. Elle pouffe quelquefois
deux ou trois tiges qui s’élèvent à la hauteur d’un homme , 8c fou

ripailleur près de la racine cil d’un bon pouce : Ces tiges vont en di-

minuant vers le haut 5 elles font vertes , un peu velues en dehors ,
85 creufes dans l’intérieur , comme on l’a déja dit. Les feuilles vien-

nent’ fur de longues branches qui fortent de la tige: leur forme ell:
ronde telles font divifées en fept parties dentelées inégalement 5
par-dell’us elles font vertes 8c lill’es , blanchâtres, velues , rudes (en
dellous , 8c parfemées de’grandes veines rougeâtres. Vers l’endroit

où les-branches forcent de la tige , il y a deux feuilles lèmblables
aux premieres qu’on vient de décrire , à l’exception qu’elles font un

peu plus petites. Les branches ou les petites tiges font triangulaires 5
elles font rougeâtres , dures 8e velues , 8c ont une petite canelure

par en haut. Il fort au long de ces branches quatre ou lix feuilles
femblables â celles qui font proche la racine. Au haut de la tige ,
font des fleurs pareilles à celle du Sorbier ou Sorôus attrapade.
Chaque fleur eH: 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 , 8c qui pendent en bas. Il y a quatre
piliils ovales qui font au milieu de la fleur , ils font applatis par les côtés 8c couverts de duvet aux extrémités z dans les piliils font renfer-

mées deux femences un peulongues,10rfque cette plante efi parvenue
â fa maturité. Les piliils font entourés d’une dixaine d’étamines

blanches qui s’élevent au-deffus de la fleur , 8c dOnt les bouts d’en’h:

(x) Ulmaria fruc’iibus hifiridz’s. Stell. I
(a) Chœropbillumfimiaüus (tribus, hindis , patinât mouftât fimpliciôus. Linn.

un: 101.

ou Kau’rcnarxa. 571:

haut font aulli blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet 5 æ les femences en font mûres vers le milieu d’Août. La racine, la tige 85 les

feuilles de cette plante font fort aliringentes.

Les Bulles 8c les Kamtchadals mangent les jeunes tiges de
cette plante dans le Printemps , comme on mange dans nos Villages l’Angélique: aufli en apportent-ils tous les jours plulieurs paquets. Ils gardent la racine pour I’Hiver 8c l’emploient pour faire .

leur mets ou efpece de pâte appellée Tolltouclza. Ils la mangent
aufli pendant qu’elle ell: verte avec des œufs de poilfons ou du Caviar

fechés. M. Steller compare fou goût à celui des pommes qui croif-

fent en Afie.
On appelle Morkownz’e Poutchlri , une plante commune dans.
ce Pays; les feuilles relfemblent beaucoup à celle des carottes : ils
en mangent les tiges au Printemps 5 cependant ils n’en font pas
tant de cas que de la Chlamda , quoiqu’elle ait le même goût que

les carottes. Ordinairement ils en font aigrir les feuilles comme
des choux , dont ils font enfuite une boill’on qui leur tient lieu de

Kwas. A

Il y a encore une plante d’une efpece particuliere qu’on appelle

au KamtchatkapKatkonrzia (elle croit abondamment fur le
bord des rivieres. Sa racine eli d’un goût amer 8c défagréable ,
épaill’e environ d’un doigt , 8c longue de près de deux pouces. Elle cil

noire en dehors 8c blanche en dedans. Elle a quelquefois cinq tiges ,.
mais plus louvent deux ou trois 5 ces tiges font hautes d’un quart d’an.
’ chine, 8c grolles comme une plume d’Oie : elles font d’un vert jaunâtre 8c lill’es .: elles ont à leur extrémité trois feuilles ovales 8c rangées

en forme d’étoile , du milieu defquelles fort une petite tige de la
longueur d’un demivpouce 5 8c c’efl: celle-ci qui porte la fleur. Son-

calice ell de trois feuilles vertes 8c oblongues 5 8c la fleur elle-même

’ A a.
au )

(r) Tradefcanria frut’lu molli «Mi,

à
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a un pareil nombre de feuilles blanches. Le piflil qui el’t au centre
de la fleur a frx faces; il elijaunâtre 8c rouge à l’extrémité: il ren-’

ferme trois cellules qui contiennent la femence , 8c il cil entouré
de frx étamines jaunes 8c aulli grandes que le piliil même. Lorfque
la femence efl: dans fa maturité , le pillil devient aulli gros qu’une
noix; mais il cil: mou, charnu , 8c d’un goût aulli agréable qu’une

pomme qui feroit un peu acide. Cette plante fleurit vers la mi-Mai.
Les Kamtchadals mangent fa racine verte 8c féche avec des œufs de
poillbns. Il en faut manger le fruit aufli-tôt qu’il ell: cœuilli , parce
que fa chair étant fort tendre , il ne peut relier une nuit fans le gâter.

La plante filmant ou S ikoui ( r) , qu’on appelle en Rulfe Maltarclu’rza , croit en abondance furies montagnes 8c dans les plaines

couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangent fes racines vertes .
8c pilées avec des œufs de poill’om elle eli incomparablement moins

allringente que celle de l’Europe 5 elle a beaucoup de fuc 8c le
même goût que la noix.
. L’Ourchiltrchou (1) cil une plante dont la feuille ell l’emblable
à celle du Chanvre , 8c la fleur à celle du Nogotki ( 5) : elle el’t feule-

ment beaucoup plus petite. La feuille de cette herbe feche 8; cuite
avec le poill’on , donne au bouillon le même goût que s’il étoit fait

avec de la chair de Bélier fauvage (4).
’ Le Mtaui eli une racine qui croit dans la premiere Ille des Kou.
files : elle eli appellée par les Iakoutes Zardana. Les Kouriles la font
cuire dans la graille ou l’huile de poilion, ou de Veau marin; ce

qui palle pour un mets très agréable. - t

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). Bilïonæfoliis-ovatis, oblongis , «aubinais. Linn. Clnif. s50.
(a) Jacobca cannabis folio. Stell.
(5.) CalanuIa trahira.
(4) Kari auge tamile: criaillais. Mémoiresde rAtad’émie de S. Pétasbourg , Tom. W.
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produit, ou que la mer jette fur les côtes ’, 8: qu’ils mangent vertes
ou qu’ils gardent pour l’I-liver 5 c’el’t ce qui fait que M. Steller les

appelle Mangeurs de tout , parce qu’en efl’et ils mangentjufqu’â des

herbes féches , 8c même des champignons venimeux appellés Muchomores , quoique les premieres n’aient aucune faveur, 8c que les au.tres foient très dangereux. Il ajoute cependant, 8c avec raifon , que la
fagacité des naturels de ce Pays , la corinoilfance qu’ils ont de la ver.
tu des plantes, 8c l’ufage qu’ils en font pour leur nourriture , leurs.
remedes 8c leurs autres befoins eli li étonnante, qu’il feroit difficile
l

de trouver les mêmes connoillances non-feulement chez les-autres
’ Peuples fauvages plus éloignés 5 mais peut-être même parmi les N a-

tions les plus civilifées. En effet il n’y a point de plantes qu’ils ne

connoilfent par leur nom. Ils faventla vertu 8c la propriété de chacune en particulier, 8c leurs différentes vertus fuivant la diverlité
des endroits où elles craillent. Ils obferve’nt avec tant de jullell’e le]

temps ou l’on doit les cœuillir , que M. Steller en paroit lui-même

étonné. s

Les Kamtchadals ont cet avantage fur toutes les autres Nations;

qu’ils trouvent par-tout chez eux 8: en tout temps la nourriture 8c les
remedes qui leur font nécell’aires 5 car de toutes les plantes qui croiffent dans leur Pays , il n’en eli aucune dont ils ne connoifl’ent les.
propriétés bonnes ou mauvaifes.

On croit devoir encore faire connaître quelques plantesqui fer;
* vent tant à leurs remedes qu’à leur fubfrl’tance. On .trouve au long

des côtes une Plante (r) haute 8c blanchâtre, 8: qui tellemble au
froment. Elle croît aulli dans les terreins fablonneux ,aux envi-n,
tons de Strelz’nai’a Montre, Maifon de Campagne des Souverains
de Rullie , fituée au-delfous de Pétersbourg. Ils font de cette herbe

(x) Traitant radie: partirai, filmât biais lanuginqfis. Cruel. Sib. tous I. pag. "9.
Tala. XXY.
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des nattes qui leur fervent de couvertures 86 de rideaux.Les meilleures
couvertures font faites avec des carreaux ou avec d’autres figures qui
font entrelacées de fanons ou barbes de Baleine coupées en petits
morceaux. Ils font aulli de cette herbe des manteaux tout-â-fait femblables aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en Rullie : ils
font unis 8c lilfes d’un côté , 8c velusde l’autre, afin que la pluie,
puill’e ’glill’er delfus. De tous les ouvrages qu’ils font avec cette a

herbe , les plus parfaits 8c les plus jolis font de petits facs 8c de peu
rites corbeilles dans lefquels les femmes mettent les bagatelles qui
leur font néceffaires : ils font travaillés avec tant d’art , qu’il n’y a

perfonne qui, au premier coup d’œuil, ne croie qu’ils font faits

de canne. Ils .font ornés de fanons de Baleine 8c de laine de différentes couleurs. Quand elle el’t verte , ils en font de grands
facs pour mettre leurs Poilfons , l’Herbe douce , le Kiprei 85 les

autres Provilions. Ils fe fervent aulli de cette Plante , de même
l que de toutes les autres grandes herbes, pour couvrir leurs caba.
nes 8c leurs habitations d’Eté 8c 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’aiguifan’t fur des pierres , qu’ils

peuvent faucher une grande quantité d’herbes en fort peu de

temps. 1

La plante appellée Bolotnai’a , qui croît dans les marais , reli’em-4

jale une peu à celle appellée Ofo’lta ( Cyperoides) : ils la préparent

pendant l’Automne , 8; la cardent de même que le lin , avec un
peigne à plulieurs dents ,fait d’os d’Hirondelle de mer 5 8c voici l’a.

fage
qu’ils
en8c font.
a dans
1 °. Au défaut
de chemifes
de langes, ils’enveloppent
cette herbe , qui cil comme une efpece de, Ouate , les enfants qui
viennent de naître.
z°. Ils la mettent fur l’ouverture qu’on laill’e derriere leurs Ian-i

ges 5 8; lorfqu’elle cil humide , ils la retirent 86 la changent.
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’ 3°. Elle’leur tient lieu de bas, 8c ils s’en entortillent les jambes
avec tant d’adrelfe , qu’elle colle deII’us comme un bas.

4°. Comme les femmes de ce Pays s’imaginent que la chaleur
répandue dans les parties de la génération e11: la caufe de la fécona

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 84 des cou;
ronnes , qu’ils mettent au cou se fur la tête de leurs Idoles.
7°. Lorfqu’ils font des offrandes , ou qu’ils tuent quelques amie

maux , ils mettent à la viôtime une couronne faire de cette plante;
afin qu’elle ne foin point irritée 8: ne faire point de plainte à leurs ’

Parents. Ils faifoient autrefois la même chofe fur la tête de leurs en;
nemis , dont les Rufl’es étoient du nombre : ils mettoient des couronnes de cette plante , faifoient des fortiléges fur ces couronnes,
fuivant leur coutume fuperfizitieufe , 8; les attachoient au bout d’une
perche. Cette herbe cit appellée Torzchitclz’ 85 Miaraia tram par les

Cofaques. Les Kamtchadals de Bolchaia Reka l’appellent Egei :8:
fur les bords de la riviere du Kamtchatka elle eft appellée Iimi’.
L’ortie cil: dans ce Pays la principale plante pour l’ufage de la vie g
Car comme il n’y croît point de chanvre ni de lin , ils ne pourroient

le palier de filets pour prendre des paillons, qui fuppléent au dé.
aut de bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de Septembre , ou
même dans le mois d’Août 5 ils la lient en paquets 85 la font [échet

fous leurs Balaganes , ou huttes d’Eté. Lorfque le temps de la pêche
en palIé , 85 qu’ils ont fait leurs provifions de baies 85 de racines, ils

fe mettent à la préparer; ils la coupent en deux , ils en arrachent
fort adroitement l’écorce avec les dents , la battent , la nettoient ,
la filent enfuite entre leurs mains, 85 entortillent le fil autour d’un
fufeau. Le fil qui n’ePt point retors , leur fert pour coudre priais ils
retordent celui dont ils. doivent faire leurs filets. Malgré cette pré:
h
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caution , les filets ne peuvent durer un Été, moins à caufe de l’ufage
- qu’ils en font, que parce qu’ils ne [avent pas bien préparer l’ortie:

en effet , ils ne font ni bouillir le fil, ni rouir l’ortie.
Je range au nombre des plantes médicinales , celles qui fuivent:
La premierc efi: 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 décoâion dont, ils fe fer-

vent pour faire venir les ulceres à fuppuration, Ils croient que
cette décoôtion excite la lueur ô; chaire toutes les mauvaifes hua
meurs du corps,
Le TchagbamÇ 1) croît abondamment dans tout ce Pays. On I
en emploie la décoction contre l’enfiure 8; la douleur des. jambes.
Le K malingre]: ou Piaizaia-trawa (a) n’eû pas fi fort au KamtchatJ
lm que dans les autres lieux de Sibérie, Les Kamtchadals l’emploient
en décoétion contre les maladies vénériennes , mais fans aucun effet.
Ils font bouillir avec de l’Herbe douce, la plante appellée Chêne

maria ( 3) , que la mer jette fut les côtes , 8c ils en boivent la -dé-.
coction pour arrêter la dylrenterie.
La Framboifê marine rappée fort menue , cit employée pour
délivrer les femmes en travail.

Il y a encore une plante marine appellée Ialtlzanga (4.) , que la mer

jette fur les côtes de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridionale
du Cap de Kamtchatka : elle relIemble aux fanons ou barbes de Baq
leine, Les Kouriles la font infiafer dans de l’eau froide, 8: ils la bOIn.
vent contre les grandes douleurs de coliques 8: les tranchées.
La plante appellée Omcg ou Ciguè’ aquatique (5) , croît aux en-q

(r) Dryas. Linn.

.rwv

(î) 4ndromedg folilis intaris- ycnqfis. Cruel. Sib. Romarin fanage.
(3) Quercu: marina.
Ëpecies fuci.’ h

(5) Citant agraina.

virons
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virons des rivieres a: dans le voifinage de la mer. Cette plante en:
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
’nqu’il leur cit pollible , que le malade [oit plus vite en fueur:

alors on lui froue le dos avec cette plante ,l en prenant toutes fortes
de précautions pour ne point toucher à la ceinture des reins g car fi
l’on y touchoit, le malade ne tarderoit pas à en mourir. Au tefle ce

- remede les foulage.
On doit faire mention ici de la racine appellée Z gare (r) , 8: chez
’ nous Lieudit , dont les effets 8c l’ufage font connus. non-feulement

aux Kamtchadals , mais aux Koriaques , aux Ioukagires 8; aux
- Tchouktchi. Tous ces Sauvages trempent leurs fleches dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les blelI’ures en font incurables ,’

elles deviennent fur-leochamp livides 5 la chair s’enfle autour de la

’ plaie, 8: au bout de deux jours, le malade en meurt infaillibles
ment , à moins qu’on ne tire le poil’on en fuçant la plaie. Les plus

grandes Baleines a: les Lions marins qui ont été même légère,
ment blelfés de ces fieches empoifonnées , ne peuvent plus reflet
long-temps dansla mer; ils fe jettent avec des mugifl’ements effroya,
bles fur la côte , à; ils pétillent dans les plus vives douleurs. . I

T.-(t) ’dricr’nqü’cs ê

vï k 5’ F1, .Î . sî T . . .. .iJv’

701ml]. h
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CHAPITRE VII.
Des Animaux terrefires.
L A plus grande richelre du Kamtchatka confillze 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 8; domefiiques , Béliers de montagnes ou Chevres fau.Vages.

Des Renards. . r
Les Renards du Kamtchatka ont le poil fi épais , fi beau est 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-deŒœ de ceux du Kamtchatka , mais ce fait eli
douteux; car s’il e11 vrai , comme l’a remarqué M. Steller, que les

Renards d’Anadir ne relient point long-temps dans le même endroit;
que ce n’ef’t que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup au Kamt.

chatka , ô: qu’il y en a très peu aux environs d’Anadir , lorfque la chaire

en abondante au Kamtchatka , on pourroit croire que ces mêmes
Renards panent d’Anadir au Kamtchatka , 8: du Kamtchatka à.
Anadirj quoi qu’il en foit, la vérité cit que l’on trouve rarement au

Kamtchatka des Renards dans leurs terriers.
On y voit ptefque toutes les différentes efpeces de Renards qui
fe trouvent ailleurs, comme les Renards rouges , ceux de couleur
de feu , 8; ceux qui ont une raie noire fous le ventre , ou le ventre
noir 8; le relie du corps rouge , ceux qui (ont marqués par des raies

pu croix noires , les chatains, noirs , &c. On en trouve quelque-
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fois de blancs , mais fortrarement. Il cil: bon de remarquer que
plus les Renards font beaux , comme , par exemple , ceux qui font
châtains-noirs , ceux qui ont le ventre noir 8; le relie du corps
rouge , ceux qui font de couleur de feu , plus ils font fins 8c rufés;
ce qui m’a été confirmé non-feulement par les Kamtchadals , mais

encore par les Chalfeurs Ruifes. J’ai vu moi-même . un des plus
habiles Chaffeurs d’entre les Cofaques de cet endroit , pourfuivre
deux Hivers de fuite un Renard noir qui fe tenoit dans une grande
plaine , à peu de diltance de Bolcheretskoi-Ol’rrog; le Chaifeur

eut beau mettre en ufage toutes les relfourccs de fon art , il ne put

jamais le prendre. V
On fe fert communément pour les attraper, du poifon , des pié-

ges , ou de l’arc. a

Le poifon fe compofe de chair, ou de paillon qu’on laiffe fer."

menter avec la noix vomique: on jette cette amorce par gâteau
fur les traces les plus récentes des Renards.

On , place les pièges avec des l appâts fur de petites buttes de
neige , 85 fitôt qu’ils commencent à manger , le piége les alfomme,

On met fur une même hauteur deux ou trois piéges pour attraper
les Renards les plus fins. On a remarqué que certains Renards , 8;
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 pièges : ils creufent
’ la neige autour , les détendent 8: mangent l’amorce fans fe prendre...

On tend fur une même hauteur différentes fortes de pièges; les uns
les frappent fur la tête ou fur le dos 5 les autres les attrapent par les

pattes
, &c. a ’
Voici comment on s’y prend pour les tuer à l’arc, .
Les Chalfeurs obfervent la hauteur à laquelle l’arc doit être placé.
Ils prennent les mêmes précautions qu’en drelfant les autres piéges,
Après l’avoir bandé ,pils l’attachent à un pieu enfoncé dans la terre.

à quelque diltance du fentier où [ont les pifics des Renards 5 ô: à

’ B 66

38e DescarPTION-

travers ces traces on tend une ficelle : cette ficelle, aulIi-tôt que quel-

que animal la touche’de l’es pattes de devant , fait débander l’arc; la

fieche part a: vient lui percer le cœur. ’

Ce l’ont-là les moyens dont les Cofaques (e fervent. Quant aux
Kamtchadals , ils n’employoient point ces rufes; ils ne tuoient gueres
de ces animaux , parce qu’ils n’en préféroient point la fourure à la

peau des Chiens ordinaires. D’ailleurs lorfqu’ils vouloient en tuer ,

ils pouvoient le faire à coups de bâton; car avant la conquête du
Kamtchatka, il y en avoit tant , fuivant la tradition , que lorfqu’on
donnoit à manger aux Chiens , il falloit les chal’fer des auges; ce
qui cil très croyable , puifqu’aujourd’hui il y en a encore une affez grande quantité , 8; qu’on les voit fouvent proche des habita-

tions où ils entrent pendant la nuit fans craindre les Chiens du
Pays , foit que ceux-ci ne puilfent les attraper, [oit qu’ils ne foient
point drelfés à cela. Pendant que j’étoisâ Bolcheretskoi , un hom-

me en attrapa plufieurs près de la cabane, dans une foflie où il y
avoit des poilfons aigres. La meilleure chaire des Renards à; la plus
abondante , efl celle qui fe fait lorfque la terre cit gelée 85 que la
neige commence à tomber; car alors ils ne peuvent fouiller les nids
des rats dont ils fe nourrilfent, comme ils le fOnt lorfque la terre eft

molle. .

Les Kouriles qui habitent Kourilskaia Lopatka, 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 se atta-

chent fortement le milieu à un petit pieu , auquel ils lient une hirondelle vivante. Ils palfent enfaîte une corde dans les petits anneaux qui font autour du filet , 8c le Chalfeur qui tient le bout de
cette corde, va l’e cacher dans un folfé. Quand le. Renard fe jette
fur l’oifeau , le Chaffeur tire à lui la corde 8; l’enveloppe. L’animal”

relie pris comme un poilfon dans un filet.
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Des Z ibelines.
Les Zibelines du Kamtchatka l’emportent fur toutes celles de Si. .
bérie par leur grandeur, par l’épaifi’eur , le luilant 8c l’éclat de leurs

poils. Leur feul défaut eft qu’elles ne font pas fi noires que celles
d’Olekma 85 de Vitime, 8: ce défaut ef’t fi confidérable , qu’elles

ne peuvent en aucune façon être comparées à celles de ces deux

endroits. C’efi: la raifon pour laquelle il en vient fort peu en Ruine , 86

qu’elles font prefque toutes tranfportéesà la Chine , où on les teint

86 on les noircit fort bien. Les Zibelines de Tigil 8; d’Ouka palfent.
parmi les Kamtchadals , pour les plus belles du Kamtchatka, 8; 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 8; du lac Kouril.Ces Zibelines,
8: même les plus mauvaifes , ont des queues fort noires 8: fort garnies , de façon que la queue feule fe vend quelquefois pluscher qu’une

Zibeline toute entiere. Il y avoit autrefois dans cet endroit une pro- digieufe quantité de Zibelines. Un Chalfeur pouvoit aifément en.
prendre foixante-dix ô; quatre-vingts par année ; mais comme ils
n’eftimoient pas tant ces fourrures que celles des Chiens , ils tuoient

les Zibelines moins pour avoir leur peau , que pour fe nourrir de
leur chair. Auffi 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 eli 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 , parle commerce des Pelleteries.On peut même dire
qu’on y voit encore des Zibelines en plus grande quantité que dans
aucun autre Pays ; car tous ceux qui ont été au Kamtchatka , [avent
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- que dans les lieux un peu éloignés des habitations , on trouve une
plus grande quantité de pilies de Zibelines , que d’Ecureuils aux nen-

virons de la Lena ; 86 fi les Habitants de Kamtchatka étoient sailli
adroitsâ cette chalfe que les Chalfeurs de la Lena , le Kamtchatka

fourniroit incomparablement plus de Zibelines ; mais ils font fi
parelfeux , qu’ils n’en prennent qu’autant qu’ils en ont befoin pour

payer leur tribut sa leurs dettes. On regarde comme un Chalfeur
très habile , celui qui tue cinq à fix Zibelines dans un Hiver. Plufleurs même ne pouvant pas en attraper autant qu’il leur en faut,
l’ont obligés, dans le temps qu’on ramafl’e les tributs ,’ d’en emprun-

ter à leurs Chefs ou aux Cofaques , 84 ils s’obligent pour cela de
travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals vont à la chaffe des Zibelines, confilie dans un filet , un arc avec des fleches , 86 un. briquet.Lorfqu’ils trouvent une Zibeline cachée dans la terre ou dans
le tronc d’un arbre, ils étendent leurs filets tout autour , de forte
qu’il ne lui efl: pas pollible de fortir de fon trou ou du tronc d’arbre où elle s’étoit retirée. Ils les tuent à coup de fleches , lorfqu’ils

les apperçoivent fur des arbres. Ils le 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 , 8: re-

viennent le (oit à l’habitation. Les meilleurs Chalfeurs , pour rendre
leur chaffe moins pénible 86 plus aifée, fe tranfportent fur les montagnes éloignées de quelques WCI’I’CS de’leur habitation q: ils y conf-

ttuifent de petites Iburtes moitié fous terre ,. ô: ils y palfent l’l-Iiver

avec toute leur Famille, parce qu’ordinairement les Zibelines le
trouvent dans ces endroits en plus grande quantité.
Ils n’ont aucune pratique fuperl’titieufe dans leurs chalfes de Zibelines , excepté qu’ils ne rapportent point eux-mêmes à la maifon

- les animaux qu’ils ont pris; mais ils les jettent du haut de leurs
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’Io’urtes en bas ;au-lieu que les Chalfeurs qui prennent des Zibelines v

fur les bords de Vitime 85 d’Olekma , ont des pratiques fuperfizitieua

fes à proportion de la difficulté de cette chalfe , comme on le dira
dans le Chapitre fuivant , en parlant de la façon dont la nation des

Iakouti prend les Zibelines. l

’ Des Ijàrisë des Liévres.
Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une grande quantité de Renards

de montagnes (I) 85 de Liévres , performe ne fe donne la peine de
les prendre, peut-être parce que leurs fourures font peu efiimées 8:,
86 ne font pas cheres. Lorfque le ’hafard fait qu’on en trouve dans
les piégés qu’on tend pour attraper d’autres Renards , on fe 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 , 8; les
poils s’en détachent aifément. M. Steller , en parlant des Liévres de

Touroukhansk , rapporte que quelques Marchands fripons y coufent des queues de Renards de montagnes , 8c les vendent fouvent,
fur ce pied-là. Cette fupercherie ne s’appetçoit que difficilement ,
même par les connoilfeurs les plus habiles.

Des Marmartes , des Hermines , 6’ des Goulus.

Il y a encore au Kamtchatka une allez grande quantité de Marmottes (z). Les Koriaques s’habillent de leurs peaux. Elles font affez elfimées , parce qu’elles font chaudes, légetes ô: belles. M. Stel-

ler compare une fourure faire de la peau du dos de ces Marmottes,
au plumage d’oifeaux de différentes couleurs , 85 fur-tout lorfqu’on

les regarde de loin. Il dit encore qu’il en a vu fur le Continent 8:
(1) Isztis. Gmel.

(a) Marmotta miner.
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«dans les Illes de l’Amérique. Elles fe tiennent , comme les Ecureuils ,
fur leurs pattes de derricre , 86 mangent comme eux , avec leurs pat.
tes de devant. Elles font leur nourriture de racines , de baies , 8; de
noix de cedres. Ces animaux font jolis 86 font plaifir à voir. Leur
fifHement cil extraordinaire , en comparaifon de la petitelfe de leur

corps. t . ’

Perfonne ne court après les Hermines (t) , les fauffes Hermines
l ou Hermines de la petite efpece (a) , 8: les Marmottes (3) ordinaires, à moins qu’on ne les tue par hafard , de forte qu’on ne peut

mettre les Hermines au nombre des fourures des Kamtchadals. Les
fauffes Hermines ou Belettes vivent ordinairement dans les magafins
86 les greniers , se fe nourrilfent de rats comme les chats.
On trouve des Goulus (4.) airez. communément au Kamtchatka;
’ 86 l’on y fait tant de cas de leurs fOurures , que lorfque les Kamtchadals veulent dire que quelqu’un el’t 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
efi blanche; ce qu’elles regardent comme une grande parure. Nonobf:

A rant cela ils en tuent li peu , que loin qu’il en forte du Pays , on y
en apporte d’Iakoutsk , comme une marchandife fort eliimée des
Kamtchadals. Les fourures de Goulus blancs , tachetés de jaune,

qui , fuivant M. Steller , font les moins eliimés , paroilfent aux
yeux des Kamtchadals les plus belles ; de forte que , fuivant eux ;
’ Dieu même ne peut être vêtu que d’un habit fait de femblables
peaux. Ils ne peuvent faire de préfents plus galants 56 plus agréables

à leurs femmes 8; a leurs maîtreffes, que de leur donner de çcs
(1) Erminewn majus. thel.

(3) Ermincum minus.

(3) Marmotta vulgaris. Ejufd.

(a) MIgIIcIIa rufo-fufia media dorfi aigre. faim. fuse.
Peaux î
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peaux ; ce qui fait qu’autrefois elles fe vendoient depuis trente jufqu’à foixante roubles , 86 que pour deux morceaux blancs que leurs v
femmes portent fur leur tête , ils donnoient même en échange un

Calior marin , 86 deux quelquefois. La coquetterie des femmes
Kamtchadales femble par-’15. vouloir imiter la nature , qui a orné de

deux aigrettes blanches , Certains oifeaux noirs de mer , connus dans
ce Pays , fous le nom de Mirclzagazchi (r ), Les endroits où l’on trouve
le plus de ces Goulus font aux environs des rivieres de K araga , d’A.

nadir86 de Kolima. On connoit leur fineffe 86 leur dextérité à tuer

les Rennes. Ils prennent avec eux de la moufle dont les Rennes,
font leur nourriture , ’86 montent fur les arbres d’où ils la laif.

fent tomber par terre. Si laRenne vient fous l’arbre 86 commence
à manger de la moulfe , le Goulu fe jette fur fon dos , lui creve les
yeux 86 la déchire cruellement t la Renne ne pouvant plus réfilier
à fa douleur , fe heurte contre l’arbre 86 tombe morte fut la place ;

enfuite le Goulu la met en piece , 86 en enterre avec beaucoup de
précaution les morceaux dans différents endroits , pour empêcher
que les autres Goulus ne les trouvent : il n’y touche point qu’il ne
les ait entiérement cachés. Ces animaux tuent aulIi de la même mac

niere, les Chevaux fur le bord de la riviere de Lena. Onles appriw
voife aifément , 86 lorfqu’ils le font , ils font fort divertiffants par
leurs lingeries. Au relie , ce qu’on dit de la voracité de cet animal;
que lorfqu’il a mangé , il fe met entre des fentes d’arbres , 86 fe prelfe

pour fe foulager , 86 faire fortir de fon corps ce qu’il a dévoré , doit
être regardé comme une fable. Les Goulus privés ceffent de manger.
quand ils font ralfafie’s ; 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 86 de”

. (t) film monochroafulcis tribus , cimo dupliçi utrinquc dependmte , anus araire cimatq
Steller. orn. infl.

Tome Il. . g . C c à a
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Loups. Les premiers pendant l’Eté , 86 ces derniers pendant l’Hi-

ver , vont par bandes paître fur les valies plaines de ce Pays , cou.

vertes de moulfe. Les Ours du Kamtchatka ne font ni grands , ni
féroces ; ils n’attaquent jamais performe , à moins que quelqu’un ne
s’en approChe lorfqu’ils dorment; mais alors même il eli rare qu’ils

le tuent : ils fe contentent de lui enlever la peau de la nuque du cou,
la lui rabattent fur les yeux , 86 le lailfent la. Lorfqu’ilsfont en fureur , 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 Dranlti ou les Ecorclze’s. Une chofe qui mérite d’être remarquée , c’el’t que les Ours ne font point de mal aux

femmes , 86 que pendant l’Eté , lorfqu’elles cœuillent des baies , ils

vont autour d’elles comme des animaux domelliques. Quelquefois
ils mangent les baies qu’elles ont cœuillies ,86 c’el’t-là tout le mal

qu’ils
font..en bande
1 dans l’embouchure des
Lorfque lesleur
poilfons paroilfent
rivieres , les Ours defcendent par troupeaux du haut des montagnes
vers la mer, 86 fe mettent dans les endroits favorables pour les attraper. Comme ils en trouvent en grande quantité , ils deviennent délicats fur le choix , 86 ne font plus que leur fucer la mo’élle de la

tête , lailfant le relie fur le rivage; mais quand les poilfons deviennent rares dans les rivieres 86,,qu’il n’y a plus de pâturages, ils ne

font pas de difficulté de manger les arrêtes que la riviere jette fur le
rivage : il arrive même fouvent qu’ils viennent dans les huttes des

Cofaques qui font confiraites fur les bords de la mer , pour leur voler leurs provilions ; cependant ils méritent d’autant plus d’indul-

gence , qu’ils fe contentent de manger les poilions qu’ils y trouvent , 86 s’en vont fans faire aucun mal a la gardienne de la hutte.
Il eli d’ufage de lailfer dans chaque cabane une vieille femme pour

la garder. ’ ’ ’
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D6 la chafiê des Ours auKamtcharka.
Les Kamtchadals font la chalfe à ces animaux de deux manieres.
La premiere , en les tuant à coups de fléches. La deuxieme , en les
furprenant dans leurs tanieres. Cette derniere façon en: plus ingé-

nieufe que la premiere. Voici comment ils s’y prennent. Lori;
qu’ils ont trouvé la taniere , ils y amalfent une grande quantité
de bois , 86 mettent enfuite à l’entrée du trou des foliveaux 86 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
l’ortie de fa taniere ne foit point bouchée : il continue ce manège
jufqu’a ce que la taniere fe trouvant remplie, il ne lui foit plus pof,

lible de le retourner : alors les Kamtchadals font une ouverture en

haut
, 86 le tuent à coups de lance. . .
Les Koriaques 86 les Olioutores les attrapent encore d’une autre
maniere. Ils cherchent des arbres dont la tête en: courbée 5 86 préci.
fément dans l’endroit ou l’arbre cil fourchu , ils attachent un nœud

coulant , dans lequel ils mettent une amorce de viande. L’Ours en
Voulant failir la viande , le trouve pris dans le nœud coulant parla
tête ou par les pattes de devant.
De la (fiaflè des Ours en Sibérie,

1°. On les tue à coups de carabine. , y
2°. On les écrafe avec des madriers qu’on met les uns fur les au.
tres 5 mais rangés de façon que fitôt que l’Ours y touche , ils rom.
’ bent fur lui 86 l’écrafent.

5°. On fait des foliés dans lefquels on enfonce un pieu aigu ,
brûlé autour 86 poli , de façon que le bout forte d’environ un pied

de la terre; on couvre cette folle de petites branches 86 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 ferra, .t
Cc c z’j
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tier de l’OursI, à quelque dil’tance de la folfe : li l’Ours vient dans
le fentier ’, 86 qu’il s’entortille dans la corde , le couvercle tombe fur

la folfe ; l’Ours faili de frayeur s’enfuit du côté de la folle , tombe

dedans 86 le perce le ventre furie pieu. v
4°. On les attrape encore avec des planches garnies de crochets
de fer ; on place ces planches fur le chemin où l’Ours doit palfer ,
86 l’on met devant un piege femblable à celui dont on a parlé:
-l’Ours épouvanté prend la fuite , 86 marche immanquablement fur

cette planche 5 ce qui fait alors un fpeâacle lingulier z l’animal fe

fentant pris par une patte fur ces dents ou crochets de fer , pour la
dépêtrer frappe de toute fa force fut la planche avec l’autre patte qui

- s’y accroche aulIi. Il fe drelfe alors fur fes 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 86 à repoulfer la planche avec fes pattes de derriere 5
mais lorfqu’elles viennent aullî à fe prendre aux crochets de la plan-

che , il tombe fur le dos , 86 attend qu’on lui donne la mort en

pouffant des hurlements affreux. .
5°. Les Payfans qui habitent les bords de la Lena 86 de la riviera

Ilim , ont encore une maniere plus plaifante de les prendre. Ils attachent un gros billot à une corde, au bout de laquelle ell: un nœud
coulant 5 ils placent ce billot fur le chemin de l’Ours. Lorfqu’il le
fent pris , 86 qu’après s’être avancé un peu , il voit que le morceau,
de bois l’empêche de marcher’, il devient furieux; 86 traînant après

lui cette malfe , il l’emporte fur quelque hauteur , la prend entre les
pattes 86 la jetteavec force. Le troncdd’arbre par fa pefanteur emporte
l’Ours , qui tombe la tête la premiere 86 le tue. S’il ne meurt pas la

premiere fois , il continue ce manege jufqu’à ce qu’il expire. Cette
méthode qui el’t en ufage en Sibérie , a beaucoup derelfemblancel
’ avec celle des Bulles, que voici; ’-
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Les Rulfes fufpendent fur les arbres où les abeilles ont fait leurs ruches, un tronc d’arbre aune groffe corde. L’Ours voulanty grimper
86 écarter Cet obl’tacle le détourne ,d’abord tout doucement; mais le

billot retombant fur lui , 86 venant à lui frapper les côtés , il com.
mence à entrer en fureur , 86 le repoulfe avec plus de force; ce qui
fait qu’il reçoit un fecond’coup encore plus violent5 86 il continue
ce manégé jufqu’à ce qu’il foit alfommé , 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-vie
faire avec du miel , 86 qu’on les attrape avec des chiens; 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

affuré qu’un certain Chalfeur, fans aucun fecours , tuoit des Ours
fi grands 86 li redoutables, que l’on n’auroit pas ofé les attaquer avec

beaucoup de monde 86 de Chiens. Il n’avoit d’autre arme pour attaquer ces animaüx , qu’un couteau 86 un fiilet de fer , long d’environ
un demi-pied , attaché au bout d’une longue courroie qu’il entor-

tilloit autour de fon- bras droit jufqu’au coude. Puis prenant d’une
main fon liilet , 86 fon couteau" de l’autre , il s’avançoit vers l’Ours.

Cet animal, lorfqu’il voit le Chalfeur, s’éleve ordinairement fur fers

pieds de derriere , 86 s’élance fur lui en poulfant de grands hurle-

ments. Le Chalfeur dont je parle avoit alfez de hardielfe pour
fourrer fa main droite dans la gueule de l’Ours , 86 y tenir en travers le lii1et , de façon que non-feulement l’animal ne pouvoit plus
la fermer 5mais que relfentant ladouleur la plus aiguë , il n’avoit
pas la force ’de faire la moindre réfiliance , quoiqu’il vit fa perte iné-

.Vitable. Le Chalfeur en le conduifant où il vouloit , pouvoit de l’autre main le percer à fon gré de fon couteau.

* Tuer un Ours , eli parmi les Kamtchadals quelque chofe de li
honorable, qu’un Chalfeur qui a en cet avantage , cil: obligé de ré- ,

galet les voifins 5 86 de leur fervir la chair de cet animal. Ils en full,
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pendent la tête 86 les cuiffes au-delfus des toits de leurs huttes , en guife
de trophées. Ils le fervent de leurs peaux pour faire des lits , des cou-j

vertures , des bonnets -, des gants 86 des colliers pour leurs Chiens;
Leur graille 86 leur chair palfent pour un mets délicieux. Leur graille,
Iorfqu’elle cil: fondue cil: , fuivant M. Steller , limpide 86 li agréable , qu’on peut l’employer dans la falade , au-lieu d’huile. Les

Kamtchadals , pendant le Printemps , fe couvrent le vifage de leur:
intellins pour fe garantir du Soleil 5 86 les Cofaques s’en fervent au-

lieu de carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals qui vont peu.
dant l’I-Iiver à la chalfe des Veaux marins , font de la peau des Ours ,’

des femelles de fouliers,.afin de ne point glilfer fur la glace. Ils fe fervent de leurs omoplates pour faire des faulx avec lefquelles ils coupent l’herbe qui fert à couvrir les habitations d’Hiver 86 d’Eté 2 ils
s’en fervent aufli pour préparer le mets qu’ils appellent Tonclu’tch ,

86 les autres chofes néceffaires. - l

Les Ours font très gras depuis le mois de Juin jufqu’à l’Automne;

mais ils deviennent fort maigres 86 fort fecs au Printemps. On a
remarqué dans l’ellomac de ceux qui ont été tués au Printemps une

humeur écumeufe5 ce qui a fait croire aux Kamtchadals que pendam; l’Hiver ils ne prennent aucune nourriture , 86 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 parelfeux , ils les appellent K eren , c’ellç-à-dire

Ours.
»
Quoiqu’il y ait une grande quantité d’Ours au Kamtchatka ,
comme on l’a déja dit, 86 que leurs fourures foient fort ellimées ,

parce que les habits qui en font faits font non-feulement très chauds,
mais palfent encore pour très beaux 86 très riches; les Kamtchadals
en tuent cependant peu. Ces animaux ne différent 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 parleurs fourmes 5 car ils
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tuent les Rennes tant fauvages que domelliques , malgré tous les foins

86 toute la vigilance de ceux quiles gardent. Ils font très friands des

langues de Rennes , ainfi que de celles des Baleines que la mer
jette fur les côtes : ils enlevent aulIi quelquefois les Renards 86 les
Liévres qui fe font pris dans les piéges , au grand chagrin 86 détri-

Ament des Kamtchadals. Les Loups blancs font fort rares , aulIi fontils plus eliimés dans ces contrées , que les gris. Quoique les Kamtchadals ne foient dégoûtés de rien , 86 qu’ils palfent pour manger

tout ce qu’ils trouvent ,ils ne font cependant jamais ufage de chair

de Loupsni de Renards.
’Des Rennes des Béliersfiuvages.

a On peut regarder les Rennes 86 les Béliers fauvages Ou de mon;
tagnes , comme les Animaux les plus utiles au Kamtchatka , parce
qu’on fe fert ordinairement de leurs peaux pour les habillements.’
Il y en a un grand nombre , mais les naturels du Pays en tuent très
peu , autant à caufe de leur peu d’adrelfe qu’à caufe de leur parelfe.’

Les Rennes fe tiennent fur des endroits couverts de moulfe, 86
les Béliers fauvages fur le haut des montagnes ; c’ell pour cela

que ceux qui vont à la chalfe de ces animaux , abandonnent
leur habitation dès le commencement du Printemps , emmenent
avec eux toute leur Famille,86 vont s’établir fur ces montagnes jufqu’au mois de Décembre , ou ils s’occupent fans celfe à la chalfe de

ces animaux.
Les Béliers fauvages (r) ou de montagnes , reifemblent beaucoup
à la Chevre par leur allure , 86 à la Renne par le poil. Ils ont deux
cornes qui font entortillées comme celle des Béliers d’Orda : elles

font feulement plus groffes. En elfet,dans les Béliers qui ont atteint
toute leur grolfeur , chaque corne pefe depuis vingt-cinq jufqu’â
(l) Voyez la. defcription de cet animal ; dans les Mémoires de l’Académie de Saints»

Pétersbourg ,1 orne 1V. Table X111. ’
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trente livres. Ces animaux font aulli vifs à la courfe qUe les CheJ,
vreuils , 86 en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lori;
qu’ils courent fur des montagnes remplies de précipices alfreux , ils

fautent de rochers en rochers à une très grande diliance , 86 gril-4
vilfent de leurs quatre pieds fur les plus pointus. Leur fourure cil:
très chaude 5 la grailfe qu’ils ont fur le dos , 86 qui a autant d’épaif-

l’eut que celle des Rennes palfe , ainfi que leur chair , pour très délîr

caté. On fe fert de leurs cornes pour faire des cuillers 86 d’autres efpè

ces de petits vafes: les Kamtchadals en portent même d’entieres à leur
ceinture : elle leur tiennent lieu d’ul’tenfiles lorfqu’ils voyagent.

Il nous relie à parler des Rats 86 des Chiens du Kamtchatka.
Des Rats 6’ des Chiens du Kamrclzarlta,

On y remarque deux efpeces de rats. La premiere el’t connue fur

les bords de la Bolchaia Relta ( grande Riviere ) , fous le nom de
Naouflclzirch , 86 au Kamtchatka fous celui de Tegouliclu’tch. La
feconde ell: appellée Tchelagarchitch. La troifieme Tcheranaauflj
chou , c’ell-â-dire en langue Kamtchadale Rats rouges. La premiere

efpece a le poil un peu rougeâtre 86 la queue fort courte. Ils font
ptefquc de la même grolfeur que les plus grands de l’Europe 5 mais

leur cri ell: différent 5 il approche de celui du Cochon de lait : ils
reffemblent pour tout le relie aux efpeces de Belettes que nous appellons Khomiaki.
La feconde efpece el’t fort petite: ceux-ci fe tiennent ordinaire;
ment dans les malfons habitées , fe promenant fans aucune crainte ,’
86 le nourrilfant de ce qu’ils dérobent. ’ ’

La troifiem’e efpece tient un peu de la nature des frelons : elle ne
fait aucunes provifions ; mais elle dérobe celle des rats de la premiere

efpece , qui vivent dans les plaines , les bois 86 les montagnes. On

en trouve un quantité prodigieufe. -

Les Tegouliclzitclz ou Rats de la premiere efpece , ont des nids
fort
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fort grands , propres , couverts d’herbes , 86 partagés en différentes

chambres ou cellules. Dans les unes eli: la Sarana nettoyée , 86 dans
les autres, celle qui ne l’eli: pas; dans quelques autres on trouve différentes racines qu’ils ramall’ent pendant l’Eté avec une diligence 86

une aétivité extraordinaires , pour s’en nourrir pendant l’Hiver. Dans

les beaux jours , ils tirent dehors ces. racines, 86 les font lécher. Ils fe
nourrilfent pendant l’Eté’de baies , 86 de tout ce qu’ils. peuvent trou»

ver dans les champs , ne touchant pas à leurs provi-fions , qu’ils réai
fervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’une m-aniere de trouver leurs trous 5’

c’eli: de fonder la terre qui s’ébranle ordinairement au-delfus.

On y trouve quelquefois , outre la Sarana (1) , de l’Anacampsj
ferus , de la Billorte , des plantes Sanguiforba , Lioutik ou Attentat;

des 86 Ranunculus, ainfi que des noix de Cedre , que les femmes
Kamtchadales cœuillent pendant l’Automne ; ce qui occalio-nne

parmi eux des fêtes 86 des divertilfements. I
Cc qu’il y a de remarquable dans ces Rats , fi l’on peut ajoutez
fiai à ce que l’on [en dit , c’elrl qu’ils changent de demeure comme

les Tartares , 86 dans des temps marqués . ils abandonnent le
Kamtchatka pour quelques années , fans qu’il en relie aucun ,x excepté les rats de maifon. Leur émigration en un préfage d’un temps
pluvieux 86 d’une mauvaife année pour la chaffe; mais lorfqu’on les

voit revenir au Kamtchatka , leur retour cil :l’augure d’une bonne
année 86 d’une chalfe abondante ; 86 l’on envoie des exprès par-tout

pour annoncer cette bonne nouvelle, comme très importante pour

tout le Pays. v ’

, 4Ces animaux s’alfemblent par troupes en prodigieufe quantité ,l

86 partent ordinairement au Printemps. Ils prennent direétement
leurroute vers le couchant , traverfant à lanage, quoiqu’avec bien
de la’peine, les lacs , les rivieres , 86 même les golfes. Plufieurs

.lhccombent en traverfant a la nage une riviere ou un lac , ils
(r) Anacampjèro: , Vulgb faon «Je.
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relient comme morts fur le rivage, jufqu’à ce qu’ils foientrevenus
de leur épuifeme-nt 86 qu’ils foient léchés 5 enfuite ils continuent

leur marche. Le plus grand danger qu’ils courent , eft de devenir la

proie des Canards fauvages 86 de certains poilions ( r) voraces qui
lés 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’alfoiblilfement fur les bords des rivieres 86 des lacs ,

font tout leur pollible pour les fauver. ’
V De la riviere Pengina ils vont vers le Midi , 86 arrivent à la miJuillet aux environs d’Okhota 86 de Joudorna. Ils font quelquefois
en li 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 Eté. L’ordre 86 l’union qu’ils obfervent

dans leur marche , 86 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-delè de la

mer. Ils croient que de certains coquillages qui ont a-pemprès la
forme d’une oreille, 86 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 provilions de racines venimeufes pour
empoifon’ner les autres rats qui viendroient les leur voler , 86 que
"ces rats , lorfqu’on’ leur enleve leurs provilions d’Hiver ,s’étranglent

de chagrin 86 de defefpoir , en mettant leurs tous dans les fentes ou
dans les branches fonrchues des arbrilfeaux : c’ell pour cette raifon
que les Kamtchadals ne leur enlevent jamais entièrement leurs provilions , 86 qu’ils mettent même dans leurs trous ds œufs de poilfon
’ (i) C’eû une efpece de faumon nommé Mentir.
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foc ’, ou du caviar , pour témoigner combien fis s’intérelfentz’t leur cona

fervation. Mais quoique la vérité de ces faits nous ait été certifiée par

des témoins oculaires, ’ nous. croyons qu’on peut encore en douter g

86 attendre qu’on ait d’autres témoins plus dignes de foi ;car. on ne

dOit pas ajouter foi aux contes des Kamtchadals. -

Des Chiens du Kamtchatka. j
Les Chiens font regardés au Kamtchatka comme des animaux
nécelfaires 5 86 l’on en fait autant de cas que des Rennes chez les Ko-

riaques ; des Moutons, , des Chevaux , des Bêtes à cornes chez
d’autres Peuples. Les Kamtchadals s’en fervent au-lieu de Che-

vaux , 86 la plupart de leurs. habillements [ont faits de peaux de ces

animaux. .

.. Les Chiens du Kamtchatka ne différent 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 86 d’autres
couleurs. Au.refie , on dit qu’ils font plus agiles 86 qu’ils vivent plus

long-temps que les autres; ce qu’on peut attribuer à leur nourriture
légere , qui n’el’t que de poilfons. 4

Dès que le Printemps el’t venus , 86 qu’il n’y a plus de traînage,

chacun. lâchefes Chiens 8e les lailfe aller: on ne s’embarrall’e point

de ce: qu’ils deviennent ; ainli ils vont où ils veulent , 86 fe nous
riment de ire-qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs 86 attra.
pent: des rats, 86 vont comme les Ours aux bords des rivieres attraper

des
poilions. ’ ’
Au mois d’Oétobre chacun. ralfémble l’es Chiens, les attache aunous défaitisme, ou on les lie pour les faire maigrir , afin qu’ils
foient plus agiles 86 plus propres au traînage, Leurs travaux com-i mencentaux premieresrneiges, 8c alors on doit le préparer amen,

rendre que des hurlements jour 86 nuit. » i
On les nourrit pendant [Hiver avec de l’Opana 86 des arrêtes
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de poilron , dont on fait exprès provifion pendant l’Eté. Voici la
façon dont le 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 poilions aigris qu’on a. lailfé 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 poiflbn , ou du

Joukola , 85 on fait chauffer le rom enfemble avec des pierres rougies au feu , jufqu’à ce que les arrêtes ou les poilions foient cuits.
Cette Opana eli la meilleure nourriture que l’on puîné donner aux
chiens , 8: celle qui leur efi la plus agréable.
Quelquefois on la fait aufii fans poilions aigris; mais elle n’eR

pas fi nourrilTante que la premiere. On ne leur en donne que vers
le foirl, afin qu’ils dorment plus profondément 86 plus tranquillement; mais pendant le jour , lorfqu’on les fait travailler , on ne
leur en donne point du tout , parce qu’ils deviendroient alors pefan-ts 8c n’auroient point de force. Ils ne mangent jamais de pain
quelque affamés qu’ils foient. Ils mangeroient plutôt leurs brides ,

les courroies 8; les harnois du traîneau , la provifion même de leur
maître , s’ils pouvoient l’attraper.

Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour leurs Maîtres , ils (ont

fort à craindre en temps de voyage ; car fi le Conduâeur ou le
Maître vient à tomber de l’on traîneau , a; ne s’y retient pas , ni les

paroles , ni lescris- ne peuvent les arrêter; il cit obligé de courir à
pied après eux jufqu’â ce que [on traîneau fe [oit renverfé ou ac-’

croché quelque part , 8; que les Chiens ne paillent plus avancer.
Dans ces occafionsil doit faifir le traîneau fans lâcher prife , 8; fe
laitier traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens s’arrêtent de

laflitude
8c d’épuifement. ’
1°. Dans les defcentes efcarpées 8; dangereufes , fur-tout furies
bords des rivieres , il faut dételer la moitié des Chiens; car fans
cette précaution , on ne pourroit en aucune façon les arrêter , puiL
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que ceux mêmes qui font les plus fatigués , montrent alors une vi-a
gueur étonnante ; 8: que plus le pas ePt dangereux , plus ils (e la. ’
tent de le defcendre vite. La même chofe arrive lorfqu’ils [entent
les traces des Rennes , ou qu’étant peu éloignés de quelque habi--

ration , ils entendent aboyer les autres Chiens.
Malgré tous ces inconvénients , on ne peut le palier de Chiens
au Kamtchatka ;.8c quand même il y auroit allez de Chevaux , ’il
feroit impollible de s’en fervir pendant l’Hiver , à caufe de la ’quan«

tiré de neige. , de rivieres 86 de montagnes dont ce Pays cil 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 &t des marais.

4’ î Les Chiens ont cet avantage fur les Chevaux , que dans les plus

.violentïs ouragans , lorfque non-feulement il cil impoflible de voir
le chemin , mais même d’ouvrir les yeux,.ils s’égarent rarement de

leur chemin ;& que fi cela arrive, en fe tournant de côté 85 d’autre ,

ils retrouvent bien vite la route par le moyen de l’odorat. Lorfd
qu’il cil: tout à-fait impoflible d’avancer , ce qui arrive fouvent ,
les Chiens échauffentôc défendent leur Maître , en fe tenant couchés fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez encore à cela qu’ils
prévoient les ouragans 85 qu’ils en donnent des indices certains ; car
lorfqu’on’ voit- les Chiens, en fe repofant en route , gratter la neige

avec leurs pattes , on doit tâcher de gagner une habitation le plus
promptement qu’il cil poflible , ou (lu-moins quelque endroit pour
l’e mettre à l’abri , fi l’on efi trop éloigné des habitations. ,

Les Chiens tiennent aufli lieu dans ce Pays de Moutons; on fa
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 .pelifi’es 8; les han

bits , de quelque étoffe qu’ils foient. . . .
Dans la defcription que j’ai donnée de la manient dontles Kamtg
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chadals fefont traîner par leurs Chiens , na vu combien ils en at.’
tellent à. un traîneau , la maniere dont ils es dreKent,,h charge 84 le

poids qu’ils leur font ordinairement tirer. x
Ils nourrill’ent en grande partie d’une efpece de corneilles;
les Chiens qu’ils drefl’ent pour la chaire des Rennes , des Béliers de

montagnes ou fauvages , des Zibelines, des Renards , &c. Les Kamtchadals remarquent que cette nourriture leur donne plus denez , à:
qu’ils en deviennent plus propres. à. la cheffe , 56 même a attraper les

Oil’eaux
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’autresanimanx ni oifeaux

domel’tiques. a .

Suivant M. Steller, on auroit pu y faire multiplier des Porcs fans.

aucune difiic té ,puil’qu’ils, y, font des petits promptement , 8e que

le Kamtchatka leur fournit plus. de nourriture que. les autres en»
droits de Sibérie, Cc. Pays feroit très propre pour les Chevres ;, 8: il
n’y a pas de doute qu’elles ne s’y muhiplialïent beaucoup. ,
; . Le Kamtchatka à! les environs desmers Orientalesôz de l’engin
na, n’ont point de pâturages propres aux Moutons , parce que rhum
aridité 66 l’herbe trop abondante en fuc , leur canfe une efpece de

phtifie qui les fait périr en peu de temps. V
’ Aux environsde l’OPtrog firpérieur ,85. fur. les, bords de la riviera -

Kopirewskraia , le. terrein. eft propre à faire multiplier ces animaux»
parce quele diamétraux fac, les pâturagesn’y (ont pas f1. remplis
d’eau ; mais il faut d’abondantesprovilions-de: foin pour l’Hiæ

ver; car la. neige cal fi haute. dans cette, mon , que les troupeaux
ne peuvent aller dans la campagne. pour y trimmer leur nourrimre r
c’eft aufli ce qui cil: caufe que depuis l’embouchure de» la. riviene.
Oufi-r’lga , il y a jufiqu’à laitonnait , dans quelques endroits peu de ,

moutonS , 86 que dans quelques autres il n’y en a poiludurouto ’

neKsrurcnnrtm- 399

L - L .14..." Un

CHAPITRE VIIL.
W des Ziôdines de Vitima.
U o [QUE la chaire des Zibelines de Vitime n’ait point rapl
port à la defcription duKamtchatka , cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque chofe , afin quel’on fait infimit des diEérenœs

méthodes qu’empioient les Chaiieurs pour les prendre, 8c qu’on
voie aulii toutes les difficultés qu’ils ont à furmontcr, fuivant la difïz

férerice des lieux. .

Les Kamtchadals à qui ilarrive de palier un jourfans en prendre;

font de dépit deux femaines , 8: quelquefois davantage fans retourner
à la chaire, au-lieu que les Chafl’eurs de Vitime qui panent prel’que
l’année entiere dans des fatigues inconcevables, s’eiiiment fort heu;

feux lorfqu’ils prennent chacun dix Zibelines , a: même moins dans
toute leur chaire. Il cil Vrai que dix Zibelines de’Vitime, même des
médiocres, valent mieux que quarante du Kamtchatka ; cependant les
Chail’eurs de Vitime reviennent fouvent fans en avoir attrapé , tandis
que les Kamtchadals les trouvent fans aucune diliiculté , de forte que fi

ceux-ci fe donnoient la centieme partie de la peine que prennent
les Chaifeurs de Vitime , ils y feroient un gain incomparablement
plus confidérable , puifqu’il y a autant de Zibelines au Kamtchata
la , que d’Ecureuils fur les bords de la riviere- Lena. La chaire des ’
Zibelines à Vitime mérite d’autant plus d’être remarquée , qu’elle

cit fujetteUàxplus de difficultés -, ce quia donné’lien à ces Chaleurs
d’inventer diEérente’s cérémonies qu’ils obfervent plus (crapahute:

ment que toutes leurs autres loix , parce qu’ils s’imaginent que la

thalle de cesanimaux en fera plus aifà 8; plus abondante. ’
Avant que les Ruil’eseuli’entconquisla , il y mit une

me f D’als’cnr P’T r’o n
très grande quantité de Zibelines dans tout ce Pays, fur-tout aux
environs de la riviere de Lena , dans un vallon qui commence depuis l’embouchure de la riviere d’Olelcma; 8: qui continue en defcenA

dant le long de la riviere de Lena , jufqu’à la petite riviere figura;
c’eli-à-dire l’efpace de trente werlis ou fept lieues 8; demie.

La chaire des Zibelines fut encore abondante quelque temps après
la conquête du Kamtchatka ; mais aujourd’hui ’on n’y en prend plus ,

parce que les Zibelines fuient tous les’lieux habités : elles le retirent
dans les bois défens 86 fur les hautes montagnes les plus éloignées des

habitations. Ainli il cil abl’olument impoliible de donner ici une
defcription détaillée de cette chaire, puifqu’il faut s’en rapporter là-

delius à des Chaleurs qui ne difent pas volontiers leurs cérémonies
fuperfiitieul’es , a; qui lion: hors d’état par leur ignorance de rendre

compte de ce qui mérite d’être remarqué: car ce qui cil important,

leur paroît une bagatelle ; 85 une bagatelle leur paroit une chofe
importante. Ce n’efi feulement que fur les bords du fleuve Lena qu’il

nous cit arrivé de rencontrer des gens dont le témoignage ne nous
a point paru fufpeét , 86 qui nous ont appris tout ce que nous défirions l’avoir : ils faifoient devant nous ce qu’ils ne pouvoient pas
nous éclaircir par leurs difcours. C’eli fur leurs rapports que l’on a.

donné le détail fuivant. ’
Ces Chalfeurs 2vont à la thalle des Zibelines au long de la ri..viere Vitimç , en remontant vers l’a fource 85 fur les bords des deux
rivieres appellées Mama, qui viennent le décharger dans la riviere
Vitime , du côté gauche: ils remontent ju-l’qu’au lac Oron , qui cil

à droite de la riviere Vitime : ils vont même au-deli’us de la grande
caramélé , 8: jufqu’où ils peuvent efpérer de faire une meilleure

thalle. On trouve les plus belles Zibelines aux environs de la petite
riviere Koutomala , qui tombe dans la riviere Vitime à droite .,. 84
plus haut que la grande cataraéte ; on en trouve encore au long de
la petite riviere Pérrowa , qui tombe à droite de la riviera ,Marmz

’ inférieure ;
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mais celles que l’on prend au-defl’ous de ces dndroits,le long des

rivieres Vitime a: Mama, font d’une bien moindre valeur , 85 les
Chali’eurs conviennent tous que plus on approche des fources de
ces rivietes , plus les Zibelines que l’on y trouve [ont belles, 8: que
les plus mauvaifes (ont près de leurs embouchures. Quant à celles
que l’on trouve fur les bords de la petite riviere Koilrodem , qui le
jette dans la riviere Mama inférieure , du côté gauche , ce [ont les
plus mauvaife; de toutes. Si l’on peut ajouter foi aux rapports des
Chali’eurs qui ont été plufieurs fois à la chaire des Zibelines au long

de la riviere Mama,’ qui vient le jetter dans la riviere 0nd, les Ziq
belines ne valent rien encore dans tous les lieux ou il y a des bois de
Cedres , des Pins 8; des Sapins ;les plus belles le trouvent ou il yl,

a des bois de Larix ou de Melefe; cependant on trouve de belles
Zibelines dans les endroits ou les bois de cette efpece .çroili’ent avec;

ceux de Bouleau 8; de Sapin.
Les Zibelines vivent dans destrous , de même que les autres anis
maux de cette efpece , tels que les Martres , les Fouines , les Khor-Q

ki (efpece de Belettes ) , les Hermines 8; autres. Leurs nids font
ou dans des creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou dans des troncsd’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.
Les Chalfeurs des bords de la riviere 0nd , difent que les Zibe,’

lines le font aulIi des nids fur des arbres ; elles les confiruilient de
moufle , de branches 8: de gazon. Elles relient dans leurs trous ou
dans leurs nids l’efpace de douze heures , en Hiver comme en Eté ,’

la: pendant les douze autres heures, elles fortent pour aller chercher
de quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les baies foient mûres , elles
le nourrill’ent de Belettes , d’Herrnines , d’Ecureuils , ô; fumeur de

Liévres; mais lorfque les fruits. font parvenus à leur maturité, elles
mangent des baies du Goloubitfa , de Brounitl’a , 8; plus volontiers
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encore des fruits du Sorbus aucuparz’a ;mais les Chall’euts mut fort
affligés quand ce dernier fruit eli abondant , car il caul’e aux Zibelines

une efpece de galle qui les oblige de le frotter contre les arbres ,. ce qui
leur fait tomber le poil des côtés. Les Chall’eurs font quelquefois oblià
gés de perdre la moitié de l’Hiver pour attendre que le poil fait revenu.

Les Zibelines , pendant l’Hiver , attrapent des Oifeaux , des Gelinottes 84 des Coqs de bois , dans le temps que ces Oifeaux fe cachent dans -

la neige; 86 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 tien-I
nent tapies dans leurs trous , fans fortir pendant deux ou trois l’en
maines ; 85 c’el’t lorfqu’elles fortent 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. Lorfqu’il arrive que deux mâles le trouvent avec une femelle ; alors la
jaloulie le met entr’eux 84 occalionne de grandscornbats,, jufqu’à ce

qu’il y en ait un qui relie vainqueur 85 qui chaire fan 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 commencement d’Avril dans les trous , ou dans les nidsqu’elles ont faits fur des

arbres. Elles font depuis trois jufqu’â cinq petits , qu’elles allaitent

pendant quatre ou lix femaines. ’ ’ .
La chaire des Zibelines ne l’e fait jamais que pendant l’Hiver;

parce qu’elles muent au Printemps , 8: que leurs poils font fort
courts pendant l’Eté. Quelquefois dans l’Hiver ils ne l’ont pas en-

cote revenus : on les appelle dans ce cas Nea’qfiéolr’ , delta-dire

Zibelines imparfaites; 82 on ne les prend point , parce que ces Zia’
belines le vendent à fort bas prix. Les Chali’eurs , tant Naturelsdu

Pays que Bulles , partent pour la chaire des Zibelines vers la fin du.
mois d’Août. Quelques Chali’eurs Bulles y vont eux-mêmes , quel:
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ques autres y renvoient des gens qu’ils louent. Les uns s’appel-

lent Poltrourclzenilti , 8; les autres Poloujerfilziki. On fournit
aux premiers des habits pour le voyage , des provilions , 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 reliants font pour
eux; mais ils rendent toutes les choies ou ulienliles nécellaires à la

chaire , excepté les provilions de bouche qui leur relient. Les Po[oujenfr’tlziltà partagent par moitié avec leurs Maîtres le profit de la

chaire. Ces derniers s’engagent pour cinq ou huit roubles , 86 le
fournill’ent eux-mêmes de provifions 8; de toutes les choies nécel;

[aires à la thalle. .
Tous ces Chali’eurs fe raffemblent en compagnies compol’ées queL’

quefois de fix , 8; quelquefois de quarante hommes ; elles montoient
autrefois jufqu’à cinquante ou foixante. Pour épargner la dépenl’e

qu’il faudroit faire pour aller jufqu’aux lieux aux environs defquels

on trouve des Zibelines , ils conflruil’ent un bateau ou grand canot

couvert pour trois ou quatre hommes. Ils tâchent de trouver des
gens qui facvhentla langue du Pays, ô: qui tonnoili’ent même les
.enerits où il y a des Zibelines: les Guides [ont à leurs frais.
Chaque Chali’eur met fur l’on bateau environ. trente poudes de

farine de feigle , un ponde de farine de froment , un poude de fel
«avec un quart de ponde de gruau. Ils prennent un manteau , des cl;

peces de gants de peau; au-lieu de bonnets , un long capuchon de
bure. Outre cela chaque couple de Chalielus prend un filet , un
Chien 85 fept pondes de provifions pour la nourriture du Chien , une
fibille de bois pour faire du pain , .85 un autre vafe rempli de levain.
l’égard des autres provilions , delta-dire , les petits traîneaux , les ra:

quettes , patins 8; autres , dont on parlera dans la fuite , ils ne les
préparent que lorfqu’ils font arrivés. 7

Ce qu’on appelle Laurent , cil un manteau de drap court qui n’ell;

pas coula fur le côté : il elle [ans manches; le derriere ne V3 que

Eeeij
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qu’à la ceinture, 8c par devant il cil: beaucoup plus court ils le
mettent par-dell’us la tête par une ouverture comme celle d’une
chemil’e. Le devant de ce manteau eli garni de peaux ; 8c dans la bor.
dure el’t paliée une courroie par le mOyen de laquelle le Chall’eur

ferre l’on manteau fous le ventre. Ils mettent cette efpece de manteau , pour empêcher que la neige ne tombe fur leurs habits.
Ce qu’on appelle Naloltorniki , font des manches faites de peau
de mouton , que l’on met dans le temps de lachall’e par dell’ous l’ha-

bit; car les Chall’eurs ne l’e fervent point de pelill’es dans cette occa-

fion. Les Nakorclzernilti l’ont des bordures faites de peau de mouton , qu’ils portent la laine en dehors, 8c qu’ils fe mettent fur les

manches, pour que la neige ne tombe point fur leurs gants. Ce
qu’on appelle Côme: , cil: un filet qui a treize l’agenes 8e même da-

vantage de long fur deux archines de large avec lequel on attrape

les Zibelines. *

Le Bournia eli un val’e d’écorces de bouleau , large , peu élu-f

.vé 8c à deux fonds. Sur le fond d’en-haut , proche l’ouverture ,
cil: taillé un petit gouleau femblable aux val’es ou l’on met de la

biere , 85 qui le ferme avec un bouchon de bois. On met dans ce
val’e la lie qui doit fervir à faire le pain , 86 fut lie on verl’e le

levain. .

4 Voici de quelle maniere ils. préparent le levain qui doit fervir si

faire le pain. Après avoir mis de la farine dans un chaudron 8c
l’avoir délayée avec de l’eau , de façon qu’elle l’oie comme une

bouillie , on la fait chauffer fur le feu jufqu’â ce que la farine
devienne épaill’e : on la fait enfuite bouillir si gros bouillons, 8:
lorfqu’elle el’t routai-fait cuite, on la verl’e dans ce val’e fur la lie
que l’on y a déia mil’e. Les Chall’eurs font plus de: cas de ce levain

8: de cette lie, que de toutes leurs autres provilions de bouche ;c’efi:

pour cette raifon qu’ils la confervent avec foin , dans la crainte
d’en manqua. Leur meilleure nourriture cil: le pain 8: le K was 3
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6c quand ce levain 8: cette lie leur manquent , ils tombent malades 86 meurent , parce qu’ils font obligés de manger du pain fans

levain , 86 que de ce levain ils peuvent faire toujours promptement du Kwas , puifqu’ils n’ont befoin pour cela que d’eau pour

la délayer. ’ I

’ Ils Prennent encore des fufils , mais en petite quantité, ne s’en ’

fervant que pendant l’Automne , lorfqu’ils [ont dans les huttes ou
ils pall’ent l’I-Iiver, comme on le dira plus bas : mais lorfqu’ils vont

à la chaire, ils ne s’en chargent point. -

’ Ils remontentla riviere Vitime, en tirant leur bateau avec des
cordes. De la riviere Vitime ils pallient dans les rivieres Mama, ou
bien ils remontent la Vitime jufqu’au lac Oron , comme on l’a déja

dit. Lorfqu’ils font arrivés dans les lieux indiqués , ils Confirui,
fent des habitations , s’il n’en trouvent point de faites. Ils le taf-’-

femblent dans cet endroit , 8; y relient jufqu’à ce que les riviere’s

foient prifes. ’ l

Cependant ils choififi’ent dans la bande pour conduéleur ou chef;

celui qui s’eft trouvé fouvent à ces chaires. Çn lui promet. une obéifa

fance entiere. Il partage la trôupe en autres petites bandes, 85 chorfit
dans chacune un chef, excepté dans la fienne qu’il gouverne luimême. 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 toute la compagnie ne feroit que de fix hommes , ils ne
vont jamais tous d’un même côté.

Après avoir reçu les ordres du chef, chaque bande creufe des
folles fur la route de l’endroit qui lui en: marqué 5 ils y mettent
leurs provifions , [avoir , pour chaque couple d’hommes , trois pec
tirs lacs de farine , afin de les trouver à leur retour , au cas que les
provifions viennent à manquer; Quand ils peuvent laiffer des pro.vifions dans leurs cabanes, ils les enterrent aufli dans des foliés qu’ils

font aux environs , afin que les Sauvages ne les’leur dérobent pas Q
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fi pendant l’abfence des Chafi’eurs , il leur arrive de trouver les

cabanes. . .

Avant le commencement de l’I-livet , le principal chef envoie
tous les ChaŒems à la chaire 85 à la pêche pour avoir de la nourri.
ture. Ils prennent dans des folles faites exprès des Bêtes fauves , telles

que font les Rennes , les Elans 8; les Marali , efpeces de Cerfs. Ils
font autour de ces folles des enceintes, telles que la ’fituation des
lieux peut le permettre , afin que les Bêtes qui y viennent n’aient
pas d’autre chemin que celui qui y conduit. Si, par exemple; on a
creufé une foire lut une montagne , ils font des deux côtés de
la foire , à; en travers , des enceintes qu’ils conduifent plus ou
moins loin , fuivant que la fituation des lieux le permet. On couvre
la folle de petites branches de lapin ou de quelques autres arbres avec
de la moufle 5 mais pour empêcher que ces branches 85 la mouffene
tombent dans la folle, on met par-deffus des perches, 85 on égale la
fuperficie de maniere que cet endroit foi; femblable , autant qu’il el’t
poflîble , aux lieux qui l’environnent , 84 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 8: autres; 8:: les petits animaux 8; les oifeaux avec des filets 86 des lacets. Ils
tuent aufii a coups de, fleches de de fufil , les dill’érentes fortes d’ani-

maux qu’ils rencontrent ; 8: s’ils commencent par tuer un Ours ou

un Ecureuil , ils regardent cela comme le préfage le plus heureux
pour leur chaire; mais s’ils ne tuent qu’un Coq de Bois , ou des Herq’

mines , c’eft un très mauvais augure. i
Lorfque la neige commence à tomber , ô: que les rivieres ne
font point encore gelées , tous les Chalfeurs , à l’exception des

chefs , vont aux environs des huttes à la chaire des Zibelines avec
leurs Chiens 8c leurs filets; mais le chef principal avec les chefs des
bandes , relient dans les huttes , 8; chacun d’eux s’occupe à faire

petits traîneaux , des raquettes ô; des patins pour fa troupe.
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Lerliluec les rivieres font gelées, 85 que le temps favorable * pour
la chaire en: arrivé , le principal chef alfemble toute la troupe dans
l’habitation d’hiver; 86 après avoir fait des prieres a Dieu , il ena

Voiechaque bande , fous fou chef, dans les endroits qu’il leur
’ a lui-même marqués. Les Chefs partent un jour d’aVanc’e à: apa

prêtent le lieu où l’on. doit s’arrêter pour la chaire , afin que la

troupe à fou arrivée trouve tout préparé , 8c que les conducteurs
puili’ent aller en avant préparer de nouveaux endroits peut faire halte.
Lorfque le principal conduâeur fait partir les bandes de l’habitaà
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 ,- 8c les autres au nom de en l’honneur des .

Saints dont ils portent les images avec eux; que les premieres Zibelines qu’ils attraperont feront réfervées pour les Eglifes. Elles [ont

appellées parmi eux les Zibelines de Dieu ou des Eglifes. On les
donne aux Chalfeurs qui en portent les images fur eux.
Enfuite le principal chef ordonne à chaque Conducteur de veiller
avec grande attention fur fa troupe, afin qu’ils fall’ent leur chaire de

bonne-foi , qu’ils ne cachent rien pour eux , de qu’ils ne mangent
rien en fecret. Il leur recommande encore qu’à l’exemple de leurs
Prédécelfeurs , ils n’appellent point une Corneille , un Serpent 86
au Chat par leurs véritables noms , mais qu’ils les appellent le haut,

les Ilsmauvais
, ôte. ’
difent aufli qu’une Zibeline cil un animal intelligent; 8: ,’
felon eux , fi quelques Chalfeurs contreviennent aux ordres précé- I
dents , la Zibeline le moque. d’eux , c’el’eâ-dire qu’après être entrée

dans les pièges dont on parlera plus bas , elle les gâte autans qu’il

lui ell: poflible , ou mange l’amorce : par-là ils attribuent nonfeulement de l’intelligence aux Zibelines , mais une pénétra-.
tien plus qu’humaine , comme fi ces animaux [avoient que les
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’Chalfeùrs ont tranfgrell’é les ordres , 85 que la Zibeline , pour

(e venger de leur prévarication , leur jouât ce tout , en ne tomg,
bant pas exprès dans ce piége. Ils [ont fi entêtés de cette opi;
nion ridicule , que loin de recevoir aucun confeil l’alutaire qui
pourroit les éloigner de cette grolliere fupeiliition , ils paroili’ent
fort mécontents qu’on s’ingere de leur en donner ,86 ils foutiennent

avec opiniâtreté , que la prévarication de ces régles leur caufe autant

de tort dans leurs chaires , que pourroit faire le vol. Pour faire voir
jufqu’où va la crédulité de ces Chalfeurs ,il fufiit de dire que fi
quelqu’un d’eux appelle une chofe par le nom que le chef a défendu
de prononcer , il sir aulli févérement châtié , que s’il avoit commis

laOnplus
grande faute. I
ne punit performe avant que les Chaffeurs foient de retour
dans lihabitation d’Hiver; c’efl: pour cette raifon que le principal
chef ordonne aux différents chefs des bandes , de lui découvrir tout
ce qui s’el’t pall’é dans chaque troupe de contraire à fes ordres; il or-

sienne a’ulli aux Chalfeurs de veiller avec la même attention fur la
conduite des chefs mêmes.
Après avoir reçu tous les ordres nécellàires , les Chefs de les Ghaf- e

feurs fartent de l’habitation d’Hiver fur des raquettes, 8c prennent
dans l’équipage convenable les routes qui leur font marquées. Chaq

cun d’eux a un petit traineau appellé Nana , les uns feuls , 8; les
autres avec des Chiens. Le traîneau en; ordinairement chargé d’un

’ chaudron où l’on fait cuire le manger , 8a dans lequel ell un vafe
avec une main 5 c’ePt avec ce vafe qu’ils font des efpeces de pâtés

ronds quand ils font à la chafie : il leur fert, aufli de gobelet 86 de
grande cuiller. Pour empêcher que ce chaudron ne tombe du traîneau, il y a une petite planche courbée au-devant du traîneau. Der,

riere le chaudron , eli un fac de farine pelant quatre pondes. Der.
riere, le fac, cil: le Bournia avec le levain. Derriere le Boumia, ils
mettent
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mettent un quart de ponde de viande ou de poilI’on.’ Derriere les
amorces ils placent une efpece de huche. remplie de pain tout cuit ,’

85 derriere cette huche e11: le carquois avec les fleches. Auprès du
carquois ils placent l’arc , 85 ils attachent leur lit par-dell’us avec un l

petit fac rempli de toutes fortes de petits ullenfiles dont ils peuvent
avoir befoin. Tout cela eli lié par en haut avec des cordes. Ils tirent le traîneau, par le moyen d’une efpece de baudrier de peau
qu’ils fe mettent fur la poitrine, ou fur le Chien quand ils en ont.
En marchant , ils s’appuient fur un bâton de bois de la longueur
d’une demi-fagene a: plus. Au bout d’en-bas eli une corne de va;
che , afin qu’il ne fe fende pas fut la glace. Un peu au-defl’us de ce
bout , on attache un petit anneau de bois qui eli entouré de cour; 1’
noie , afin que l’extrémité du bâton n’entre pas trop avant dans la

neige a le bout d’en-haut eli large 8; fait en forme de pelle , rond 85 ’
courbé par en haut, afin de pouvoir s’en fervir pour écarter 8; pour
applatir la neige en drefl’ant les piéges. 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’I-Iiver ni ruil’l’eau, ni fontaine , ni riviere.

Le principal conducteur , après avoir fait partir toutes les bandes;
fe met aufli lui-même en marche avec fa troupe. Lorfqu’ils font ara-s
rivés à l’endroit où ils doivent s’arrêter , ils le font des huttes au,

tour.defquelles ils amoncellent de la neige. Le chef prend le ’de- ,
vant fans traîneau , afin de choifir un endroit propre pour une l’ego ’
conde halte; ce qu’il continue tous les jours pendant le’temps de la ’

chaire.
Les Chafl’eurs font des entailles dans les arbres fur leur route; ’

ils peuvent’par ce moyen reconnoître le chemin , fans crainte de
s’égarer. ’* V
Après avoir paillé la nuit dans l’endroit de la halte, tous les Chai;
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feurs le difperfent dès le matin de différents côtés 5 86 ils choififlènt

deux ou trois endroits convenables ,aux environs des vallOns a: des
rivieres où ils tendent leurs piéges: il peut y avoir dans chaque en.
droit quatre-vingts pièges environ. Ils font de difiance en diliance
des entailles dans les arbres , pour reconnoitre l’endroit ou ils les ont
placés. ’

Voici la maniere dont fe font les pièges. On choifit un petit efpace
auprès des arbres 5 on l’entoure de pieux pointus à une certaine hau- 1
teur 5 on le couvre par en haut de petites planches , afin que la neige
ne tombe pas dedans z on y laill’e une entrée fort étroite , au-dellus

de laquelle cit placée une poutre qui n’elt fufpendue que par un lé-

ger morceau de bois , 8: litât que la Zibeline y touche pour prendre le morceau de viande ou de poill’on qu’on a mis pour l’amorcer,

la bafcule tombe 5C la tue.
On ne fe contente pas toujours de faire un feul piége auprès d’un

arbre , on en met quelquefois deux : le fecond le tend alors de l’aun
tre côté de l’arbre , de la même maniere que le premier.
Les Chafl’eurs relient dans l’endroit ou ils font halte , jufqu’à ce
qu’ils aient drefl’é un nombre full-liant de pièges z chaque Chall’eur

efi obligé d’en faire vingt par jour 5 ainfi ils en font autant à cha-

que halte ou endroit où il y a des Zibelines ; 85 lorfqu’il ne fe
trouve point de ces animaux, ils palfent outre fans en dreliër.
Après avoir palle dix haltes , chaque chef renvoie la moitié des
gens de fa troupe , pour aller prendre les provifions qu’ils ont laiffées dans le chemin ou dans l’habitation d’Hiver. Le chef défigne
un d’entr’eux pour être à leur tête. Quant a lui il s’avance torr.

jours avec le relie de fes gens pour faire des haltes dz dreffer des
pièges.

Comme ceux qu’on envoie pour ramener les provifions , ne vo’nt

qu’avec des traineaux vuides , ils palfent cinq ou fur haltes un
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jour, 82 lorfqu’ils [ont arrivés à l’endroit ou leur provifion efi ca-

chée , chacun d’eux doit prendre fix pondes de farine , un quart de
ponde d’amorces, c’el’t-à-dire de viande ou de poilfon 5 après quoi

ils reviennent joindre leur chef.
En apportant les provifions, ils s’arrêtent dans les mêmes en;droits où ils ont fait halte , &c vont examiner tous les pièges qui fe
trouvent dans le voifinage : s’ils [ont couverts de neige , ils les nettoient 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 , perfonne , fi ce n’elt le chef, n’a le droit
de dépouiller les Zibelines.
Si les Zibelines font gelées , a; qu’on ne puilfe par cette raifonles
écorcher , ils les font dégeler en les mettant àcôté d’eux dans leur lit

fous leurs couvertures. Ils ne les taxent 85 ne fouillent fur leur poil
pour en voir la qualité , que lorfqu’elles ont été écorchées. Pendant

qu’on les dépouille , tous les ChalTeurs qui font préfents fe tien-

nent aflis dans le filence 8:: l’inaction , 8c obfervent avec la plus
grande attention , que pendant ce temps-la il ne s’attache rien fur
- les pieux. Après que la Zibeline èli écorchée , ils en pofent le
corps , qu’ils appellent le K owinga , fur de petites branches léchas,
Après l’avoir retiré, ils mettent le feu aux branches, sa 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’efi pas à la chair feule de Zibeline que l’on

donne le nom de Kouringa; ils appellent de même çelle de tous

les petits animaux. ’
S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils les portent’au chef 5 a;

s’ils craignent la rencontre; des Toungoufes ou de quelques autres
Peuples fauvages 5 car les Toungoufes leur enle’vent fouvent leur
chaire 5 ils mettent leurs peaux dans des tronçons verds qu’ils ferra.
dent 8c creufent exprès, Ils en bouchent les extrémités avec de. la

Fff
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neige qu’ils arrol’ent avec de l’eau pour qu’elle fe gele plutôt. Ils cal
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 Chaffeurs font revenus avec les provifions , le chef
envoie l’autre moitié pour en prendre encore de nouvelles , 8:

cette derniere bande doit faire, dans fon chemin la même chofe
que la premiere.
S’ils voient que les Zibelines ne le prennent pas dans les piégés;

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
Chalfeurs ont pour cela une intelligence finguliere. Lorfqu’ils ont
mouvé une trace nouvelle , ils la fuivent jufqu’au terrier où la Zibe-J
line eli entrée5 alors le Chall’eur 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 le cache fi avantdans le terrier,
que la fumée ne va pas jufqu’à elle , le Chalfeur tend fon filet au.

tout de l’endroit où la trace finit 5enfuite il fe tient pendant deux

ou trois jours un peu plus haut avec un Chien , 85 fait toujours du
feu pendant ce temps. Si la Zibeline en fortant de [on terrier prend
.la fuite par en bas , elle ne manque pas de le prendre dans le filet;
ce que le Chalfeur reconnoît au bruit d’une ou de deux fermettes
attachées à une petite corde qui ePt tendue fur deux pieux, depuis
le filet jufqu’è l’endroit ou il el’t allis. La Zibeline fait des efforts

pour le dépêtrer du filet , la petite corde s’ébranle , 8c les .fonnettes

fe font entendre : alors le Chalfeur lâche fon Chien fur la Zibeline
qui , entortillée dans le filet , ne fautoit fe défendre 5 quelque;

fois il la prend luiamême entre fes mains , fans avoir befoin de v
Chiens: mais fi elle s’enfuit du côté du Chafl’eur ,kil arrive fouvent

qu’elle échappe 5 parce que fautant dans le moment que le Chalfeur
ne s’y attend pas , elle palle facilement devant lui, ô: le Chien n’a

pas allez d’agilité pour l’attraper. I

DUKAMTCHJLTKA. 413

’ On n’enfume pas les terriers qui n’ont qu’une ilfue , parce que la

Zibeline fuit la fumée 8c 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
stend le filet autour , afin que fi elle s’enfuit pendant qu’on creufe
la terre, elle puilfe s’y prendre.
Si la trace aboutit à quelques arbres , 8c qu’on y apperçoive la Zibeline , on tâche de la tuer avec des fleches appellées Tamara , dont
le bout eli rond. Si Celles-ci ne réullilfent pas, on a recours à d’au-

tres un peu pointues , 86 même à celles dont on le fert peut tuer les
plus grolfes Bêtes. S’il n’efl: pas pollible d’appercevoir la Zibeline

fur l’arbre , ils l’abattent , 8c placent le filet dans l’endroit où ils jugent que la tête de l’arbre va tomber 5 ce qu’ils connoilfent en s’é-

loignant de l’arbre du côté ou l’on travaille a l’abattre 5 8: 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 le tiennent au pied du tronc de
l’arbre , 8c lorfqu’il tombe la Zibeline effrayée par la vue des Chai:

feurs , prend la fuite , 8c fe prend ainfi 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 Chalfeurs examinent tous les creux de l’ai;

lare pour la trouver.
Une Zibeline qui a été prife dans un filet ou dans un piége , si
qui s’en eli: fauvée , le lailfe prendre rarement.

Si dans le temps de la chalfe des Zibelines il arrive aux Chaffeurs de tuer à coups de fleches quelques autres animaux , 8c qu’ils
foupconnent par-là qu’il s’y en trouve encore d’autres , ils drell’ent

de nouveaux piéges autour de ceux qu’ils ont tendus pour attraper

des Zibelines , comme collets , nœuds coulants , 8m.
Au retour des autres C’halfeurs envoyés à la provifion , le
Chef fait partir les Chafl’eurs qui [ont reliés avec lui : ces derniers
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après avoir tiré de l’habitation d’Hiver des provifions , en font la

diliribution , c’efi-è-dire en laill’ent dans des endroits convenables
une certaine quantité ,afin de n’être pas expofés à en manquer à leur

retour. s

Ces Chalfeurs , en revenant avec leurs provifions , vifitent 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; 8c après les avoir toutes dilizribuées, ils viennent rejoindre

leur
conducteur. ’
Après leur retour , les chefs des Bandes reviennent eux-mêmes
de la chaire , 8c dans leur route ils vont examiner tous les piéges 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 aulii

les troncs de bois dans lefquels ceux qui ont été envoyés pour

chercher les provifions 8c pour les diflribuer dans les haltes,
ont caché les peaux de Zibelines; c’elf à quoi febornent leurs
foné’tions.

Dans le temps qu’ils font à la chaffe , pour faire cuire du pain;
ils ôtent la neige jufqu’â la fuperficie de la terre: ils lailfent un efpace quarré d’une fagene , .8; même davantage 5 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 , 8c
ils y font grand feu. Aulli-tôt que ce plancher ePc échauffé , ils retirent tous les tifons 85 les charbons 5 enfaîte après avoir nettoyé la

place avec un balai, ils y’mettent leurs pains , 8c ils placent fur
ces petits p0teaux ou pieux, le long des deux côtés du plancher,
des traverfes furlefquelles ils pofent des tifOns enflammés , afin que

leur
pain cuife par-delfus. Ils ne font rien les jours de fête , 8: ne s’occupent ni de la chaire;
ni d’aucun travail ’5 il faut en excepter ceux que l’on envoie

chercher les provifions , ou en faire la difiribution 5 car ceuxJâ
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n’ont jamais de repos , 8c continuent toujours leur marche fans

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 foient ralfemblées.

Lorfque le. principal chef 8c toutes les bandes fe font ralfem-t
blés , les chefs de chaque troupe rendent compte au chef général
des Zibelines 8: des animaux qu’ils ont tués. J13 lui difent encore ce
que l’on a fait dans chaque bande contre fes ordres.’Après l’examen

le chef les punit à proportion des fautes. Il en fait attacher quelques-uns à un poteau 5 8c tandis que les autres Chalfeurs prennent
leur repas, il faut qu’ils faluent tous les autres , en leur déclarant:
leurs fautes , 8cqu’ils leur demandent pardon : il fait punir les and

tres 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 chalfe , 8: que fans cela ils auroient pris une

quantité bien plus grande de Zibelines. v ’
Ils demeurent dans l’habitation d’Hiver , jufqu’à ce que les ri-

vieres deviennent navigables, 8c en attendant ils préparent les peaux
des Zibelines qu’ils ont attrapées.

Dès que les rivieres font navigables , ils le rembarquent fur les
mêmes bateaux ou canots dans lefquels ils font venus 5- ils donnent:
les Zibelines promifes aux Eglifes ou à Dieu; en remettent d’autres
au Tréfor Impérial , 8c vendent le relie. Ils partagent entr’eux avecégalité l’argent qui en provient. Ils ont la liberté de partager entre
eux , fuivant l’accord qu’ils ont fait , les autres Bêtes , comme Beu-

reuils , Hermines, Ours 8c Renards qui ont été pris pendantla chalfe.

La chaire des Zibelines chez les autres Peuples , dilfere peu de
celle que font les Rulfes : elle ne demande pas tant de préparatifs 5
mais il y a aulli beaucoup de fuperliitions qui y font attachées.
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Les Toungoufes à Rennes vont à la chaire de ces animaux avec
toute leur famille. Chez les Iakoutes , il n’y a que les hommes qui y.

aillent, tandis que les femmes relient avec les enfants dans leurs
loutres. Chaque bande cil rarement compofée de plus de fix home
mes. Ils le choifilfent dans chacune un chef, auquel ils promettent
une entiere obéilfance.
Ceux des Iakoutes qui font riches, ne vont pas eux-mêmes à la:
chalfe des Zibelines , ils y envoient à leur place des mercenaires , à,
qui ils (ont obligés de fournir des habits pour la route , la nourriture
8s des Chevaux 5 ils payent aul’fi les taxes pour eux , 8L entretien-l

nent leurs femmes pendant leur abfence.
Lorfqu’ils le préparent pour aller à la chalfe , on lacrifie avec des ’

cérémonies fuperl’titieufes un Veau d’un ou de deux ans. Pendant

ce temps-là un Prêtre grave au pied d’un arbre qui cil proche , un
bulle d’une figure humaine , relfemblant à leur grande idole nom-e
mée Baibaïana, qui préfide fur les animaux 8c fur les forêts. Après ’

avoir tué le Veau , le Prêtre barbouille la figure de cette idole avec
le fang de la vié’time , en faifant des vœux pour que les Chalfeurs .
voient chaque jour de leur thalle enfanglanté , ainfi que l’image de
leur Idole , qui cil alors toute couverte de fang.
En même-temps que l’on fait ce facrifice , le Prêtre invoque aulli

d’autres Idoles qui, fuivant leur fuperfiition , veillent à la confervation des hommes , afin qu’elles protègent 86 défendent les Chai;
feurs de même que toute leur famille qui el’t reliée dans l’habis-

tatron. ’

Le Prêtre invoque aufli l’efprit malfaifant qui enleve les per

tirs enfants , afin qu’il ne faire point de mal à ceux qu’ils ont lair-

lés dans leurs maifons 5 mais pour que leurs prieres foient reçues
plus favorablement , ils préfentent aux Idoles, aulli-bien qu’à cet cl;

prit malfaifant , un morceau du Veau qu’on a facrifié,
Pour l’avoir d’avance quel fera le fuccès de la chaire , ils jettent

devant
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devant l’ldole Baibaz’nai une grande cuiller femblable à celle dont

ils fe fervent pour manger 5 8c fi la cuiller tombe de façon que le
côté où l’on mange foit en haut, ils regardent cela comme un ligne

que la chaire fera heureufe: fi elle tombe dans un feus contraire ,

celapalfe pour un mauvais augure. ’ ’ ’
Après ces préparatifs , toutes les bandes partent’enfemble à cheval

pour la chalfe , 86 chacun emmene deux ou trois chevaux de relais
chargés de provifions , qui confilient en chair de boeuf 84 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 délits , ils regardent cela comme un pronol’tic très heureux

pour
’ -de diffame en difIls laiffentleur
dans leurchaire.
route des provifions
tance , c’eli-à-dire à la diltance d’une femaine ou de dix jours de

marche d’un endroit à un autre , afin de trouver de quoi fubfiller

enLorfqu’ils
revenant.
.
font arrivés dans les lieux indiqués pour la chaffe des
Zibelines ( ce qui n’eli: que dans le mois de Novembre , parce
qu’ils vont lentement en ’Chall’ant fur leur route pour fournir à leur

fubfifiance) , ils tuent aulli tousleurs Chevaux pour fe nourrir pan.

riant le temps de la chalfe. U ’
Ils fe partagent par deuxà. l’endroit de la halte, aux environs de
laquelle ils mettent des piéges’ôc des arcs qui tirent d’eux-mêmes ,l

fur lefquels ils font fort attentifs 5 8c s’il arrive que les Zibelines
ou quelques autres Bêtes fe détournent d’un piège ou des arcs , ils

"les changent de place , 8c les mettent fur la trace de ces animaux.
Les pièges que les Iakoutes emploient pour la chaire , font fort
différents de ceux des Chalfeurs Rulfes.
Outre les pièges 8: ces arcs qui tirent d’eux-mêmes , les Iakoutes ,
à l’exemple des Chalfeurs Rulfes , fe fervent de fleches en malfue , 8c
de flèches à l’ordinaire avec lefquelles ils ment les Zibelines fur les
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arbres , ou lorfqu’elles fortent de leurs trous. Ils n’ont point de

filets5 c’eli: pourquoi lorfqu’ils apperçoivent la fin de la trace .des

Zibelines auprès de quelque taniere, ils font de la filmée autour des

ouvertures des tanieres voifines : cette fumée fait fortifies Zibelines , 8c ils les tirent alors à coups de flaches , ou les font étrangler
par leurs Chiens.
Ils font à la challe environ trois mois , allant de côté 8s d’autre

dans le voifinage de la halte , ou ils reviennent enfaîte. Ils partent
tous enfemble dans les premiers jours de Mars ,5. pied ou dans des
canots , 8: font de retour dans le mois d’Avril. Ils ramalfent tonte
leur chaire 8c la partagent entr’eux avec égalité.
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"CHAPITRE 1x.
Des Animaux marins.
S o U s le nom d’Animaux marins , on comprend ici tous ceux
que l’on controit fous le nom d’Amplzibic; parce que quoiqu’ils

vivent la plupart du temps dans l’eau , ils viennent néanmoins fouvent fur la terre , 8c’y mettent bas leurs petits , au-lieu que les Ba,-

leines , les Cochons de met 8c les autres Animaux qui leur font
femblables , 8: qui ne viennent jamais fur le rivage , quoiqu’ils
foient mis par plufieurs perfonnes au nombre des Bêtes marines g
ne doivent point avoir place dans ce Chapitre. On fe réferve d’en
parler dans le fuivant , où l’on traitera des Poilfons. Tous les Na- ,
turalil’tes d’aujourd’hui conviennent que la Baleine n’eli: pas une

Bête marine , mais un véritable Poilfon. v
Ces Animaux marins peuvent être divilés en trois dalles difféà

rentes. Dans la premiere , on comprend tous ceux qui vivent feu.
lement dans l’eau douce , c’eR-â-dire dans les rivieres 86 les lacs ,’

comme , par exemple, la Loutre. Dans la feconde, ceux qui vivent
dans les riviera 8: dans la mer , comme les Veaux marins. Dans la
troifieme , ceux qui ne vivent point dans l’eau douce , comme les
Cahors , les Chats , les Lions marins , 8re,

Des Leurres,
Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une infinité de Larmes , leurs
peaux ne laiflènt pas d’être fort cheres , car une Loutre médiocre

coûte un rouble 5 on les prend ordinairement avec des Chiens ,r
dans le temps des ouragans mêlés de neige , lorfqu’elles s’éloignent -

beaucoup des rivieres , 8c qu’elles s’égarent dans les forêts» ’

l Égal?
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On fe fert de leurs peaux pour border les habits, mais plus en;

cote pour conferver les peaux de Zibelines , afin qu’elles ne chan- gent point de couleur 5 car on a remarqué que les Zibelines fe confervent plus long-temps , lorfqu’onles enferme dans des peaux de

Loutres.

Des Veaux marins.
Il y a une quantité infinie de Veaux marins dans les mers de
. Kamtchatka , 85 fur-tout lorfque les Poiffons 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 fi grand
nombre,qu’il n’y a pas une feule petite Ille voifine de la mer , dont

le rivage ne foit couvert de ces animaux 5 de forte qu’avec les ca-

nots de ce Pays, on ne fautoit approcher de ces lieux fans courir
beaucoup de rifque; car lorfque les Veaux marins voient un canot,
ils s’élancent avec impétuofité dans l’eau , 85 foulevent des vagues

fi terribles , qu’il cil prefque impollible que le canot ne fait point
fubmergé. Rien ne paroit plus delàgréable pour quelqu’un qui n’y

cil point accoutumé , que le rugillement .de ces animaux , qui efi:
continuel 85 fort extraordinaire.
On remarque quatre efpeces de ces animaux 5 la plus grande efpece ell appellée par les’Habitants de ce Pays Laltlzralt.On les prend
depuis le cinquante-fixieme jufqu’au foixanteéquatrieme degré de

latitude dans la mer de Pengina 85 dans la mer Orientale z elle ne
diffère des autres que par la feule groll’eur , qui égale celle du plus

gros Bœuf. I
La feconde efpece cil de la greffeur d’un Bœuf d’un an : ces
..Veaux marins font de différentes couleurs : leur peau cil femblable
jà celle des Tigres 5leur dos cil: parfemé de taches rOndes 85 d’égale

grandeur : leur ventre cil d’un blanc jaunâtre tatous leurs petits font

blancs comme la neige.
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La troifieme 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 (e trouve
I dans l’Océan. On n’en a pas encore remarqué dans la mer de

Pengina. . . . V

’ La quatrieme efpece le trouve dans les grands lacs de Baikal, 8;
i d’Oron. Ces derniers font de la même golfeur que. ceux d’Ar-

changel
t leur peau eli blanchâtre; . 1
Tous ces animaux [ont fort vivaces. Ï ’en il ai vu moi.même un

que l’on avoit pris à l’hameçon dans l’embouchure de la Bolchaia
Relta, s’élancer avec autant d’impétuofité que de fureur fur nos

’ gens , quoique (on crâne fiât déja brifé en plufieurs morceaux. de
remarquai encore que dès qu’on 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 poflible , il commença à pleurer 5 ô: lorfqu’enfuite on (e

mit à le frapper, il entra dans la plus grande fureur. l h J
Les Veaux marins ne s’éloignent jamais de plus de trente milles

de la côte; 8: ainii lorfque les Navigateurs les apperçoiVent , ils dei.
vent penfer qu’ils ne (ont pas loin de la terre. On a trouvé au Kamtchatka un Veau marin qui, fuivant ce que dit M. Steller ,avoit été
blairé-dans l’Ille Béring , ce qui fit connoître la diliance qu’il y a en:

treCescette
Iile a: le Kamtchatka. ,
animaux le tiennent dans la mer , aux environs des golfes ,v
des rivieres les plus grandes 8: les plus poiKonneufes. Ils remontent
les rivieres pour fuivre les Poiffons , l’efpace de quatre-vingts werfls.
Ils s’accouplent fur la glace pendant le Printemps , dans le mois d’A-

vril , 86 quelquefois aufli fur la terre 85 fur la mer , lorfque le temps
cit calme , de la même maniere que les hommes , 85 non pas comme
’ I Jesc’hiens , ainfi que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains. Les fe-

melles ne font ordinairement qu’un petit àla fois, 8; elles lenourrif-

a fent; avec deux de leurs mamelles. Les Toungoufes donnentà leurs
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enfants du lait de ces animaux, au-lieu de médicaments. Lecri des
Veaux marins cit femblable au bruit que fait entendre une performe
’ qui fait des efforts pour vomir. Les jeunes foupirent comme des gens
qui fouffrent St qui [e plaignent. Dans la balle marée , ils relient à
fec fur les rochers, 8; jouent en (e poufl’ant les uns 8; les autres dans
l’eau. Lorfqu’ils [ont en colere , ils s’entremordent cruellement : au

relie ils [ont rufés , timides 8: très agiles , eu égard à la proportion
de leurs membres. Ils dorment d’un fommeil très profond , ô; lorfqu’on les réveille , ils [ont faifis d’une frayeur excefIiVe 5 fit en fuyant

ils vomiil’ent devant eux pour rendre le chemin plus gliiI’ant.-Ce
qu’ils vomili’ent cit de l’eau de mer , 8: non pas une efpece de petit

lait , commepplufieurs le prétendent , en l’indiquant même pour un
remede. Ils ne peuvent marcher fur terre , qu’en s’accrochant avec
leurs pieds de deVant a: en courbant en cercle leur corps ; c’eIlî de
cette même manient qu’ils montent fur les rochers.

Martiens de prendre les Veaux marins.
V Il y a différentes manieras de les prendre.
r 9. Dans les rivières a: dans les lacs , on les tue à coups de tara-bine; 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 pet.
[onnes , qui prétendent que le Veau matin ,lOrfqu’onle bielle dans

une partie gaffe -, y mon un. certain plaifir. i 2
z°. On cherche à les furprendre fur les côtes .8: dans les ifles
pendant qu’ils [ont enclouais, a; on les afomme alors avec des

malines. v

3°, On les perce fur la glace avec des harpons , lurIqu’ils fartent
de l’eau , ou qu’ils y dorment en appliquant contte’la glace leurs

muraux , dont la chaleur fait fondre la glace de part en part. Les
Chaleurs profitent de cette WVerture pour les tuer à coups de bat-p
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pont. A ces harpons cit attachée une courroie pas 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 Koutiles tuent ces Bêtes de dallas leurs Baidares tandis
qu’elles dotaient [bris mer 5mais ils cheminant peut cela un temps

calme.
..
5°. les Kamtchadals les tuent aulli avec des harpons. Ils s’approchent tout «doucement d’eux fous le vent , 8: enve10ppés dans

des peaux de Veaux marins. Ils les tuent encore lorfqu’ils nagent

proche
le rivage. . .
6°. Lorfque les Veaux font fertir leurs petits furia glace , les
-Çhail’eurs, après avoir déployé une ferviette au-devant d’une e11

pece de petit traîneau , les pouffent peu-à-peu devant eux , 8c les
écartent allez de leurs trous pour qu’ils ne. puifl’ent plus s’y fans

m; ils fe jettent alors tout-d’un-coup fur eux , a; les alI’Omment
aifément. ,

7°. Aux environs de la riviere de Kamtchatka , qui cit plus au *
Nord de l’oixante werlls que l’embouchure de la Bolchaia Relta ,

a; qui va fe jetter dans la met de Pengina , les Naturels du Pays les
,prennent d’une façon aulli finguliere qu’adroite: ils fe raffemblent
au nombre d’environ cinquante 86 même davantage 5 85 lorfqu’ils

sont vu beaucoup de Veaux marins remonter la riviere, , ils tendent.
! en travers, dans deux , trois ou quatre endroits, des filets très forts;
quelques-uns armés de piques se de malines (e tiennent à chaque
filet dans des mon , tandis que les autres en naviguant (in: [a :51.
viere ,les épouvantent par de. grands cris , a; les chafiënt vers les

filets. Dès que les Veaux marins embarraient dans les , les
’uns les affament , a: les autres les tirent (in le rivage : ils pren.
,nent quelquefois de cette maniere jufqu’â cent Veaux marins» en
. une feule fois; ils les partagent enfuite également entr’eux. Les
-. Habitants des bords de cette .riviere , fourmillent toutes les années
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l’Oflrog Bolcheretskoi de graille de ces animaux; On s’en fert pour;
s’éclairer 8; pour d’autres ufages.

Il faut dire ici que la troifieme 8c la fixieme maniere’ de prendre
les Veaux marins, ne font en. ufage que dans le lac’Bailtal; elles ne
font point ufitées fur les bords de la riviere de Kamtchatka.
Les Veaux marins. ne font pas aqui chers qu’ils paroîtroient’ de;

voir l’être , àproportion 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 8; les Tchoutchi en font
des canots 85 des barques de différentes grandeurs , parmi lefquels il.
y en a qui peuvent contenir trente hommes. Ces Canots ont cet avantage fur les bateaux faits de bois , qu’ils font plus légers 8: qu’ils

vont plus vite. V ’ .

’ Dans tout le Kamtchatka , les Ruffes (St-les Kamtchadals font de

la chandelle de, leur graiffe. Outre cela cette graille ef’t eflirnée com-

me un mets fi délicat, que les Kamtchadals ne peuvent s’en paffer

dans leurs fefiins. Ils mangent la chair de Veau marin cuite 8; fechée au Soleil. Quelquefois quand ils en ont une trop grande quantité, ils la préparent de la fument de la maniere fuivante.
D’abord ils creufent une foffe d’une grandeur proportionnée à la

quantité de viande ou de graille qu’ils ont. Ils "pavent le fonds de
’ pierres , après quoi ils le rempliffent de bois , auquel ils mettent le feu
par en bas. Ils font chauffer cette foffe t, jufqu’a ce qu’elle ait le de-

gré de chaleur d’un poule. Alers on ramaffe toute la cendreen un
tas : ils garniffent le fond d’un lit de bois d’autre vert , fur lequel ils

mettent féparément la graille se la viande , 8: entremêlent charque couche de branches d’aune : enfin lorfque la folie cil rem-

plie , ils la couvrent de gazon 8: de terre, de façon que la vapeur
ne puifl’e fortir. Au bout de quelques heures, ils retirent la viande 8e
la graille , 8: la gardent pour l’l-Iiver. Cette façon de les préparer,
ï les rend beaucoup plus agréables a; plus délicates que fi elles étuient

cuites ,
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cuites , outre qu’elles fe gardent une année entiere fans fe gâter. ,
Après avoir ôté la chair des têtes de Veau marin , ils s’en réga-J

lent, 8; les accompagnent, comme fi c’étoient des hôtes se des amis les
plus intimes , avec les cérémonies fuivantes que j’ai eu l’occafion de

voir l’année 174.0, dans le petit Oftrog Kakeitch , fitué 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 Tonchitche 8: d’Herbe
douce , 8c on les pofa par terre 5 aprèquuoi un Kamtchadal entra
dans la Iourte, tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il y avoit
du Tonchitche , de l’He’rbe douce , a; quelque peu d’écorce de

Bouleau 5 il le pofa à côté des têtes. Cependant deux Kamtchas

dals ayant roulé une groffe pierre vers la muraille qui eft devant
l’entrée de la Iourte , ils la couvrirent de "petits cailloux , tandis
que deux autres Kamtchadals prirent l’Herbe douce que l’on avoit
apportée dans le fac , 8; la mirent en petits paquets. La grande pierre
lignifie les côtes de la mer 5 les petits cailloux , les vagues de lamer; 8;
l’I-Ierbe douce liée en petits paquets , les Veaux marins. On mit en-

filitc trois vafcs de Tolkoucha ( efpece de hachi fait avec des œufs
de poiffon , du Kiprei 8; 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-

nut , 8; 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 repréfentant les Veaux marins dans le Tolkoucha , prirent des boulettes 8; un vafe fait en canot 5ils le traînerent fur le fable , comme f1 c’eût été fur mer , pour faire voir aux I

autres Veaux marins , qu’il efI: 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 fe laiffer prendre en grande quantité.

TomeII. Hh h .
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Après avoir traîné pendant quelques minutes fur cette mer imaginaire , les bottes de Sarane , repréfentant les Veaux marins 5 ils les

remirent a leur premiere place , 8e fortirent de la Iourte. Ils furent
fuivis par un Vieillard”, qui ayant emporté de la Iourte un petit vafe

rempli de Tolkoucha , le laiffa dans l’enceinte de la Iourte , 85
rentra. Les autres fe mirent à crier quatre fois de toutes leurs forces
Lignaulltlz; mais je ne pus favoir au jufte ce que ce mot lignifie , ni
pour quelle raifon ils pouffent de grands cris. Tout ce qu’ils purent.
me dire , c’eft que cette cérémonie efl: depuis fort long-temps en

ufage chez eux. ,

Cela fait ils rentreront dans la Iourte , se tirerent pour la féconde
fois leurs Veaux marins fur cette mer de fable, comme s’ils étoient
agités 8e repouffés par les Hors; après quoi ils fortirent de la Iourte

86 fe mirent à crier Kouneouclzit Alaulailt ; ce qui lignifie , que le
aient heureux qui nous powjê les Veaux marins , fiufleflr la côte:
car quand les vents s’élevent du côté de la mer , ils pouffent les gla-

çons contre le rivage , 8: c’efi alors qu’on fait ordinairement une
achaffe plus abondante d’animaux marins.
Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte , ils tirerent pour la troi-

fieme fois leurs Veaux marins , ou les herbes qui les repréfentoient ,
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: en leur faifant des reproches de ce qu’ils ne venoient pas en grande quantité chez eux ,

qui régaloient fi bien a; combloient de préfents ceux qui y venorent.
Après avoir pourvu , comme ils fe l’imaginent , leurs Hôtes
Voyageurs de toutes les provifions néceffaires , ils les porterent près
de l’efcalier. Un Vieillard mit encore pour eux dans le fac du Tolkoucha , les priantde. porter cela à ceux de leurs Parents qui s’étoient
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nOyés dans la mer , dont il leur dit les noms. Après cela deux Kamtchadals qui avoient eu le plus de part à la fête, commencerent à par...
rager les boulettes de Tolkoucha avec les Veaux marins faits d’her-

bes , 86 donnerent deux boulettes à chaque Pêcheur. Pour eux ,
après avoir pris les boulettes , ils monterent fur la Iourte, 8e fe mirent à crier Oueru’e , c’efi-à-dire roi 5 c’efl: 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 i
marins de Sarane , ils les jetteront au feu , mangerent les boulettes .
de Tolkoucha, en conjurant les Veaux marins de les vifiter plus
fouvent , puifqu’ils s’ennuyoient de ne les pas voir. Cependant on
apporta la taffe remplie de Tolkoucha, qui avoit été expofée de-

hors. Après avoir éteint le feu , ils partagerent le Tolkoucha entr’eux , de le mangerent. Enfuite un Kamtchadal ayant pris le fac
où étoient les têtes , il y mit le petit canot fait d’écorce de bous

leau 8; un charbon ardent. Il forcit , jerta le fac , 8; ne rapporta
que le charbon , parce qu’il ef’t le fymbole .du flambeau avec lequel

on accompagne les Convives pendant la nuit, 8: que l’on rapporte
à la maifon.
Après avoir reconduit leurs Hôtes , ils mangerent les poiffons ,
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 marins.

On voit rarement des Chevaux marins aux environs de Kamt-n
chatka , ou fi l’on en trouve , ce n’efi que dans les endroits fitués

plus au Nord. Celui ou l’on en prend le plus , en: aux environs du
Cap Tchoukotsltoi, où ces animaux font plus gros 8c en plus grande
quantité que dans aucun autre endroit. Le prix de leurs dents dé.
pend de leur gtoffeur 8e de leur poids. Lesplus cheres font celles qui

pefent environ dix-huit livres, 8; dont il faut deux pour faire un

Hhh z;
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ponde 5 mais elles font fort rares. On en trouve même rarement
à trois dents dans un ponde , c’efi-à-dire qui pefent douze livres cha-

cune. Les dents ordinaires font celles qui pefent cinq à fix li-î
vres. , 8; il en faut cinq pour faire un poude , «Se même fix ou huit.
On en débite rarement qui foient plus petites. Au relie cette marchandife fe partage fuivant le nombre des dents qui entrent dans un

poude , 86 fe vend fous le nom de poude à huit, à. cinq 8c si
’ quatre, &c.

La fuperficie des dents de Cheval marin s’appelle Bolon , 8; le
cœur ou l’intérieur Chaa’ra , dans le langage de Sibérie.

La peau, la chair se la graiffe de Chevaux marins, fervent au
même ufage que celles des Veaux marins. Les Koriaques en. font
des efpeces de cuiraffes , telle que celle quej’ai envoyée au Cabinet
de l’Académie Impériale. J’ai expliqué de quelle maniere ils s’y

prennent 5. en parlant de l’armure de ces Peuples. Des Lions marins.
Les Lions( r) marins. a: les Chats marins diffèrent peu parfertérieur des Veaux a; des Chevaux marins , ô: on peut les regarder

comme
desdonnent
la même
efpece;
s Quelques perfonnes:
aux Lions marins
,fe nom deaChevaux marins, parce qu’ils ont une criniere. Ils font faits comme le
Veau marin , mais plus gros que l’es Chevaux marins. Ils pefent die-puis trente-cinqjufqu’â quarante pondes. Ils ont le cou nud’, avec

une petite criniere dont le poil efl rude 8; frifé. Au toile ,.leur*peaue

fur tout le corps off brune-5 leur tête efl: de moyenne groffeur,
leurs oreilles font courtes. 5 le bout de leur mufeau. off aufii court 8c
relevé comme celui des doguins 5.1eurs-dents-fbnt très grandes 5 aul-

-Iieu de pieds ,. ils ont des nageoires. fort courtes. Ils fe tiennent or- (a) hamadas. Steller» MémrAcadrde Saint-Péœrsbourg, Tome-IL
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dinairement près des rochers de l’Océan 5 ils y grimpent jufqu’à

une grande hauteur , 8e on les voit en très grande quantité couchés
fur ces rochers. Leurs mugiffements font auffi extraordinaires qu’afl

freux, 8: beaucoup plus forts que ceux des Veaux marins , ce qui efi
fort utile aux Navigateurs , puifqne c’efi un fignal dans les temps
de brume ou de grands brouillards qui les empêche d’échouer entre
les ifles ou les écoeuils près defquels ces animaux font ordinairement l

leur
retraite. 5
Quoique cet animal, dont la vue efl effrayante, paroiffe’ hardi,
de qu’il furpaffe-de beaucoup les Chats marins en force, en grau-t
dent, 86 par la forte confiitution de fes membres; quoiqu’il faffe
paroître dans les extrêmes dangers une fureur égale à celle du
Lion , cependant il eff: fi timide qu’il fuit avec précipitation dans la.
mer , dès qu’il apperçoit un homme. Si on le réveille avec un bâton

ou en criant , il efl: faifi d’un tel effroi, qu’en fuyant il tombe à cha-

que pas , pouffant de profondsfoupi’rs, parce que fes membres trem.blants ne peuvent lui obéir ; mais quand il voitqu’il ne telle aucun
moyen de s’échapper , il s’élance avec beaucoup de courage fur ce.

lui qui s’oppofe à fon paffage , il fecoue la tête , il entre en fureur
.85 pouffe des rugiffements fi- effroyables , que quelque intrépide que
l’on puiffe être , on en. obligé de chercher fon’ falut’ dans la fuite a

c’efi la raifon pour laquelle les Kamtchadals ne l’attrapent jamais fur

mer , fachant qu’il renverfe les barques avec les gens qui font de:
dans, 8; les fait ainfi périr. Ils craignent également de l’attaquer.r

fur terre 5 ils ne le tuent ordinairement qu’en le furprenant , ou
en profitant du moment où ils le trouvent endormi 5 encore n’y

(au-il que les ChafEurs qui ont le plus de confiance dans leurs
forces 8; dans leur agilité ,. qui ofe’nt. alors s’en approcher , 86 ils.

le font avec beaucoup de précaution 8: en allant contre le vent. Ils
lui plongent un harpon dans la poitrine au-deffous des nageoires de
devant : ’ce harpon. eft attaché à une longue courroie faire de cuir
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de Lien 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 flaire , on l’attaque avec de nouveaux harpons;

on lui lance de loin des fleches, de enfin lorfqu’il efl: aux abois de
qu’il a perdu fes forces , on le tue avec des piques , ou on l’affomme à coups de maffue. Lorfqu’ils le trouvent endormi fur mer ,
ils lui tirent des floches empoifOnnées , après quoi ils s’éloignent

au plus vite. Le Lion marin ne pouvant fuppotter 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’efl: pas propre pour cela , on le laiffe

mourir de fa bleffure5 ce qui arrive dans l’efpace de vingt-quatre
heures.
Cette chaffe ef’t fi honorable parmi ces Peuples , que l’on regarde
comme des Héros ceux qui en ont tué le plus 2 c’ef’t pour cette raifon

que plufieurs Kamtchadals s’y adonnent , autant dans la vue de f’e

procurer de la chair de ces animaux qui paffe pour très délicate ,
que pour acquérir de la gloire , malgré tous les dangers dont elle cil

accompagnée. Deux outrois Lions marins chargent tellementleurs
canots , qu’ils font prefque entiérement enfoncés dans l’eau; cepen-

dant lorfque le temps cil: calme , leur adreffe cil; fi grande , qu’ils
ne coulent point à fond , quoique l’eau foit quelquefois au niveau
de leurs canots. C’efl: un déshonneur chez eux de jetter à la mer des
animaux que l’on vient de prendre, fût.on même dans le danger le
plus imminent. Cela fait que ces Pêcheurs font fouvent fubmergés,’

lorfque la mer eft haute , a; 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 8e quarante werfts ,
dans une ifle déferre nommée Alaide. Il arrive fouvent qu’étant

emportés par les mauvais temps , ils errent pendant trois , quatre ,

56 même huit jours fans bouffole , fouffrant tontes les horreurs
de la faim , fans voir ni la terre , ni aucune ifle. Malgré cela
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ils échappent à tous ces dangers , 8: reviennent chez eux , n’ayant V
d’autres guides que la Lune 86 le Soleil.
La graiffe 86 la chair des Lions marins , font d’un goût fort agréa;

ble , 86 fur-tout les nageoires dont le goût approche de nos viandes glacées. Leur graille n’ef’t pas fi onôtueufe que celle des Baleines

86 des Veaux marins 5 mais elle ef’t ferme 85 differe peu de celle du
Chat marin , tant par l’odeur que par le goût. La graiffe des jeunes

Lions marins , à ce que prétendent quelques perfonnes , a plus de
goût que celle de mouton , 86 elle a quelque reffemblance avec la
moelle 5 d’autres , au contraire, difent que la chair 86 la graiffe de
tous ces animauxmarins ont une odeur défagréable. Leur peau fert

à faire des courroies , des femelles 86 des fouliers. .
. Les mâles ont deux , trois 86 jufqu’à quatre femelles. Ils s’accoua

pleut dans les mois d’Août 8e 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 tendreffe pour leurs femelles , 86 n’agiffenr.

point avec elles aufli durement que font les Chats marins avec les
leurs. Ils font paroître une joie extrême quand elles leur font quelques careffes ,- ils mettent eux-mêmes tout en ufage pour leur plaire

86 pour gagner leur affection , en les flattant 8e en tournant autour
d’elles. Les mâles 86 les femelles ont fi peu de foin de leurs petits ,
que fouvent ils les étouffent en dormant , ou pendant qu’ils tettent.

Ils ne témoignent pas la moindre douleur en les voyant tuer. Ces
petits n’ont pas la gaieté 8; la vivacité des Chats marins , ils dor-

ment prefque toujours 5 8e même quand ils jouent en grimpant les
uns furies autres , il femble quote foit fans plaifir. Sur le foir , les
mâles 8; les femelles , avec leurs petits , fe jettent à la merôe 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 fes petits pareffeux pour
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leur apprendre à nâger. On a fait l’expérience d’en jetter à l’eau;

mais au lieu de nâger , ils fe débattoient 8c s’emprell’oient 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 , on a

cependant obfervé qu’à force d’en voir , ils devenoient moins farou-

ches , 8: fur-tout dans le temps que leurs petits nâgent encore maL
M. Steller relia exprès fix jours fur un rocher , au-milieu d’une
troupe de ces animaux. De fa cabane, il fut témoin de tous leur:
mouvements 8: de toutes leurs a6tions.
Ces animaux étoient tranquilles auprès de lui , obfervant toutes
l’es aétions 5 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 , 8; même de les tuer pour en faire la defcription. Ils relioient
tranquilles , ne le jertoient point fur lui , ne longeant qu’à s’accou,

pler , à fe difputer le terrein , 8; à fe battre pour leurs femelles. Il y
en eut un entr’autres qui [e battit trois jours pour une femelle , 8:
qui fut blellé dans plus de cent endroits. Les Chats marins , loin de
fe mêler jamais dans leurs combats , ne cherchent qu’à s’éloigner

ë! à leur céder la place. Ils n’empêchent point les petits du Lion

marin de jouer avec eux; mais ils n’ofent pas faire de réfifiance
aux peres , 8; fuient autant qu’il cit poflible leur compagnie; 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 , 8: 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 , nâgenr,’

fe couchent , 8c marchent de même qu’eux. Les gros beuglent
comme des Bœufs, 86 les petits bêlent comme les Moutons, Les
vieux ont une odeur forte , qui n’efl cependant pas aulli défagréaa

bic que celle des Chats marins. Pendant l’Hiver, le Printemps a:
l’Eté ,
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l’Eté , ils ne vivent point par-tout indiflzinétement , 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 8: la plupart y vont de compagnie avec les Chats marins. On en voit une grande quantité dans le voifinage des côtes
de l’Amérique; 8: il y en a toujours aux environs du Kamtchatka ,I
mais ils ne vont pas au-delà du cinquante-fixieme degré de latitude.
C’efi: aux’ environs du Cap Kronotskoi , de la rivière Offranowaia 8: de la Baie d’Awatcha , que le fait la pêche la plus abon-

dante de ’ces animaux. On en trouve aulli aux environs ’des mes
Kouriles , sa prefque même jufqu’à celle de Matmai. M. Spanbetg ,

dans fa Carte marine, a placé une certaine Ille , à laquelle il a donné le nom de Palais des Lions marins, à caufe de la quantité de ces
animaux , ô: parce que cette Ille cit bordée de rochers très efcarpés ,

qui reflemblent à des édifices. On n’en voit jamais dans la mer de .

Pengina 3 ils reviennent dans Fille de Béring en Juin , Juillet 36 A
Août pour le repofer ,-faire leurs petits , lesélever , 8; 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 le nourrilient de poilions, 8; peut-être de Veaux 85 de Callors
marins , à: d’autres animaux. Les vieux , dans les mois de Juin 8: de

Juillet, mangent peu ou point du tout; 85 ils ne font que le repolie:

à: dormir 5 ce qui les fait maigrir extraordinairement. .
’ Des Chats marins.

Les Chats marins ( I) font la moitié moins gros que les Lions marins. La forme de leur corps efi femblableà celle des Veaux marins;
ils ont feulement la poitrine plus large ô: plus grolle , p85 font plus

minces vers la queue. Leur mufeau ell: plus long , leurs dents font
plus grandes , leurs yeux font à fleur de tête , comme ceux des Va(15 [1;]in marinas. Stell. Mém. de l’Acad. de Saint-Pétersbourg , Tome Il.

Tome Il. 1 z t
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DESCRIPTION
ches; leurs oreilles (ont courtes. Leurs pattes ou nageoires [ont fans
poil 85 noirs: ils ont le poil noirâtre 8: tacheté de gris , court , 86 il
[e cafre facilement 3 celui de leurs petits eût d’un noir bleuâtre.

On les prend au Printemps 8; dans le mois de Septembre , aux
environs de la riviere foupanowa , lorfqu’ils pallient des ifles Kouriles vers les côtes de l’Amérique 5 cependant ce n’en: qu’en petite

quantité. La pêche cit bien plus abondante aux environs du Cap
Kronotskoi , parce que la mer entre ce Cap 8: celui de Chipounskoi eft beaucoup plus calme , qu’ils y trouvent plus de baies pour
s’y retirer, 56 qu’ils relient long-temps dans ce; endroit pour faire
leurs petits. En effet , toutes les femelles qu’on attrape au Printemps

[ont pleines 86 prêtes à mettre bas. On ouvre les meres , on en tire
les petits qu’on écorche (r ). Depuis le commencement de Juin juil
qu’à la fin d’Août , on ne les voit plus nul-le part; c’ei’t le temps ou

ils s’en retournent avec leurs petits du côté du Midi. Les naturels du

Pays qui fent cette pêche, ont bien de la peine à comprendre de
quel endroit peuvent ainfi venir au Printemps ces Chats marins ; 8c
où ils le 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 fontfi maigres 85 fi foibles gc’efiz ce qui a

donné lieu à ces Peuples de préfumer que cesanimaux qui arrivent
’ fi gras du côté du Midi, 8:, qui s’en retournent vers le même en-

droit pendant le Printemps , ne peuvent pas venir de fort loin , 8:
que fi cela n’étoit pas , ils ne feroient pas fi gras; mais qu’indubita.

blement la fatigue du voyage les feroit maigrir. On n’a pas obier.
vé , [oit qu’ils viennent, foit qu’ils s’en retournent , qu’ils allaŒent

du côté de l’Orient , ni au-delà du Cap Kronotskoi 8; de l’embou-

chure de la riviere de Kamtchatka :tout cela a fait conclure aux
A;

(r) Dans le commerce ils font connus fous le nom de. Veuigmrotslcia 8c c’en: ordir
traitement delà qu’ils viennent.
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naturels du Pays , que vis-à-vis la riviera de Kamtchatka 8: le
Cap Kronorskoi , il devoit y avoir à peu de diltance , ou des Illes ,

ou un Continent.
Ces animaux palfent d’un endroit dans un autre, tels que parmi

les Oifeaux de pallage , les Oies, les Cygnes 85 autres Oileaux de
’ mer 5 8; parmi les PoilI’ons , différentes efpeces de Saumon 5 ô: en-

tre les Animaux terrellres , les Ifatis ou Renards de montagnes , les
Liévres à; 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 foibleli’e 8; l’impolli-

bilité où elle les met de pouvoir le défendre contre leurs ennemis ,
cil: caufe qu’ils choilill’ent les endroits les plus défens : les poilions

changent de lieu pour dépofer leurs œufs , 85 cherchent les lacs 8; les
baies les plus profondes. Les Chats marins pall’ent dans les Illes déferres qui l’errouvent en grand nombre entre l’Alie 8; l’Améri-

que , depuis le cinquantieme degrâjul’qu’au cinquante - fixieme;
c’eli: furæout pour que leurs femelles y falfent leurs petits, 8; qu’en

s’y repofant elles recouvrent leurs forces, afin de les pouvoir nourrir pendant trois mois , 85 qu’ils foient en état vers l’Automne de les

fuivre lorfqu’elles s’en retournent. Elles allaitent leurs petits pen-

dant deux mois 5 elles ont deux mammelles entre les nageoires
ou pattes de derriere : elles relfemblent pour la forme , à celles
des Caliors marins. Elles n’ont qu’un petit à la fois; il eli: très rare

qu’elles en aient deux. Elles lui coupent avec les dents le cordon
cmbilical, de même que les Chiennes , 8: mangent avec avidité
l’arriere-faix. Leurs petits viennent au monde les yeux ouverts , 85
déja aulli grands que ceux d’un jeune Bœuf. Ils ont aulii en naill’ant

trente-deux dents. Ces animaux ont deux défenfes de chaque côté;
mais elles ne percent aux petits que le quatrième 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-

Iii
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cent à devenir châtains entre les pieds de derriere , 82 au bout d’ un
mois leur ventre 8; leurs flancs deviennent nons. Les mâles viennent au monde beaucoup plus gros 82 plus noirs , 85 dans la fuite ils
relient plus noirs. que: les femelles a celles-ci deviennent prefque
grifes en grandill’ant , avec quelques taches brunes entre les pattes de
* devant. Elles dill’erent tellement des mâles par leur grolfeur, leur li.’ gare 8: par leurs forces , qu’un Obfervateur peu inl’truit qui ne les

examineroit pas avec attention , pourroit les croire d’une efpece
s dilfétente. D’ailleurs elles font timides ,. à: n’ont point la férocité

desmâles. Elles ont une extrême tendrellie pour leurs petits.Les mâles fe tiennent. en bande avec leurs petits fur le rivage ,or’r ils font
prefque toujours endormis. Les petits, peu de temps après leurnailÏlance , fe mettent à jouer de différentes manieres; ils montent les
uns l’urÀes autres ,fe- battent enfemble; 8.: lorfqu’un d’eux a renverfé

l’autre, le mâle qui ell: préfent accourt en murmurant , les fépare 86

lêche le vainqueur. Il elfaie de le renverfer avec fon mufeau , iltémoigne plus d’affeétion à celui qui réfillze avec courage , a: s’ap-

plaudit avec joie , pour’ainli dire, d’avoirunfilSdigne de lui. Ilmé.prife fort les parell’eux 85 ceux qui ne l’ont pas agiles. Delà vient que

quelques-uns de ces petits le tiennent toujours auprès du mâle , a:
quelques autres auprès de la femelle.
Chaque mâle a depuis huit jufqu’à quinze 86 cinquante femel-

les; il les garde avec tant de jaloulie , que pour peu qu’un Chat
marin s’approche. de la femelle pour la carrelfer , il entre funicchamp dans la pluslgrande fureur 5 8; quoiqu’il y ait plufieurs mil-- l
’liers de ces animaux fur le même rivage; cependant chaque mâle a
fa famille à part 5 c.’ cit-adire l’esfemelles , [es petits. tant mâles que

femelles, avec les petits. Chats marinsd’un an qui n’ont point en?
tore de femelle; déforce que l’on compte quelquefois dans une feule
firmille jufqu’à cent vingt de ces animaux. Ils nâgent aulii fur la mer

en troupes nornbreufes. Tous ceuxqui ont des femelles ,font encore

»v au Cîtî’T-brav’ ’ ’*" a r * . - « tv V A-4- a e -v----
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forts 85 vigoureux; mais ceux qui font vieux, vivent feuls 85 paffent le temps adormir fans prendre aucune nourriture.
Les premiers que no’s gens apperçurent dans l’ille Béring’ , étoient *

des mâles vieux ,excellivement gras 85 puants. Ces vieux animaux
[ont très féroces. Ils relient dans un même endroit un mois entier
fans boire , 85 fans prendre aucune nourriture. Ils dorment toujours
85 le jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui palfent
devant eux. Leur obl’tination 85 leur acharnement font fi grands
85 li extraordinaires , qu’ils le feroient plutôt tuer , que dequitter
leur place: ainli dès qu’ils voient venir quelqu’un.,.au-lieu de lui
laill’er un panage libre, les uns courent. le jetter fur lui ,. tandis que

. les autres le tiennent pendant ce temps-là dans leurs places ,tOut .
prêts à combattre. Lorfque la néceflité oblige de palier devant eux,
il faut le préparer àleurlivrer un combat : ils faifill’ent ,comme les
Chiens, les pierres qu’on jette fur eux ,. les mordent de rage, 85 s’é-

lancent en pouffant des-rugill’ements horribles85 avec la plus grande
fureur fur ceux qui les ont jettées. On a beau leur calier les dents ou

leur crever les yeux , ils ne quittent pas pour cela leur poile 5 ils
riblent même le faire 5 parce que s’ils reculoient d’un l’eulÏpas , ceux

qui ne font que fpeétateurs du combat , le jetteroient fur eux 85
les égorgeroient. S’il arrive qu’ un de ces animaux le retire , auliitôt les autres s’avancent pour empêcher qu’il ne s’enfuie. Il arrive
alors une chofe. fort plaifante : chacun de ces animaux’l’oupçonnant
[on voi-lin de vouloir prendre la fuite , le met à l’attaquer. Cesel’,

peces de duels deviennent bientôt li. générales, que dans; l’efpacc
d’une werllz, 85 quelquefois d’avantage , l’on ne voit de tous côtés

que des combats fanglants , 85 l’on n’entend que d’horribles rugine.

ments. Pendant qu’ils font occupés a le battre ainli. enfemble , on.

peut palier [ans rien craindre. Si deux de ces animaux en attaquent
un [cul , les autres vont au fecours du plus foible 5 comme s’ils
étoient indignés de l’inégalité du combat. Les Chats marins qui rifi- ’
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gent pendant’ce temps fur la mer ,élevent leur tête au-deffus de l’eau

pour être fpeâateurs de l’ilfue du combat : ils entrent eux-mêmes en

fureur à leur tour , gagnent le rivage , 85 vont augmenter le nombre
des Combattants. Voici l’expérience que fit M. Steller.

Il attaqua , avec un Cofaque , un Chat marin; 85 après lui avoir
crevé les yeux , il le lailfa 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 fe retira du côté de celui qu’il avoit

aveuglé. Celuici entendant crier fes compagnons, 85 ne fachant
point s’ils couroient feulement , ou s’ils pourfuivoient quelqu’un;

fe jetta fur eux. Pendant ce tempsdà , M. Steller le plaça fur une
hauteur , 85 fut fpeétateur d’un combat qui dura quelques heures.’
L’aveugle s’élança fur tous les autres , fans diliinguer même ceux

qui le défendoient 5 alors tous fe jetterent à la fois fur lui , comme

fur un ennemi commun 5 85 il ne put trouver [on falut ni fur terre,
ni fur mer. Ils le tirerent hors de l’eau où il s’étoit plongé , 85 le

maltraiterent li fort , que n’en pouvant plus , il tomba fans force 85
expira en pouffant de grands gémiffements. 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 fe battent , leur combat dure
fouvent une heure’enriere. Quand ils font las , ils fe repofent 85 fe
couchentâ côté l’un de l’autre , 85 enfuite fe levant tout-â-coup , à

l’exemple de ceux qui fe battent en duel, ils recommencent le combat fans bouger du polie qu’ils ont choifi. Ils fe battent la tête levée 85 droite , cherchant à éviter les coups l’un de l’autre. Tant que

les deux combattants font d’égale force , ils ne fe fervent que des
pattes de devant , mais lorfque l’un des deux commence à perdre
fes forces , l’autre faifit fon rival avec les dents , 85 le renverfe fur le

fable. Ceux qui font fpeétateurs , accourent alors au fecours du
vaincu , comme médiateurs du combat. Les bleII’ures qu’ils fe font"

a
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avec leurs dents , font auliî profondes que celles qu’on pourroit faire
avec un fabre. Vers la lin de Juillet , on n’en voit prefque point
qui ne foient couverts de blefl’ures. La premiere chofe qu’ils font
après le combat , el’t de fe jetter dans l’eau, 85 de fe laver le corps.

Voici pour quels fujets ils fe battent ordinairement. Le premier
le plus fanglant combat el’t pour les femelles , lorfqu’un mâle
enleve la femelle d’un autre, ou qu’il veut lui ravir celles qui font
encore jeunes , 85 qui font dans fa bande. Les femelles qui font préfentes au combat, fe rangent toujours du côté du vainqueur.
Ils fe battent encore lorfqu’un d’eux prend la place d’un autre;
pu lorfque , fous prétexte de n’avoir pas affez de place , il s’approche

pour carellèr une femelle qui n’el’t pas de fa bande. Ces careffes
caufent de la jaloulie au mâleà qui appartient cette femelle.
Enfin, l’efpece d’équité qu’on leur remarque pour féparer leurs

camarades qui fe battent, en s’établilfant ,pour ainfi dire , comme
les médiateurs entr’eux, eft le troilieme fujet des combats qu’ils fe

livrent. V

Ces animaux ont une extrême tendrelfe pour leurs petits. Les
femelles craignent beaucoup les mâles : ceux-ci les traitent avec
tant de févérité , qu’ils les punill’ent pour la moindre bagatelle.

Si, quand on vient enlever le petit d’une femelle , elle ne l’emporte pas dans fa gueule , le Chat marin quitte le ravill’eur , s’é-p

lance fur fa femelle 5 85 la failill’ant avec les dents, il la jette a
plufieurs reptiles fur la terre, 85 la frappe contre les rochers , jufqu’à
ce qu’elle relie étendue comme morte. Dès qu’elle cil revenue à

elle, elle s’approche, en rampant , de l’es pieds , les lecbe en laif. a

fant couler abondamment des larmes fur fa poitrine. Cependant le
mâle va 85 vient , grinçant continuellement les dents , 85 roulant
les yeux rouges comme du fang, fecouant la tête comme un Ours;
Enfin , lorfqu’il voit qu’on lui enleve fes petits, il fe met à pleurer
à l’on tout li abondamment , que fa poitrine cil baignée de larmes
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Ces animaux pleurent auffi lorfqu’on les blelfe dangereufement , ou" qu’on les olfenfe , 85 qu’ils font hors d’état de fe venger.

Une autre raifon pour laquelle les Chats marins fe retirent au
printemps du côté de l’Orient 85 dans les Illes déferres , cil vrai- a
femblablement que s’étant repofés 85 ayant dormi fans prendre de
nourriture pendant trois mois , ils cherchent à fe débarralfer de leur ’
grailfe extrême , à l’exemple des Ours qui palfent tout l’hiver fans ’

manger. En elfet , pendant les mois de Juin , Juillet 85 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 rugilfements. Ils bâillent 85 s’étendent fans
boire ni manger :mais les jeunes s’accouplent dans les premiers jours
du mois de Juillet; ce qu’ils font particuliérement fur le foir. Une
heure avant la copulation, le mâle 85 la femelle fe jettent à la mer;

ils nagent tranquillement de compagnie, 85 reviennent enfemble
fur le rivage , ou 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 paè , à moins qu’on ne les frappât.

Cet animal a différents tons dans fon cri. Lorfqu’il ell couché
fur le rivage 85 qu’il joue, il beugle comme une Vache : lorfqu’il
fe bat , il hurle comme un Ours : lorfqu’il en: vainqueur de fon ennemi , il crie comme un Grillon r lorfqu’il eli vaincu ou blelfé par

l’on ennemi , il fe plaint comme un Chat ou comme le Calior ma.
tin. Lorfqu’il fort de l’eau, il le fecoue ordinairement 85 s’effuie la

poitrine avec fes pattes de derriere, afin de rendre lilfe fon poil.
Le mâle approche fon mufeau de celui de la femelle, comme pour
la baifer. Pendant le temps de la plus grande chaleur du jour , il leve .
fes pattes de devant 85 les agite de côté 85 d’autre, de même que les

Chiens quand ils carrellent leurs maîtres en remuant la queue. Ils l’a

couchent quelquefois fur le dos 85 quelquefois fur le ventre , comme
les Chiens 5 tantôt ilsife plient 85’fpnt un rond; tantôt ils s’allon-’

gent
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gent 85 fe couchent les pattes fous le ’côté. Quelque profond que
foit leur fommeil, 85 quelque doucement qu’on s’approche d’eux,
ils s’éveillent aulli-tôt. Relie à favoir fi c’eli par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils font avertis. Les, vieux Chats marins, ou ceux qui font parvenus au point d’une grandeur parfaite, loin de prendre la fuite à
l’afpe& d’un feul’homme, ou même lorfqu’ils en voient plufieurs ,

fe préparent aulli-tôt au combat : cependant on a remarqué qu’en

fifllant on les fait fuir, même lorfqu’ils font en troupes. La même
chofe arrive lorfqu’on les attaque brufquement 85 en pouffant de
grands cris; car alors ils fe jettent dans l’eau, nagent 85 fuivent ceux
qui les ont épouvantés,enles regardant avec une efpece d’étonnement

marcher fur le rivage. Ils nagent fi vite, qu’ils peuvent faire aifément
plus de dix werl’ts par heure. Lorfqu’ils font blelfés par le harpon , ils
faifilfent les canots où font les Pêcheurs, 85 les’traînent a’vec tant de

rapidité, que les canors femblent plutôt volerïque voguer fur l’eau. Il

arrive fouvent qu’ils les renverfent, 85 que tous ceux qui font dedans.
fe noient , fur-tout li celui qui tient le gouvernail n’a pas affez d’adrelfe 85 d’expérience pour gouverner conformément à la courfe de

l’animal. Ces animaux nagent fur le dos , en lailfant voir de temps,
en temps leurs partes de derrieret à l’égard de celles de devant , on

ne les voit jamais. Comme ils ont un trou que l’on appelle firamen
ovale, ils peuvent relier long-temps fous l’eau; mais lorfque les,
forces commencent à leur manquer, ils fartent 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 85 tantôt fur le ventre :
. ils nagent li près de la furface de l’eau, qu’on peut toujours voir où:

ils nagent , 85 que fouvent même ils ne mouillent pas leurs pattes
de derriere dans cette pofrtion. Lorfqu’ils quittent le rivage. pour aller dans l’eau, ou qu’ils plongent après avoir repris haleine , ils tour.

nent en rond , comme tous les grands animaux marins , tels que
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les Callors , les Lions marins , les Baleines , 85 le poilfon qu’on

appelle
Orca. ’ ’ .
Ils grimpent fur les rochers’85 les montagnes comme les Veaux
marins : ils les faifilfent avec leurs pattes de devant , en fe courbant
le corps 85 bailfant la tête , afin de fe plier avec plus de facilité.
Ces animaux , 85 fur-tout les femelles , nagent avec tant de rapidité,
que je ne crois pas que l’homme le plus agile à la courfe puilfe courir
aulli vite. S’ils couroient avec la même rapidité qu’ils nagent , ils
feroient périr beaucoup de perfonnes 5 néanmoins il el’t toujours

dangereux 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’Ille de Béring, que les
a rivages en font couverts 5- 85 pour les éviter, on cil fouvent obligé
d’abandonner le chemin le plus commode , 85 de palfer atravers les
rochers 85 les endroits les plus difficiles.
Les Callors marins les craignent beaucoup , 85 l’on en voit rare-

ment parmi eux , non plus que des Veaux marins 5 auTlieu que les
Lions marins vivent au milieu d’eux en grande troupe , malgré les
dangers qu’ils ont à craindre de leur part. Les Lions marins s’em-

parent toujours des endroits les plus favorables , 85 les Chats marins
font rarement les agrelfeurs , dans la crainte où ils font de leurs cruels
médiateurs; car on a obfervé 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’el’t qu’on ne trouve pas de Chats

. marins aux environs de toute l’Ille de Béring , comme on y voit des

yachts marines, des Caliors, des Veaux 85 des Lions marins 5 on
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n’en rencontré qu’aux environs de la côte méridionale de cette me ,

qui cil du côté du Kamtchatka. La-raifon de cela efi: que c’el’t la

premiere terre qu’ils rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi
pour s’avancer du côté de l’Orient 5 85 l’on ne voit fur la côte fep-

tentrionale de cette Ille que ceux qui fe font égarés.

Voici la maniere dont les attrapoient ceux qui palferent l’hiver
dans l’Ille de Béring. On commençoit par leur crever les yeux à
coups de pierres , après quoi on les alfommoit avec de gros bâtons:

- mais ces animaux ont la vie li dure, que deux ou trois hommes ont
de la peine à les tuer en leur donnant plus de deux cents coups fur
la tête avec de gros bâtons. On efl: même obligé de reprendre ha-

leine à deux ou trois reprifes différentes; 85 quoique toutes leurs
dents foient calfées , qu’on leur ait brifé le crâne , 85 que leur

cervelle forte prefque de tous côtés , cependant ils fe tiennent fur
leurs pieds de derriere , 85 fe défendent encore. On voulut faire-l’épreuve d’en lailfer 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 liarue. ,
On voit rarement ces animaux venir fur les côtes aux environs
du Kamtchatka, de forte qu’on les prend fur mer- avec de grands
canots ou baidares. On fait ufage pour cela d’un infirument ordinairement appellé harpon , qui el’t femblable à une petite pique, 85 qui fe fiche au bout d’une perche longue , afin de pouvoir s’en fervir , comme d’un dard ou javelot, lorfqu’on ell pro-

che de l’animal :mais comme le fer de ce harpon ne tient point au
manche , le fer relie feui dans le corps de l’animal, 85 le bois fe
détache aifément du harpon. Une courroie très longue qui y ell:
attachée , fert à tirer vers le canot l’animal blelfé; mais on prend
bien garde qu’il ne faifilfe 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 prêtsavec des

Kltkzj

444
. Descxrr’rron
haches. , pourlui couper les nageoires de devant lorfqu’il tente de faillir
le can0t. On le frappe en même temps fur la tête 85 fur les pattes à
coups de bâtons ’5 85 lorfqu’il el’t tué , les Pêcheurs le tirent dans le

canot. Ils ne vont à la chaffe que des femelles 85 des jeunes. Non
feulement ils craignent d’attaquer les grands mâles 85 les plus vieux;
mais ils ont grand foin de les éviter lorfqu’ils les apperçoivent.

Beaucoup de ces animaux meurent de vieillelfe, mais la plupart
perdent la vie dans les combats qu’ils fe livrent entr’eux 5 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 C afiars marins.
Les Callors marins ( r) n’ont aucune teffemblance avec ceux de
.terre, 85 on ne leur a donné ce nom que parce que leur poil réf;
femble à celui des Callors ordinaires, 85 que la qualité du duvet

en efi: aulli 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 terrellres , 85 ceux de derriere font des efpeces de nageoires t leurs dents font petites, leur queue efi courte, plate , 85 elle finit
en pointe : leur poil d’abord noir comme de la poix 85 très touffu ,
devient gris-lorfqu’ils vieilliffent. Le poil des jeunes cil long , brun
85 extrêmement doux. On ne donne le nom de Callors qu’aux vieux

mâles; les femelles font appellées Mufti , ou meres. Les Caliors
qui n’ont qu’un an 85 même un peu plus , font nommés Cochlolti: ’

Ceux qui font jeunes , 85 qui n’ont pas encore le poil noir ,

Meddwedki
( petit Ours .
p Le Caf’tor cil le plus doux de tous les animaux marins. Il ne fait
jamais aucune réfrfiance aux Chaffeurs, 85 ne fe garantit de leurs
l

(r) Luna marin. Btaf. ejufd. ibid.
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Coups que par la fuite , s’il le peut. Les femelles ont une tendrelfé

extrême pour leurs petitsàelles portent fur leur ventre ceux qui ne
font pas encore en état de nager , elles les tiennent embraffés avec
leurs pattes de devant , ce qui les oblige de nager toujours à la ren-i
verfe , jufqu’à ce qu’ils foient affez forts pour nager feuls. Lorfqu’elles

font pourfuivies par les Pêcheurs qui font dans des canOts , elles n’abandonnent leurs petits aux Chalfeurs qu’à. la derniere extrémité;

même après les avoir abandonnés , li elles les entendent pouffer des

cris, elles accourent .aulli-tôt 85 fe font prendre comme de leur
gré. C’eft pour cela que les Pêcheurs font tout leur poflible 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 Ç I) cireux de mer
dans des endroits où il croît beaucoup de ces plantes marines, 85
où les Caflors marins fe retirent dans la nuit 85 pendant les vioé
lentes tempêtes. On leur donne la cipalfe avec de grands canots ou

baidares pendant le calme , 85 on les tue avec des harpons de la
même maniere que les Chats 85 les Lions marins. ’
On les tue encore pendant le Printemps fur les glaces, lorf.
qu’elles font pouffées vers la côte par les vents violents d’El’t. Cette

derniere chaffe , fur-tout quand la glace efi affez forte pour qu’on
puiffe aller deffus avec des; patins , el’c un tréfor pour les habitants des

Côtes: ils s’empreffent d’y aller , 85 trient une grande quantité de

Callors marins qui marchent fur la glace , Cherchant des ouver.
,tures pour fe plonger dans l’eau. Il ell; même arrivé quelquefois que

les Caftors marins , trompés par le bruit que le vent fait dans les
bois’,85le prenant pour celui des vagues (car telle cil la violence des
ouragans dans cette Contrée) font venus jufqu’aux habitations des
(1) Futur 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 routes les années les
a glaces vers les Côtes; lorfque cela arrive , ce [ont de bonnes années.

Les Kamtchadals , les Cofaques 8: les Marchands en tirent un
avantage confidérable. Les naturels du Pays peuvent avec ces peaux
acheter des Cofaques tout ce qui leur cil: néceflâire , 85 les Cofaques
les troquent avec les Marchands pour d’autres marchandifes, ou les
vendent pour de l’argent. Les Marchands les rapportent chez eux,

85 en tirent à leur tout un bon parti. Le temps de cette chaire eût
le plus favorable pour lever les tributs; car fouvent les Kamtchadals donnent un Cafior au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline ,
quoique l’un foit au moins cinq fois plus cher que l’autre. En effet;
chaque Cafior le vend , l’un portant l’autre, 90 roubles , 8: même
davantage fur les frontieres de la Chine. Ce n’el’t que depuis. peu
que ces Cafiors font d’un prix fi exorbitant: autrefois ils ne le ven-

doient que dix roubles à Jakouflk. On n’en fait pas ufage en
Ruflie 5 néanmoins les Marchands de Mofcou achetent de la Chambre du Commerce de Sibérie ceux qu’on y apporte, à; les envoient
à leurs Commis fur les frontieres de la Chine ; 8; malgré les grands
frais de rranfport , a: les pertes auxquelles ils (ont expofés , eu égard
au grand éloignement qu’il y a de Mofcou aux frontieres de la.
Chine , ils ne lainent 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 enflent appris
des Bulles leur qualité fupérieure: sa encore aujourd’hui ils échanr

gent volontiers une fourrure deCaPtor pour une de peau de Chien;
parce que les peaux de Chiens font plus chaudes, ô; réfifient plus
à l’ humidité.

Des Vaches marines;

On trouve encore quelques animaux dans ces mers, au nombre
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defquels [ont le Bélouga , la Vache marine, &c. Comme le Béa
louga efl: 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 Naturalil’tes ne font point jufqu’â préfent d’accord entr’eux fi l’on doit

mettre cet animal dans la clafl’e des PoilTons ou des Animaux ma-

rins. Plufieurs perfonnes regardent la Vache marine comme un
poilÎon de la même efpece que la Baleine. De ce nombre cit le fa-

meux Naturalilte Arted; les autres la mettent au rang des Bêtesmarines. M. Klein , Secrétaire de la ville de Dantzik , a; Membre
de la Société de Londres , efl: dans la même opinion , ainfi que M. .

Steller dans fa Defcription des Bêtes marines.

Ces opinions font appuyées fur des raifonnements allez plan.
fibles. Les premiers foutiennent la leur, en difant que lalManate’t,
ou Vache marine n’a point de pieds, ou du moins qu’elle n’efi:

pas quadrupede, comme les Veaux , les Cafiors, les Chats 8: les
Lions marins; qu’elle a une queue comme les autres Poilrons 8c
fans poil. Les autres Naturalifies regardant les pattes de devant, ou
les efpeces de nageoires de ces animaux, comme des pieds, ils partent
de-là pour fortifier leur fentiment, 85 difent qu’elles ont des pieds;
qu’en outre elles font des petits qu’elles nourrifl’ent de leurs mamelles , 85 qu’on peut les apprivoil’er.

La premiere opinion ePt d’un grand poids, par rapport à la
queue de poifl’on 8: aux deux nageoires : la feconde , par rapport z
aux mamelles que l’on ne trouve dans aucune efpece de poilions.
A l’égard de ce qu’on dit de la génération des Manatées , cela

elt non-feulement propre aux Baleines , mais encore à plufieurs
grands Poifl’ons; comme , par exemple , à celui qu’on appelle

Alma! (1) 5 mais quoique fuivant ce que nous venons de rappor-

4h

(1) Canis Cartharias. Auâ.

l
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ter , cet animal [oit comme une efpece mitoyenne qui tient de la
bête marine 86 du poilÎon 5 cependant je la laifl’e ici au rang des

bêtes marines , 8: 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 : (a peau
l el’t noire à; aul’fi épaill’e que l’écorce d’un vieux chêne 5 elle cil rude,

inégale , fans poil, fi forte a; fi durequ’à peine peutoon la couper
avec une hache. Sa tête el’t petite à proportion de l’on corps 5 elle cit

un peu longue, a: va en pente depuis fou fommet j ufqu’au mufeau 5’

qui efi fi recourbé, que fa bouche paroit en deffgus. Le bout en efi:
blanc 85 fort dur , avec des moufiaches blanches de la longueur de
cinq Werchoks. L’ouverture de [a gueule ell: moyenne: elle n’a point

de dents , mais en place, deux os blancs , plats , inégaux à: fort rudes , dont l’un en; à la machoire d’en-haut , ô: l’aulïreà celle d’en-

bas. Les narines font vers l’extrémité du mufeau : elles ont plus d’un

Werchok de longueur fur autantde largeur : elles l’ont doubles ,rudes
ô: velues en dedans. Les yeux de la Manatée font noirs 8: placés
précifément au milieu de la diftançe qu’il y a entre les oreilles 8; le

mufeau , 56 prefque furlla même ligne que les narines z ils ne font
guere plus grands que ceux d’un mouton; ce qui mérite d’être rea’

marqué dans un animal aulli monllrueux. Les Vaches marines n’ont

hi fourcils , ni paupieres , ni oreilles 5 au-lieu d’oreilles elles ont feulement des ouvertures fi petites , qu’on a peine à les appercevoir. On

ne diflingue leur cou qu’avec peine , parce que leur corps ne paroit 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 corpsçfl; rond comme celui

l des

Yv-
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des Veaux marins; mais il ePt plus étroit vers la tête 85 vers la queue , a
plus large 8: plus gros vers le nombril. La queue efl: grolle 85 épaifl’e ,
un peu courbée vers l’extrémité. Elle reliemble à-peu-près aux barbes

de Baleines ou aux nageoires de poilions. La Manatée a deux pattes
ou nageoires "précifément anodelTous du cou 5 elles ont environ trois
» quarts d’archines de long: elles lui fervent à nager, à marcher, 84 à le
tenir aux rochers, ou elle s’attache li fortement , que lorfqu’on la tire

avec des crochets, fa peau s’en va en morceaux. On a remarqué que
l’es pattes ou nageoires font quelquefois fendues en deux aux extré-

mités , comme le [abot d’une vache , mais cela ne lui efi point me
turel 8: n’arrive qu’accidentellement. Les femelles ont deux’mam;

ruelles à la poitrine; ce qui ne le voit dans aucun animal marin. Les
Manatées ont environ quatre fagenes de long , 8: pefent arpemprès

deux
cents pondes. ’
Ces animaux vont par bandes , 8: le retirent dans des baies ou la
mer el’t calme , 85 fur-tout à l’embouchure des rivieres. Quoique les

Manatées laifl’ent toujours leurs petits devant elles , cependant elles
les couvrent de tous côtés , 85 les contiennent de ’façon qu’ils le

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 toua
cher le dos avec la main 5 ce que M. Steller dit lui être arrivé. Quand
on les tourmente , ou qu’on les frappe , elles fuient , gagnent la mer,
8: reviennent bientôt : elles vivent en bandes sa s’éloignent peu les
unes des autres. Chaque bande ell compolée d’un mâle 8: d’une fe-

melle , d’un de leurs petits déja un peu grand , 86 d’un autre tout

petit 5 ce qui donne lieu de croire que chaque mâle n’a jamais
qu’une feule femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Automne. Il femble qu’elles portent plus d’une année , 85 qu’ellesxne
font qu’un petit à la fois 5 c’ell: ce que l’on peut préfumer de la pe-

titefl’e des efpeces de cornes ou défenfes qu’elles ont près du veuf
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tre 8; de leurs mammelles , qui [ont au nombre de deux.
La voracité qu’on remarque en ces animaux ef’t fort finguliere ,

car ils mangent continuellement: ils ne levent prefque pas la tête
hors de l’eau , «St ne prennent pas le moindre foin de leur confervatien , de forte que l’on peut s’approcher au milieu d’eux avec des ca-

nors , marcher fur le fable , choifir 84 tuer celui qu’on veut.
Voici de quelle maniere ils nagent. Ils élevent pendant quatre à
cinq minutes leurs mufeaux hors de l’eau , a; éternuent comme des

Chevaux. Ils nagent alors tranquillement , mettant en avant tantôt
un pied , tantôt un autre , de même que les Bœufs ou les Moutons
qui [ont dans les pâturages. La moitié de leur corps , c’elt-à-dire le
dos et les côtés font toujours hors de l’eau. Des troupes d’Hirondel-

les de mer ou mouettes le tiennent deffus pour becqueter les infeétes
qu’ils ont dans la peau. (On voit les Corneilles faire la même chofe

fur le dos des Cochons 8; des Brebis. ) Les Manatées fe nourrill’ent indiltinôzement de toutes fortes
d’herbes marines, mais préférablement de celles-ci. 1°. Du chou de

mer (1) , dont la feuille cit femblable à celle des choux de Savoie.
2°. D’une efpece de chou (a) qui relfemble à un bâton. 5°. D’un

- chou (5) qui el’t. 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 ri-

vage couvert d’une grande quantité de racines 8: de tiges. Lorfqu’elles font rall’afiées , elles fe couchent fur le dos 8; s’endorment.

Dans le temps du reflux , elles s’éloignent 8: gagnent la mer, pour

ne point. relier à fec fur le rivage. Pendant l’Hiver , elles font
fouvent écrafée’s par les glaces que les vents poulÏent vers la côte.

La même chofe leur arrive lorfque pendant une violente tempête ,
- ( 1) Pneus tafias brqlfiu S dandies folio , cancellatus.

(a) Fuma clave fade. I

(5) Fucusfcuriu antiqu Romancfacie.
(4) Fada longéfl’unas , ad stemm antidatas.

nuKaurcuarxa. 4;!

les vagues les poulI’ent contre les rochers. Ces animaux l’ont li mai.

gres pendant l’Hiver , qu’on peut leur compter les côtes 8: les ver.

tebres. Ils s’accouplent au Printemps fur-tout vers le loir , lorfque
le temps ef’t calme. Avant que de s’accoupler , ils fe donnent différents témoignages de tendrell’e 85 d’amitié. La femelle nage 8: là
avec tranquillité, 8: le mâle la fuit jufqu’à ce qu’elle confente à fatis-

faire
l’es défirs. .
On les prend avec de grands harpons de fer femblables aux bran.
ches d’une ancre médiocre. On attache le harpon à une grolle corde

très longue 5 un homme robulle 85 vigoureux le met dans un canot
conduit par trois ou quatre rameurs. On lailfe filer le cable jufqu’à
ce qu’il [oit allez près du troupeau de ces animaux , pour être à portée
d’en frapper quelqu’un. Il le tient à la proue du bateau , 8: lance l’on

harpon fur la Vache marine. Une trentaine d’hommes qui l’ont fur le
rivage avec la corde à laquelle on a attaché le harpon , tirent à eux l’ani-

mal 5 ce qu’ils ne font qu’avec beaucoup de peine , parce que ces ani-

maux s’attachent 86 le cramponnent avec leurs pattes a tout ce qu’ils

trouvent: pendant ce temps ceux qui l’ont dans le bateau le frappent
8: le percent , jufqu’â ce que l’es forces foient entiérement épuifées.

On a vu de ces animaux qu’on découpoit par morceaux tout vi-

vants , ne faire autre chofe que de remuer fouvent la queue , pouffer des foupirs 8: de longs gémilfements , 86 fe cramponner fi fort
dans l’eau avec leurs pattes de devant , que la peau s’en détachoit

par lambeaux.
. Les vieilles Manatées font plus ailées à attraper que les jeunes ,
parce que ces dernieres font beaucoup plus agiles. D’ailleurs les jeu-

nes ayant la peau plus tendre , le crochet du harpon n’y mord pas
aufii-bien. Lorfque cet animal cil: blell’éf, il commence às’agiter ex-

traordinairement dans l’eau; alors les autres qui font auprès de lui

le mettent en mouvement , 8: viennent pour le fecourir. Quelques
uns ciraient de renverfer les canots avec leurs dos. D’autres, le met.
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tent fur la corde pour la rompre. Il y en a enfin qui , à coups de
queue , tâchent de faire l’ortir le harpon du corps de l’animal blelI’é;

ce qui leur réullit quelquefois. ’ v
’ L’amour qui eli entre le mâle 85 la femelle , cil fur-tout remar-

’ quable. Le mâle après avoir mis inutilement tout en œuvre pour
délivrer l’a femelle que l’on tire vers le rivage , la fuit malgré les

coups qu’on lui porte , 8; s’élance quelquefois tout-a-coup vers
elle avec autant de rapidité qu’une fleche , toute morte qu’elle eli.

On en a même vu relier deux ou trois jours fur le corps de leur femelle fans la quitter.

On ne peut pas direli cet animal mugit : il ne fait que fou;
pirer fortement 5 8; lorfqu’il cil blelI’é il poull’e de grands gémif-

fements. On ne [auroit non-plus dire avec certitude, jufqu’où s’é-

tend en lui la faculté de l’ouïe a: de la vue , il ne paroit guere faire

ufage de ces deux fens. Mais peut-être en ell-il privé , ou ne les at-il très foibles , que parce qu’il a toujours la tête dans l’eau.

On trouve une li grande quantité de ces animaux autour de l’ille
de Béring, qu’ils [adiroient feuls pour la l’ublillance de tous les Ha-

bitants du Kamtchatka.
Quoique la chair des Manatées l’oit dure à cuire , elle cit cepen-

pendant d’un fort bon goût, 86 approche beaucoup de celle du
Bœuf. Le lard des jeunes relI’emble fi fort à celui du Cochon , 85
leur chair a celle du Veau qu’on auroit de la peine àen faire la différence. La chair des jeunes le cuit aifément; l’on l’uc fait de bon

bouillon : elle s’enfile li fort , que lorfqu’elle cit cuite , elle occupe
deux fois plus de place que lorfqu’elle ef’t ’crue. On ne peut faire

cuire , comme il faut, la grailfequi eli près de la tête 8; de la queue;
mais la chair du ventre , du cou , du dos 8: des côtes, elt très déli-

cate. Quelques-uns prétendent que la Chair de cet animal ne le
garde point dans le l’el 5 c’ell: à tort : elle l’e [ale aifément , 8: ne difi

fere point de toute autre viande l’alée.
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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 extraordinaire 84 inconnu jufqu’à prél’ent. Voici la defcription qu’il

nous
’ ’deux. iarchines 5 la tête
Cet animalen
elt de donne.
la longueur d’environ
ell: femblable à celle d’un Chien5 l’es oreilles l’ont droites &poin-

tues : il a de longs poils comme une efpece de barbe fur l’es lévres
inférieures 8c l’upérieures 5 l’es yeux l’ont grands; la forme de l’on

A, corps ell: ronde 8c un peu longue 5 plus grolle vers la tête, à: beaucoup plus mince vers la queue : il ell: tout couvert d’un poil fort
épais , qui elt gris l’ur le dos , 8: d’un blanc mêlésde roux l’ous "le

ventre5rnais dans l’eau cet animal paroit de la couleur d’une Vache.
Le bout de l’a queue , qui eli une efpece de nageoire , le l’épare en

deux parties , dont celle de dell’us paroit plus longue que l’autre:
cependant M. Steller fut très l’urpris de ne lui trouver ni pieds , ni

nageorres comme aux autres animaux.
Quanta l’extérieur , Cet animal rell’emble beaucoup à celui auquel

M. Gelner , dans l’on Hilioire des Animaux, donne le nom de
Singe marin. Ce nom lui convient , dit M. Steller , tant à caul’e
de la tellemblance de cet animal avec le Singe marin , que par rapport à l’es inclinations lingulieres , les lingeries 8; l’on agilité. Il

nagea autour de leur vaill’eau, a; relia plus de deux heures à regarder tantôt une chofe, tantôt une autre, avec un air d’étonnement. Quelquefois il s’en approchoit li près, qu’on auroit pu le
toucher avec une perche : quelquefois il s’éloignoit davantage, 86
fur-tout lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le vailfeau. Il s’é-

levoit au-dellus de l’eau du tiers de l’on corps , 85 le tenoit droit

comme un homme fans changer de lituation, pendant quelques
minutes. Après les avoir regardés fixement environ une demi-heure ,
il l’e plongea comme un trait fous le navire, ô; reparut de l’autre
côté : mais bientôt après s’étant replongé , il revint dans l’a premiere
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place; ce qu’il réitéra une trentaine de fois. Dans cet intervalle , les
Vagues ayant pouffé une grande herbe marine de l’Amérique , dont

le bas ell: creux 85 fait comme le cul d’une bouteille, 85 le haut fort
en pqinte, cet animal le jetta dell’us , la l’ailit5 85 la tenant dans l’on

muleau , il s’approcha en nageant du vailfeau , 85 lit avec cette
herbe toutes les lingeries qu’on auroit pu attendre du plus joli

Singe. -

On a obl’ervé cette particularité linguliere dans tous les animaux

marins, c’el’t que plus on les voit l’e jouerdans l’eau pendant un

temps calme, plus on doit s’attendre à quelques tempêtes violentes.

nuKaurcuarxa. 4;;
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CHAPITRE X.
DesPoz’flôns.

N o U s fuivrons le même ordre en parlant des poil’l’ons , que celui

que nous avons oblervé dans la defcription des plantes 85 des rac
cines. Ainli il ne fera queltion ici que des poill’ons , ou qui font la
nourriture des habitants de ce pays, ou qui étant en grande quan-,
tiré , l’ont connus de tout le monde, parce qu’on en prend fouvent ,
quoiqu’ils ne foient point employésà leur nourriture. L’on donnera

dans la l’uite , avec le temps , une defcription détaillée tant des poil-

fans , que des plantes, dans un Ouvrage particulier.

De la Baleine.
Nous commencerons par la Baleine, tant parce qu’elle l’urpall’e
tous les autres poilions par l’agroll’eur, 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 caule de l’on organil’ation qui efi la même , de la maniere de s’accoupler 85 de faire les

petits.
Il y a une grande quantité de (r) Baleines aulli-bien dans l’Océan que dans la mer de Pengina5 ce qu’il elt ailé d’appercevoir ,

lorfque le temps ell: calme, par les efpeces de jets d’eau qu’elles font
fortir d’une ouverture qu’elles ont l’ur la tête. Elles s’approchent l’ou-

vent li près du rivage, qu’il feroit pollible de les tirer à coups de
fulil : quelquefois elles viennent s’y frotter , pour détacher peut-être

(x) Phil’erer. Aux.
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les coquillages dont elles ont une grande quantité l’ur le corps ,85
dont les animaux qui y l’ont renfermés les incommodent beaucoup.
Ce qui donne lieu de le croire, c’ell: qu’en tenant long-temps leur
dos au-dell’us de l’eau , elles y laill’ent patiemment reflet de grandes

troupes d’Hirondelles de mer ou de Mouettes , qui s’occupentâ les

béqueter. Lorfque les poill’ons remontent les embouchures des ri;
vieres , elles y entrent aulli pendant le flux , 85 j’y en ai vu plufieurs

fois
deux ou trois enfemble. . .
Elles ont de fept jufqu’à quinze lagenes de long : il y en a de
plus grandes, mais elles ne s’approchent point des côtes. On m’a dit
que précédemment un vailleau envoyé d’Okhotsk au Kamtchatka ,’
fail’oit’ul’age de toutes l’es voiles par un temps favorable , lorfqu’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. l

On ne peut dire combien il y en a d’el’peces, car on prend peu
de ces animaux au Kamtchatka , li ce n’elt dans les contrées lepten-

trionales , où les Kouriles fixes 85 les Tchouktchi vont ordinairement à la pêche de ces animaux. Quoique la mer en jette fouvent
de mortes fur ces côtes , cependant ni M. Steller ni moi n’en avons
jamais vu d’entieres5 ce qui vient? de l’emprel’l’ement 85 de l’avidité

deshabitants, qui, lorfqu’ils en trouvent, les cachent avec autant
de l’oiny que li c’étoit un trélor , jufqu’à ce qu’ils en aient tiré la

graille. En 1740 , le flux en pouffa une dans l’embouchure de la
Ealclzaia-Reka : elle feroit entrée dans la Baie même, li quelques
Cofaques quils’en apperçurent, n’eull’ent été à la rencontre pour

en couper les meilleurs morceaux avant qu’elle vînt jufqu’a terre;

de forte que le loir même il ne relioit plus ni chair ni os. J’étois
alors à Bolcheretskoi-Olirog; 85 ayant appris qu’on avoit vu une
Baleine l’ur la mer, j’y allai le lendemain: mais, à mon grand éton-

nement, je n’en trouvai pas même les os; car les habitants, auxquels
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quels on a fait des défenl’es de dépecer aucune Baleine avant qu’on.
l’ait vifitée, dans la crainte d’être punis de leur délobéil’l’ance , s’é-’

toient empreli’és d’en cacher les os , afin qu’il ne reliât aucun veliige

qui
pûtremarque
dépoler
contre
eux.
M. Steller
que l’Océan jette
plus de Baleines
l’ur les
rivages aux environs de Kourilskaia-Lopatka , ou de la pointe méridionale des Kouriles, dans le voilinage d’Awatcha , du Cap de
Kronotskoi , 85 de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, que
la mer de Pengina n’en jette fur les côtes occidentales de cette contrée, 85 que cela arrive plus dans l’automne que dans le printemps.

Chacune des nations qui habitent ces côtes , a des manieres
dili’érentes de les prendre. Les Kouriles aux environs de la [pointe
méridionale 85 des Illes de ce nom , leur donnent la chalI’e , avec

des canots, cherchant les endroits ou elles ont coutume de dormir85 de le-repol’er. Ils les percent avec des dards empoil’onnés 5.
85 quoique cette blell’ure loir d’abord ËOuË-à-rfalt inl’enlible dans un

animal aulli énorme, cependant elle ne tarde guere àleur caufer des
douleurs inl’upportables. Elles s’agitent des tous côtés , 85 pouffent

d’horribles mugill’ements 5 enfin-elles deviennent enflées, 85 meu-

rent peu de tempsaprès. p
Les Olioutores les prennent avec des filets qu’ils font avec des
’eourroies de cuir de Cheval marin , léchées à la filmée , 85 qui l’ont

de la largeur de la main : ils les tendent dans les embouchures de
quelque baie que forme la mer , 85 mettent à un bout de ces filets
des pierres très grolles; ils lailI’ent en liberté l’autre bout du filet. Les

Baleines le jettent 85 le prennent dans ces filets en pourluivant les
a poilions : il eli alors facile de les tuer. Les Olioutores s’approchent
avec leurs canots , entortillent l’animal avec d’autres courroies , tan- ’

dis que leurs femmes 85 leurs enfants qui l’ont reliés lut le rivage,
font éclater leur joie par des danl’es 85 des cris d’allégrell’e, félicitant

les Pêcheurs d’une aulIi bonne prile. Mais avant que de tirer la Ba-
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leine à terre, ils font quelques cérémonies luperliiticul’es. Quand
ils ont bien attaché les courroies l’ur le rivage , ils mettent alors leurs

plus beaux habits ,’ 85 apportent de leur Iourte une Baleine de
bois de la longueur d’environ deux pieds. Ils conliruil’ent un nouveau Balagane ou une nouvelle hutted’Eté, ils y portent cette Ba-

leine de bois , ne celI’ant de faire des conjurations. Ils y allument
une lampe , 85 y lail’l’ent exprès un homme , afin que lefeu nes’é- .

’ teigne point , tant que dure la pêche; c’eli-à-dire depuis le Printemps
jul’qu’à l’Automne. Après cela ils coupent par morceaux la Baleine

qu’ils ont pril’e , 85 qu’ils préparent comme le mets le plus quuis ,

deIls font
la lécher
maniere
luivante. ’
à l’air le maigre qui le corrompt aifément; 85
après avoir léparé la peau de la graille ,3 ils la battent avec des maillets , jul’qu’a ce qu’elle devienne allez molle pour en faire des femelles de l’ouliers , qui l’ont d’un très bon ufage. Ils font aul’li lécher la

graille à la fumée , comme on l’a déja dit en parlant des Veaux ma-

rins. Ils vuident 85 nettoient bien proprement les boyaux , les remplilI’ent de l’huile qui coule dans le temps que l’on dépece la Ba-

leine , ou qu’ils en tirent par le moyen du feu : ils n’ont point d’au-

tres val’es que ces boyaux pour la mettre. I
Lorfque la l’ail’on du Printemps favorable à cette pêche eli arrivée , les Olioutores commencent à l’ortir leurs filets, 85 c’eli alors

la plus grande de leurs fêtes : elle le célebre dans la Iourte avec
plufieurs pratiques 85 cérémonies luperliitieul’es. Ils tuent des
Chiens en frappant l’ur des efpeces de tambours 5 ils remplill’ent

enluite un grand vailfeau de Tolkoucha , 85 le placent devant la
l’ortie appellée Joupana , c’eli-à-dire ouverture pratiquée dans le

côté de la Iourte. Ils portent lolemnellement la Baleine de bois du
Balagane’dans la Iourte , en poull’ant de grands cris. Ils couvrent
leurs loutres , afin qu’on n’y voie point de lumiere. Lorfque les
Prêtres l’ortent de la Iourte la Baleine de bois , ils le mettent à crier
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tom’enkmble , 1434km: s’qll trifide dans la mer. Lorfqu’ils l’ont

hors de la Iourte ,"ils font Voir les traces de la Baleine - l’ur le Tolkoucha , comme li elle étoit elfeéiivement l’ortie par l’ilI’ue qui eli

à côtét’deïla-Iourtc. - ’ î ’ Les Tchouktchi ,vqui habitent depuis l’embouchure de la riviere
d’Anadz’r jul’qu’au Cap Tchoukotsk , prennent les Baleines de la

même maniere 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 qtï il eli poll
lible 5 ils lancent l’ur elle un harpon qui eli attaché à une courroie

fort longue. Cette courroie eli rangée en rond dans le canot , pour
qu’ils puilI’ent la lâcher plus aifément , lorfque l’animal le plonge

au fond de l’eau. On attache a la courroie près du harpon une vellie
de Baleine remplie de vent, pour l’avoir ou plonge l’animal blell’é 5

par le moyen de la courroie , le can0t eli attiré plus près de la Baleine. On lui lance un l’econd harpon , 85 l’on continue-ainli à lui
en lanier des dili’érents canors , jul’qu’à ce qu’elle ait perdu les «for-

ces, 85 que tous les canots lui aient lancé leurs harpons. Alors ils le
mettent tous à poulI’er de grands cris 85 abattre des mains 5 ce qui
faitï’ordinairement quela Baleine épouvantée , va du côté du si;
vage , en tirant les canots après elles. Lorfqu’ils en l’ont proches , ils

redoublent leurs cris , 85 la Baleine effrayée par la peut , s’élance fur .

le fable 5les Tchouktchi alors tachevent de la tuer à. leur ’ail’e ,
’ ’l’ans courir aucun ril’que. Tant que dure cette pêche , leurs femimes 85 leurs enfants qui l’ont l’ur’ le rivage , font éclater leur joie

ïcornme les femmes 85 les enfants des Olioutores. l
’On’ prend de la même façon les Baleines dans les Illes qui l’ont

enfielle-Cap TchOukOtsk 85 l’Àmérique. »
Les Tchouktchi en prennentune li grande quantité, qu’ils ne
mangent jamais , comme les autres Nations voilines , les Baleines

t)
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mortes que la mer jette fur le rivage: ils le contentent-d’en pren:
’ 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 eulI’ent befoin d’avoir recours à d’autres nour-.

ritures , ils l’ont cependant meilleurs pêcheurs 85 prennent plus de

Baleines 85 de Bêtes marines que leurs voilins 5 ce qui provient en
partie de ce qu’ils en regardent la graille comme le mets le plus exquis qu’ils puiffent manger , mais principalement de ce que manquant de bois, ils chauffent leur Iourte avec de la moulI’e trempée.

dans cette graille. Ils le font des chemifes de même que les Peuples
de l’Amérique de leurs inteliins , 85 s’en fervent au -lieu de vafes

comme les Olioutores. l
M. Stellerdit 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 5 85 fuivant fon opinion ces Baleines
avoient été blellées au Japon , où on les prend de la même maniere

qu’en Europe. Il eli prefque impoflible , fuivant la polition connue
aujourd’hui de l’Amérique, que ces Baleines mortes viennent de

cette Contrée. Car comment le perfuader que dans une diliance
aulli étendue 85 remplie de beaucoup d’Illes , elles ne le foient pas
arrêtées quelque part fur les côtes. Comment d’ailleurs les Kouriles ,.les Kamtchadals , 85 même les Cofaques ont.ils pu. dire qu’il

y avoit une infcription latine fur ces harponS5 les Naturels du Pays
n’ont aucune connoil’fance des Lettres , 85 conféquemment au.cune idée de la dilférence qui le trouve entre les caraéieres. Avant
norre 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 5 ils font de leurs cuirs des femelles 85 des courroies; ils mangent leur chair 85 leur graille, qui de plus fert à les éclairer. Leurs
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barbes ou fanons leur fervent pour coudre leurs canOts z ils en font,
aulli des filets pour prendre des Renards 85 des Poill’ons. Ils font
avec leurs mâchoires inférieures des glill’oires à leurs traîneaux, des

manches de couteaux, des anneaux, des chaînes pour attacher les;

Chiens 85 d’autres bagatelles. g l ’
Leurs inteliins leur tiennent lieu de barils 85 d’autres Vail’feaux.

Les nerfs 85 les veines font propres à faire de grolles cordes pour les
bâtons qui ferVent aux pieges 5 les vertebres fervent de mortiers. .
Les morceaux de la Baleine les plus délicats , 85 qui. ont un meilleur goût , font la langue 85 les nageoires :enl’uite la graille cuite
85 bouillie avec de la farane , m’a paru allez bonne 5 mais je ne
m’en rapporte pas à mon goût, car un homme qui a faim n’eli pas

un bon juge de l’excellence d’un mets. ’ l I
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 , 85 les Habitations entieres en pétillent.
Je fus témoin , au mois d’Avril I739 , de l’horrible ravage que
caufa parmi eux cette nourriture. J’allois alors de Kamtchatskoi w
Olirog inférieur àBolcheretskoi-Olirog, en fuivant la Côte Orien-

tale. Il y a fur les bords de la riviere Bmfiwa une petite Ha-.
bitation appellée Alaoun. M’étant arrêté le a Avril dans cet endroit

pour y dîner , je remarquai que tous ceux que je voyois étoient
pâles 85 défaits , 85 qu’ils avoient aulli mauvais vifage que s’ils fuf-

l’ent relevés de quelque grande maladie. Comme je leur en demandois la raifon , le Chef de l’habitation me dit qu’avant mon arrivée , un d’entr’eux étoit mort pour avoir mangé de la graille d’une

Baleine empoifonnée, 85 que comme ils en avoient tous mangé ,
ils craignoient de fubir le même fort. Au bout d’environ une demiheure, un Kamtchadal très fort 85 très robulie , 85 un autre plus petit commencerent routa-coup à le plaindre , en difant’qu’ils avoient

la gorge tout en feu. Les vieilles femmes qui l’ont leurs Médecins ,
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les placèrent vis à-vis l’échelle , les attacherent avec des courroies;
’ vraifemblablement pour les empêcher d’aller dans l’autre monde.

Elles le 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 fut inutile ,

85 ils moururent tous deux le lendemain 5 85 les autres, à ce que
j’appris enfuite , furent bien long-temps à le rétablir.
Cet accident ne me l’urprit point. J e fuis même étonné que cela

n’arrive pas plus fréquemment. ’ . s
J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelquefois des Baleines avec
des fleches empoifonnées. Quel efl’et doit-il en réfulter pour ceux

qui en mangent la chair? Mais les Kamtchadals longent fi peu à ce
danger , qu’ils patoil’l’ent aimer mieux courir les rifques de périr,

que de le réfoudre àl’e priver du plailir de manger de la graille

ode ces Baleines. .
Du K qft’ztka.

Le Kafatka (r) ou Poill’on à épée , dont il y a une nombreul’e

quantité dans ces mers , eli aulli d’une grande utilité pour les Ha-

bitants , parce que ce poill’on tue les Baleines , ou qu’en les
pourfuivant , il les fait échouer toutes vivantes l’ur les côtes 5ainli il

leur procure plutôt 85 plus abondamment ce qui leur eli nécell’aire

pour leur nourriture.
M. Steller a vu , tant fur mer que pendant l’on l’éjour dans Fille
de Béring , cet animal fe battre avec la Baleine. Lorfqu’il l’attaque ,
elle pouffe des mugifl’ements fi alfreux , qu’on peut les entendre à la

f diliance de quelques milles. Si la Baleine , en voulant le l’auver de

la pourfuite , le refugie près de la côte , le Kafatka la fuit fans lui

(r) Orge. -
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faire aucun mal , jufqu’à ce qu’il ait rafi’emblé plufieurs de l’es ca-

marades; alors ils la challent jufqu’en pleine mer , où ils le jettent

fur elle impitoyablement.
On ne s’efl: jamais apperçu que les Baleines, ainfi poulrées fur
les côtes , foient rongées ou entamées 5 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 [apporter l’un L
l’autre.

Les Pêcheurs craignent fi fort cet animal, que loin de l’attraper
en tirant fur lui des fieches , 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 , 85 de’les traiter avec

amitié. ’

Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche du Kafatka 5 mais fi
le vent en jette quelques-uns fur leurs côtes , ils font le même ufage
de (a graille , que de celle des Baleines. M. Steller dit qu’en 174.2. , 5
la merjctta en même-temps aux environs de Kourilskaia Lopatka 5

pointe méridionale du Kamtchatka , huit de ces animaux 5 mais
que le mauvais temps 8c l’éloignement l’empêcherent d’aller les.

voir. Les plus gros n’ont que quatre fagenes de longueur. Leurs
yeux (ont petits , leur gueule cit large a; armée de grandes dents
pointues avec lefquelles ils blell’ent 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 , ô; que lorfqu’il efl: dans l’eau

elle paroifl’e comme une corne ou comme un os , cependant elle efi
molle , 8; n’eft compofée que de graille , 8c l’on n’y trouve pas un

fcul os. Cet animal cit fort gras a; n’a prefque point de chair; mais fa graille cit plus molle que cellehde la Baleine.
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Du Tcheclika’k , ou Loup marin;

On voit encore dans ces mers un animal qui refl’emble à la Ba;
leine 5 il ePt feulement plus petit 8: plus mince : les Rufl’ es l’appellent

Loup , 8; les Kamtchadals Tcheclzkalç. Sa graille cil de telle nature qu’elle ne peut relier dans le corps , 8: 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 à qui
ils en veulent , ou à ceux dont ils veulent le moquer z ils la regardent
aufli comme un remede dans la confiipation. On mange les entrail«
les , la langue a; la chair du Thechkalr: elles ne [ont pas malfaifantes.

Du Motkoïa , ou Akoul.
Après avoir parlé des Baleines , je crois devoir ici faire mention
du poiifon Motkoïa , qu’on appelle a Archangel Almul , puifqu’il

r reflemble aux Baleines en grandeur , 8c qu’il cil aufli vivipare comme
elles 5c’eft pour cela que plufieurs perfonnes le rangent dans la claire
. des Baleines. Ce poifI’on reffemble à l’EIturgeon , lorfque (on
énorme gueule efl; fermée , car il en a la peau , la queue &Ja tête;

mais il en diffama principalement en ce qu’il a des dents terribles-2,
tranchantes 8: faites comme des fcies. Sa grolfeur cil d’environ trois
fagenes , a; dans d’autres mers on en trouve qui pefent jufqu’à mille

pondes.
Les Kamtchadals mangent la chair de ce poill’on avec beaucoup

de plaifir; car quoiqu’elle [oit coriace , ils la trouvent cependant
très bonne 8c d’un goût agréable. Ils font un cas tout particulier de (es

inteliins, 8c fur-tout de fa veflie, parce qu’ils leur fervent à mettre
de la graille fondue. Lorfqu’ils prennent de ces animaux , ils ne les

appellent jamais par leur nom , dans la crainte que ce poifron ne

Fi - .. - n .T1r a w l . . v
(il Canal: archeries. Ana.
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gâte fa veflie , 8; ne la rende hors d’état de pouvoir leur fervir. Ils

difent aufli que le corps de ce poiHon fe remue encore après être
«coupé par petits morceaux , 8; que fa tête étant placée perpendiculairement , il tourne encore les yeux de tous les côtés, oûl’on’porte

[on corps. On vend fes dents fous le nom de langues de ferpent.
De plufieurs autres Poêlfims du Kamtchatka.

Parmi les Poiflons qui fe trouvent dans ces mers comme ailleurs,
on a remarqué entr’autres un poiflon nommé Skat, ou Poiflon
volant , un autre appellé Souka , des Anguilles , des Lamproies ,
des poilions appellés Bouiki , Rogatki (I) 85 des Merlus. Parmi les
Poiflons qui [ont moins communs au Kamtchatka, [ont ceux connus fous le nom de Waklmz’a (a) , KIzaklzatcha ( 5) , Morsltz’e na.

limi( Lottes marines), sa Teîpouks 5 mais les Habitants ne font
aucun cas de tous ces poilions , 85 n’en mangent que dans les temps

de difette , ou ne les prennent que pour nourrir leurs Chiens.

Des Barbues.
Quoique les Barbues y foient de la grandeur d’environ une
jdemi-archine , 85 qu’on en prenne dans les filets. une prodigieufe

quantité , on les jette cependant comme des poilions qui ne font
pas bons à manger: quelques-uns d’eux les gardent pour nourrir
leurs Chiens. M. Steller en a obfervé quatre efpeces difi’érentes ,
dont une a les yeux placés à gauche : dans les autres efpeces , les yeux

[ont à droite. Celles qui les ont à gauche , ont la peau d’enohaut
noirâtre 8; parfemée de petits piquants comme de petites étoiles,
mais en bas elle en: blanchâtre avec de petits os femblables , mais en
plus petite quantité.
( r) Pifciculzu aculeaturf

(a) Onos Afin: antiquorwn.
(3) Obolarius «dans.
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A l’égard des autres efpeces de Barbues , la premiere d’entr’el’les
a la peau unie des deux côtés 5 elle a feulement. de petits piquants

vers les ouïes. » .

La feconde efpece a la peau unie 85 garnie de petits os ou piquants

des deux côtés. La troifieme a la peau unie par-tout 5 86 cette d’en,
niere efpece eli: appellée en Ruli’e Palmas.
Du Wakhm’a.

Le. poilion appellé WaklzniaÇ I) ,. eli une efpece particuliere de
Merlus. Sa longueur el’t d’une demi-archine 5 l’on corps el’t rond

avec trois nageoires fur le dos z il cil: couleur de cuivre lorfqu’on le
tire de l’eau; mais elle change bientôt en couleur jaune. Sa chair eli
blanche , mais molle 8: d’un goût défagréable5 cependant les Habitants de ces contrées. la préfèrent aux autres poilions qui l’ont d’un

goût beaucoup plus agréable , parce que celui-ci eli: le premier que
l’on prend au Printemps 5 85 que pendant le temps que dure la pê-

che de ce poilion , on n’en trouve point de meilleur. Ils en prennent une quantité prodigieulë : ils les font lécher au Soleil fans les
vuider , ne faifant que les fufpendre au bout d’une ficelle faire d’é-

corce d’arbres. Ils en nourrilient leurs Chiens pendant l’Hiver ,. 8è

quelques-uns en mangent eux-mêmes.

Du Kitalthalrcfia.
Le poilion appellé. Khalrlwltclza (a) , cil une efpece de celui
que nous appellons Rogatlra , dont il ne diŒere qu’en ce qu’il n’a
fur les côtés qu’une longue écaille dont il eli revêtu comme d’une

cuirall’c. ’

On en voit rarement dans lamer de Pengina , au-Iieu qu’ils [ont

( r ) OnorS. [films antiquomm;
(a) Obolan’u: «dans»
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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 poilion des barques ) , dans les embouchures
des petites rivieres qui vont le jetter dans la mer. Ils les font l’éther

lut des nattes , 85 les gardent pour l’Hiver , afin de les donner
à manger â leurs Chiens. Le bouillon que l’on fait de ces poilions a
le même goût que celui que l’on fait avec du poulet; c’eli: pour-

quoi les Cofaques 85 les Kamtchadals les font cuire dans l’eau,

. comme on fait cuire les Ierclzei (r).
Des Lattes marines , é” du T erpoak ( I).
Les Lottes marines reli’emblent beaucoup â celles des rivieres , li
.ce n’eli qu’elles n’ont ni le ventre ni la tête aulii gros 5 leur peau
eli noirâtre 85 parfemée de petites taches blanches. J’ai vu le poilion
qu’ils appellent T erpoulr 5 mais comme il étoit fec, il ne m’a pas

été pol-iible d’obferver fi les couleurs (ont telles que le décrit
M. Steller. Suivant la defcription qu’il nous en a donnée , lon dos
cil: noirâtre ’85 les côtés rougeâtres , parfemés de taches argentées ,

dont les unes l’ont quarrées , d’autres [ont ovales , 85 quelques autres

tout-â-fait rondes : il reliemble â la Perche. On lui a donné ce
nom (3) , parce que les écailles paroili’ent fort inégales , 85 qu’elles

le terminent par des efpeces de petites dents fort aiguës.
On prend ce poilion aux environs des Illes Kouriles 85 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 eliimé a caul’e de Ion bon goût.

I Il y a encore dans ces mers une grande quantité d’autres poil-

(1) Petit poilion qui reliemble â la Perche. Il y en a dans la Néva.

s- V en

’- (z) Doua grammor. Stell.

(5) Tcrpouk , lignifie une grolle lime de Serrurier.
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fons inconnus dans les autres 5 mais comme les naturels du Pays n’en
font point ufage pour leur fubfiliance , 85 ne les connoili’ent même
pas 5 je ne crois point devoir en parler ici , mon deliein n’étant que

de faire connoître quels font ceux qui fervent à la nourriture de ces

Peuples , 85 qui leur tiennent lieu de grain.

Des Saumons.
Le principal poilion 85 celui que les Kamtchadals ont fur-tout en
abondance, cil: le Saumon. Il y en a de didérentes efpeces. Pendant
l’Eté , ils remontent en foule les rivietes. C’el’t avec ces Poilions

qu’ils font leur mers appellé Ioulrola , qui leur tient lieu de pain.
C’eli aulii de ce Poilion qu’ils font leur Porfà (r) , dont ils fe fervent pour faire des pâtés , des beignets , des crêpes 85 des gâteaux.
Ils tirent la graille de ce poilion , la font cuire , 85 s’en fervent aulieu de beurre : ils en font aulii de la colle pour leurs befoins domel;
tiques , 85 pour quelques autres ufages.
Mais avant que de parler de chacun de ces poilionsâ part , 85 de
dire quelle eli: leur grandeur , leur forme , le goût de leur chair , 85
dans quel temps ils remontent les rivieres, nous ferons quelques ob-a
fervations en géneral fur la pêche. On y verra une preuve éclatante
de la fagelfe 85 de la providence de l’Etre fuprême , qui a pourvu
d’une maniere aulii admirable â ce qui étoit nécelfaire aux Habi-

tants de ces contrées qui ne produifent point de grains , 85 qui
n’ont ni bétails 5 ni poili’ons’de rivieres: ainfi tout le Kamtchatka

ne tire fa fubfillzance que de ces poilions, les rivieres 85 les lacs du
Pays n’en fourniliant point comme ailleurs.

Tous les poilions au Kamtchatka remontent les rivieres en fi
grande foule dans l’Eré , qu’elles s’enflent 85 fe débordent jufqu’au

(r) On fait fécher le poilion , on le pile enfaîte jufqu’â ce qu’il foi: réduit en une et?

pece de farine; c’elt ce qu’on appelle Perla. On en fait dans toute la Sibérie.
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loir que les poilions celi’ent d’entrer dans l’embouchure des rivieres.

Lorfque l’eau fe retire , il en relie fur le rivage une fi grande quan-j
tiré de morts , qu’aucun des plus grands fleuves n’en pourroit fourq

nir autant5 ce qui dans la fuite caufe une infeé’tion 85 une puanteur
fi grande , que la pelle s’enfuivroit infailliblement, fi ce mal n’étoit

détourné par les vents continuels qui regnent alors 85- qui purifient
l’air. Si l’on donne au hafard un coup de harpon dans l’eau, il cil:

rare qu’on ne frappe quelque poilion. l
Les Ours 85 les Chiens prennent alors plus de poilions avec leurs
partes , qu’on n’en pêche ailleurs avec des filets , 85 c’efi pour cette

raifon qu’on ne fait point ufage de cimes au Kamtchatka , mais de
fimples filets, par la difficulté qu’il y auroit de les retirer de l’eau , à

çaufe de la. quantité prodigieufe de poilions qui s’y trouveroient 5
car quelque fortes 85 quelque grolles qu’en fuirent les mailles, elles

fe romproient infailliblement.
Tous les poilions qui remontent ces rivieres l’ont des efpeces de
Saumons , 85 font connus fous la dénomination générale de Poêlfiins
rouges. La nature a mis tant de diliérence’entr’eux , qu’il s’en trouve

au Kamtchatka prefque autant d’efpeces , que les Naturalilies en ont
.obfervé dans tout l’Univers. Cependant il n’y a pas un feul poilion au

Kamtchatka qui vive au-delâ de cinq à fix mois, excepté ceux qu’on
appelle Goltjz’( 1.). Tous les poilions qui n’ont point été pris, meurent

à la fin de Décembre 5 de forte qu’il n’en relie pas un feul dans les

rivieres , excepté dans les endroits profonds 85 dans les fources
chaudes près de Kamtchatskoi-ORrog fupérieur , ou il s’en trouve
pendant prefque tout l’I-Iiver. Ces poilions vivent fort peu de temps ,
1°. Parce que leur multitude cit li énorme, qu’ils ne trouvent pas

fans doute allez de nourriture. 2°. Comme le cours des rivieres efi:
fort rapide , ce n’eli qu’avec beaucoup de peine qu’ils peuvent les
(1) Efpece de Saumon.
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remonter; ainli ils fe lali’ent 85 fuccombent bientôt. 3°. Les riviè-J
res étant peu profondes 85 parfemées de rocs , ils n’ont pas d’endroits

favorables ou ils puilient fe repofer.
Une chofe qui mérite d’être remarquée dans toutes ces efpeces de

Saumons , c’eli: qu’ils nailfent 85 meurent dans la même riviere 5
"qu’ils acquierent leur groli’eur dans la mer , 85 qu’ils ne frayent qu’une

feule fois pendant leur vie. Quand ils fentent l’envie de s’accoupler ,

leur infiltrât naturel leur fait remonter les rivieres 85 fe’ chercher des

Vendroits commodes. Quand ils en ont trou-vé de tranquilles 85 cou’ verts de fable , la femelle , comme l’obferve aulii M. Steller , creufe

une petite folfe avec fes nageoires qui font au-delious des ouïes 5clle
fe met fur ce troujufqu’â ce que le mâle vienne 85 qu’il commence
à fe frotter le ventre fur elle 5 cependant les œufs étant preli’és ,’

.fortent du ventre de la femelle, 85 font arrofés dans le même infitant par la laite du mâle. Ils continuent ce manege jufqu’â ce que
la petite folie fe’rempliffe de fable , après quoi ils pourfuivent leur
chemin en s’accouplant fréquemment dans les endroits qui leur

conviennent. Les œufs 85 la laite qui relient dans le ventre du
mâle 85 de la femelle , fervent â leur propre fubfiliance , de la même

maniere que ceux qui font confommés de phthifie , ne fe foutiennent que de leur propre fubfizance , 85 ils meurent litât qu’elle vient

à On
leur
manquer. ’ ’ i .
a fait en Sibérie des obfervarions fort différentes de celles-.ci.’
Les Saumons qui remontent les rivieres profondes ,fangeufes , 85
qui prennent leur fource de fort loin , y vivent quelques années , 85
frayent tous les ans , parce qu’ils trouvent pour, fe nourrir quantité
d’infeéies qui nailfent dans ces rivieres. Ils fe retirent l’Hiver dans
des trous profonds , d’où ils fortent au Printemps pour s’avancer en-

core plus loin 85 remonter la riviera. Ils frayent dans les embouchures des petites rivieres , 85 c’eli-là où on les prend ordinairement

pendant l’Eté.) A
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Les jeunes Saumons regagnent la mer au Printemps , 85 ils y’
relient , â ce que dit M. Steller, jufqu’â ce qu’ils aient acquis toute

leur grolfeur : ils reviennent la troilieme année pour frayer. On a
fait à ce fujet quelques obfervations qui méritent d’être rapportées.

1°. Le poilion qui , par exemple , eli né dans la Bolchaia Reka
( grande Riviere ) , fe tient dans la mer , vis-â- vis l’embouchure de

cette même riviere , fe nourrilfant de ce que la mer y apporte. Lorfque le temps du frai el’t arrivé, il ne va point. dans d’autre riviere
que dans celle ou il eli: né.

2.°. Chaque riviere où ce poilion fraye , fournit toutes les années
e une égale quantité de la même efpece de poilion. On trOuve dans la
. Bolchaia Rekd des Saumons de l’efp’eôe qu’on appelle Tchawioutclta,

tandis qu’il ne s’en trouve jamais dans la riviere Oîernat’a , qui

fort du lac Kouril, quoique le fond de cette riviere 85 fon cmbouchure foient de la même nature que celle de la Bolchaia Reka.
3°. On pêche des Saumons dans les rivieres de Brioumltina,
’Kompanowaia , 85 jufqu’â l’Itclza même 5 mais on n’en voit jamais

dans aucune autre riviere’.

4°. Il y a encore une autre chofe qui paroit extraordinaire ,c’ell
que , quoique les poilions qui remontent les rivieres au mois d’Août ,
aient alfez de temps pour frayer , néanmoins comme il n’en relie
pas allez pour que leurs petits puili’ent acquérir une grolieur convenable pour s’en retourner , ils emmenent avec eux un poilion d’un
an de leur efpece , qui fuit le mâle 85 la femelle , jufqu’â ce que le
temps de leur frai foit fini. Lorfque les vieux poilions ont dépofé

dans des folies 85 couvert leur frai , ils continuent de remonter les
rivieres; mais le poilion d’un an qui n’ell pas plus gros qu’un han
’reng , relie auprès du frai 85 le garde jufqu’au mois. de Novembre ,

temps auquel ils regagnent la mer avec les petits 5 les Saumons font
fans doute la même chofe en Europe.
Cette différente d’âge a induit les Naturalilies en. une double et;
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reur. r °. En ne faifant attention qu’à leur âge , d’une feule efpece,

ils en font deux. 7.0. Ils adoptent pour une regle incontellable, que
toutes les efpeces de Poilions rouges , â caufe de leur frai , n’ont point

d’indices allez confiants ,pour qu’il foit poliible de diliinguer une
efpece d’une autre 5 mais il feroit aifé d’éviter ces erreurs , en examis

nanties marques naturelles qui les diliinguent.
Chaque efpece de ce Poilion remonte toutes les années les riviè-’

res dans un temps fixe. On en voit quelquefois paroître au mois
d’Août deux , trois 85 quatre efpeces en même-temps; cependant
chaque efpece fe tient â part 85 ne fe confond jamais avec les autres.
Des dtfi’ê’rerttes fieras de Poéfiôns rouges.

I e dois dire ici quelles font les efpeces de Poili’ons que l’on com-I

prend fous le nom de Payfans rouges; quelles font celles qui remonvrent les rivieres 85 dans quel temps elles les remontent.On n’a jamais
remarqué qu’il fait arrivé aucun changement à cet égard , 85 qu’une

efpece de poilion qui a paru la premiere pendant une année , foit entrée dans cette même riviere après les autres l’année fuivante; de

forte que les Kamtchadals qui connoili’ent leur marche confiante ,
ont donné le nom de ces Poili’ons aux mois r pendant lefquels ils les

prennent.
Du Tolzawout’tclza.

Celui qu’ils appellent Tchawout’tclta , el’r le plus gros 85 le meilJ

leur de tous les poilions de ces contrées; il cil aulii le premier qui
quitte la mer pour remonter les rivieres. Il reli’emble beaucoup au

Saumon; il eli feulement beaucoup plus large. Sa longueur cil:
d’environ une archine 85- demie 5 il y en a qui pefentjufqu’â deux
. poudes 85 demi; ainli il el’t aifé de juger de lalcirconférence de fon

corps. Sa largeur eli prefque le quart de fa longueur 5 fon mufeau
efi pointu, 85 la moitié de fa machoire fupérieure cil plus longue L

que
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que l’inférieure. Ses dents font de différentes 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’el’t point

fourchue, mais elle eli égale. Il a le dos bleuâtre , parfemé de petites

taches noires comme le Saumon ordinaire. Ses flancs font d’une;
couleur argentée 5 fon ventre cil: blanc; fes écailles font oblongues
85 minces. Sa chair crue ou cuite , el’t toujours rouge.
Il remonte les rivieres avec tant de viteli’e 85 de rapidité , qu’il

fouleve les flots devant lui. Dès que les Kamtchadals s’en apperçoi-

vent de loin , ils fe mettent dans leurs canots 85 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 poilion. Il ne va

point en aulii 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 cil li rare, qu’on ne le

prodigue pas tous les jours , mais en le garde ordinairement pour
s’en régaler les jours de fêtes. Ce poilion néanmoins a tantde graille,
qu’elle s’aigrit 85 gâte promptement la chair.

Les Cofaques falent ce poilion ordinairement 85 le gardent pour
leur provifion; mais ils n’en falent que la tête, le ventre 85 le dos cou-

pés en longues tranches de la largeur de deux doigts. La chair des
côtés le leve par couche 5 elle cil dure 85 fort feche , mais le ventre 85
les autres endroits font d’un goût agréable 85 délicat 5 au-moins ne

trouve-t-on point de poilion dans ces contrées qui foit aulii bon. Si
ce poilion féché au Soleil ne furpalfe point l’Eturgeon d’Iaitsk , il

ne lui eli: certainement pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remonte
point dans toutes les rivieres. Parmi celles qui fe jettent dans la mer
Orientale , la riviere de Kamtchatka 85 la Baie d’Awatcha font les
feuls endroits où on le trouve; 85 parmi celles qui fe jettent dans la
mer de Pengina , il n’y a que la Bolchaia Relra 85 bien peu d’autres
où l’on en voie paroître. Comme ces rivieres ont des Baies à leur cm:
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bouchure , 85 qu’outre cela elles font plus profondes 85 plus calmes
que les autres , l’opinion que j’ai avancée ne me paroit pas tout-â-

fait hors de vraifemblance. M. Steller prétend aulii que ce poilion
ne monte point vers le Nord au-delâ du cinquante.quatrieme degré de latitude feptentrionale : ce qu’il y a de certain , c’eli: qu’il n’y

en a point â Okhotsk, 85 qu’on l’y apporte falé du Kamtchatka l
pour en faire des préfents.

Les filets dont on fe fert pour prendre ce poilion , font faits de
fils de la grolieur d’une ficelle 5 les mailles font de la grandeur de
deux pouces 85 demi. La pêche de ce poilion commence à la moitié
de Mai, 85 dure environ lix femaines. On prend aulii avec ces filets
des Caliors marins qui, quoiqu’incomparablement plus grands que
ce poilion , ne font cependant pas autant de réfillance que lui.
Les Kamtchadals font tant de cas de ce poilion , qu’ils mangent
avec toutes les marques de la plus grande joie le premier qu’ils prennent. Rien ne déplaît plus aux Ruli’es qui habitent ces contrées,

que cet ufage des Kamtchadals. Les Pêcheurs Kamtchadals qui fe
font loués , n’apportent jamais à leurs Maîtres le premier de ces poil- -

fous : ils ne manquent jamais de le manger , malgré toutes les menaces qu’on peut leur faire 5 85 ils font dans l’opinion fuperl’titieufe

, qu’un Pêcheur commettroit un grand crime , s’il ne mangeoit pas
lui-même le premier de ces poilions- qu’il prend. Ce poilion cuit au
feu , s’appelle Tchouprik.

Du Poijfim rouge, proprement dit , ou Niarlra.’
Il y a un autre poilion qui ell: appellé proprement Poijfi’m’ rouge;

connu à Okhotsk fous le nom de Niarlta : il a environ trois quarts
d’archine de long, 85 pefe jufqu’â quinze livres. Sa figure eli plate,

fa chair el’t rouge comme celle du-Saumon. Sa tête eli fort petite .5
fon mufeau el’t court 85 pointu: il a les dents petites 85 rougeâtres;
fa langue cil bleue , 85 blanche fur les côtes. Son dos Cil: bleuâtre 8:
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parfemé de taches rouges 85 noirâtres; fes flancs font argentés 5 fon’

ventre eli: blanc , fa queue très fourchue 5 fa largeur el’t prefque la
cinquieme partie de fa longueur 5 fes écailles font larges , rondes 85

fe féparent facilement de la peau. ,On le trouve dans toutœ les ri-

vieres qui fe déchargent dans la mer Orientale , dans celle de
Pengina , ou ils remontent par grandes bandes. On les prend au
commencement de Juin. Quoique le Joukola que l’on en fait foit
d’un goût fort agréable 5 cependant il s’aigrit promptement , fur-tout

aux environs de Bolchaia Reka, ou pendant le temps qu’on le fait
lécher , il s’éleve communément des brouillards très humides 5 ce

qui oblige pour l’ordinaire de le manger falé : on en tire aulii la

graille en le faifant cuire.
Il y a dans ce poilion deux chofes qui méritent d’être obfervées:
1°. Une partie de ces poilions pénetrent jufqu’aux fources des riviè-

res , comme pour les reconnoîrre 85 fervir de guide aux autres ; ce
qu’ils font avec une telle rapidité , qu’on ne peut les appercevoir à

leur paillage. Voilà pourquoi on en pêche vers les fources des rivières , avant que l’on en prenne dans les embouchures. 2°. Ce poif-

fon entre volontiers dans les rivieres qui fortent des lacs; aulii ne
fe trouve.t-il que par occafion 85 rarement dans les autres. M. StelIer dit que cela provient de ce que les eaux en font épaules 85

fangeufes. .

Le poilion rouge ne féjourne pas long-temps dans les rivieres : il
tâche de regagner les lacs , 85 relie dans les endroits profonds jufqu’au commencement d’Août : il s’approche enfuite du rivage 85

cherche à entrer dans quelques petites rivieres qui communiquent a
des lacs : c’el’t dans ces petites rivietes qu’on le prend avec des filets ,

avec des efpeces de batardeaux ou enceintes qu’on dreli’e exprès avec

des planches , ou bien avec des harpons.
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Du Keta ou Kafka.
. Le K eta ou alita el’t la troiliëme efpece :: il eft plus gros que le
Niarka. Sa chair eli’ blanche; fa tête ell: oblongue 85 plate 5 fon mué

feau cil: recourbé; fes dents , lorfqu’il demeure quelque temps dans

les rivieres , deviennent comme celle des Chiens 5 les écailles qui
couvrent fes ouïes font de couleur argentée avec des pointes noires 5
’fa langue ef’t aiguë avec trois pointes à l’extrémité; fa queue un peu

fourchue; fon dos eli d’un verd brun 5 les flancs 85 le ventre font?
comme dans les autres poilions; il n’a aucune tache fur la peau.
Le Joukola que l’on fait avec ce poil-Ion , eli: appellé pain de mé-

nage , parce que ce poilion el’t plus abondant que les autres. D’ailleurs le temps où on le prend cil plus fec 85 plus propre pour le. préparer : il ne s’aigrit point comme celui des poilions qu’on appelle"

Tchawauitlta
85 Niarka. U
Ce poilion fe trouve dans toutes les rivieres, tant dans celles qui
tombent dans la mer de Pengina , que dans celles qui fe jettent dans
la mer Orientale. On commence à le pêcher vers les premiers jours
de Juillet; ce qui continue jufqu’après la mi-Oétobre z cependant

ce poilion ne remonte pas toujours pendant ce temps-là 5 mais feuIement pendant dEux ou trois femaines environ. On l’attrape dans
l’Automne près des fources des rivieres dans des creux profonds ,85
où l’eau cil: calme.

Du Coréoucfid.

Le Gorâoucll’a fuit ,- 85 quelquefois vient en même-temps que le

’Kera z il cil: incomparablement plus abondant que les autres. Il cit.”
plat , 85long d’un pied 85 demi environ ,- fa chair cil: blanche. Il a
la tête petite , le mufeau pointu 85 fort recourbé 5 fes- dents font pan
rites 5 fon dos cil: bleuâtre , avec des taches rondes 85 noirâtres 5fes

flancs 85 fou ventre font comme dans les autres poilions 5 fa queue
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cil un peu fourchue, bleue, 85 femée de tachesjrondes qui font
noires.
On lui a donné le nom de Garéaucha , parce que , lorfque les
mâles deviennent maigres , il fe forme une grolle boli’e fur leur dos ,

auaIieu. que dans les femelles qui font beaucoup plus petites, leur
mufeau ne devient point crochu , 85 leur dos ne fe voûte point
non-plus.
Quoique ce poilion ne loir pas d’un mauvais goût , cependant
comme les Habitants de ce Pays en ont beaucoup d’autres meilleurs, ils Ie méprifent tant , qu’ils n’en font provifion que pour

nourrir leurs Chiens.
Du Belaïa ou Perm». élans.

Le dernier poilion de cette efpece , qui remonte en bande , eli
appellé Belaïa ou Pogfiïm blanc , parce qu’il paroit dans l’eau d’une

couleur argentée. Il relfemble allez au Keta, tant par fa groli’eur ,
que par fa’figure. La principale dilférence confilie en ce que le
Keta n’a point de taches , 85 que le poilion blanc a le dos p’arfemé

de petites taches noires 85 un peu longues ou ovales. Le goût de
fa chair el’t bien fupérieur â celui du Keta. On peut le regarder
comme le meilleur de tous les poilions de ’ ces contrées , qui ont

la chair blanche. ’

Ce poilion a cela de commun avec le Niarka , qu’il n’entre que
dans les rivieres qui fortent des lacs 5 c’ell: pour cela qu’on le prend
jufqu’au mois de Décembre avec des filets, des efpeces de bâtar-a

deaux 85 des harpons dans le voifinage des lacs , 85 vers les embouchures des. petites rivieres qui viennent s’y jetter. Les jeunes Belaïa
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 , 85 font appellés Milktclzoutclz. Lorfque les vieux poil-
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fons ont dépofé leurs œufs , ils ont grand foin de mettre leur vie
en fûreté. Ils cherchent des endroits profonds , remplis de vafe 85
qui ne gelent point pendant l’Hiver. Ils remontent , autant qu’il ell:
poliible 5 vers les fources chaudes , 85 y relient jufqu’â ce que l’Au--’
tomne foit fort avancé , 85 même jufqu’â la moitié de l’Hiver. Ils fe

retirent particuliérement dans les fources qui. font aux environs des
lacs de Bolchaia Reka 85 d’Opala , où on les prend alors en allez
grande quantité. On en pêche aulli prefque pendant tout l’Hiver
vers les fources qui viennent du Midi , 85 qui fe jettent dans la ri-’
viere de Kamtchatka, 85 fur-tout proche l’endroit où étoit autrefois
l’ancien Kamtchatskoi-Clitog inférieur. Ce poilion cil d’un grand

fecours pour les Habitants ,qui en font leur nourriture. Je me fuis
trouvé moi-même , â la fin de Février , proche ces fources , â la pê-g

che de ce poilion: il n’était pas gras , 85 n’avoit pas autant de goût

que pendant l’Automne.
Ce poilion quoique falé 85 féché , eli aulii bon que frais. Les van:

tres fur-tout , lorfqu’ils font fumés , ont un bon goût, 85 je me fou.

viens qu’il y avoit dans cet endroit un homme qui favoir parfai-Ï
tement bien les accommoder. On prend le Belaïa avec le même filet
que le Keta 85 le Niarka. Le fil qui le compofe cil: moitié moins
gros que celui des filets qui fervent à prendre le Tchawouitcha , 85e.
85 les mailles n’ont environ qu’un pouce 85 demi de largeur.

Toutes les elpeces de poilions dont on vient de parler , changent
de cauleur , dépérilfent 85 deviennent maigres 85 méconnoilfables
lorfqu’ils font dans les rivieres : leur mufeau fe recourbe , leurs dents

deviennent plus longues, 85 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 el’t de

même du Keta : il lui relie feulement des taches ou raies noires.
Leurs nageoires 85 leurs queues deviennent d’un rouge noirâtre. En
un mot , li 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 feu!

poilion appellé Gorboucha ne devient point rouge; mais il perd fa
couleur argentée ,’85 meurt.

On ne peut s’empêcher de dire ici avec quel emprelIÎement tous les

poilions dont nous venons de parler, 85 fur-tout le Gorboucha, remontent les rivieres. Quand ils rencontrent quelques endroits où le
courant cil rapide , celui d’entre eux qui n’a point alfez de force,

lutte quelque terris contre les flots, en tâchant de gagner quelques
places peu profondes où l’eau foit moins rapide : mais li fes forces ne
lui permettent point de le faire , il faifit avec fes dents la queue d’un
poilion plus fort quelui, 85 franchit avec ce fecours l’endroit rapide:

aulii attrappe-t-on peu de poilions qui n’aient la queue mordue. On
peut jouir de ce fpeé’tacle depuis qu’ils commencent à remonter les
rivieres , jufqu’â l’automne. Ceux d’entre eux à qui les forces man-

quent tout-â-fait pour aller plus loin , vont plutôt Expirer, le mufeau

enfoncé fur le rivage , que de retourner dans la mer. .
Le Saumon , qui eli rangé dans la clalie des poilions qui vont par
bandes, remonte dans les rivieres de K ampanawa 85 Brioumltt’na ,
85 même dans celle d’Ithza , comme on l’a déja dit mais je n’y env

ai jamais vu, quoique je l’aie fouvent entendu dire. M. Steller écrit

que , lorfque les jeunes poilions de cette efpece retournent a la mer,
il arrive quelquefois que pendant une tempête violente ils perdent
l’embouchure de leurs rivieres, 85 en remontent une autre l’année

fuivante: c’eli: ce qui eli caufe qu’on trouve quelquefois dans cet.
raines rivieres une plus grande abondance de poilions qu’à l’ordinaire , 85 qu’on cil fix 85 même dix années fans en revoir dans celles
dont ils ont perdu l’embouchure, jufqu’â ce qu’un même accident

les y rejette. Mais li , ajouteLt-il , quelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes de l’automne doivent

.480 Dascnrr’rron

écarter ces poilions des rivieres ou ils font’nés , je lui répondrai qué

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 fortent
des rivieres dans un temps calme, 85 qu’ils s’enfoncent fort profon-Î

dément, aucune tempête ne peut les éloigner de l’embouchure de
.la riviere qu’ils viennent de quitter, puique l’agitation la plus vice
lente ne fe fait point l’entir à la profondeur de foixante fagenes. V

Autres fieras de [méfia rouge.
Il y a encore d’autres efpeces de ce poilion rouge , qui remontent
toutes les rivieres indil’tiné’cement , 85 fans que ce foit dans des temps
fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout l’hiver , ils retournent à la mer;
M. Steller dit qu’ils vivent quatre 85 même jufqu’à, lix années.

’ Du Malma ou Galifi,
La premiere de ces efpeces eli appellée Malma â Okhotsk, 85’
Galtfz’ au Kamtchatka. Lorfqu’ils fortent de la mer 85 qu’ils entrent

dans les rivieres, ils ont le corps rond, 85 leur couleur cil aulii lui-’
fante que de l’argent. La moitié fupérieure de leur mufeau eli plate
ou émouliée, 85 un peu fourchue 5 85 la partie inférieure eli aiguë;
85 un peu recourbée vers la fupérieure, Lorfqu’ils frayent 85 remon-

tent les rivières. , ils deviennent plats , 85 ont fur les flancs des taches
rondes qui font rouges 85 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. 85 leurs nageoires inférieures de;
viennent d’un rouge écarlate , excepté les piquants qui relient blancs;
85 alors ils font entiérement femblables à nos Lokhi , que l’on ap-g
porte tout falés d’Olonets âPétersbourg 5 cependant la couleur du

ventre cil: 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 enfaîte les lacs d’où ces petites rivieres prennent leur fource:

ils y demeurent pendant long-temps 5 85 ils y groliilfent de même que

le Tchawouitcha 5 mais ils pefent rarement plus de vingt livres. On
en trouve aulfi de fort gros dans la riviere Br’flraia; leur longueur
cil: d’une archine, leur largeur de fix verchoks. Ils font bruns; leur
ventre eli rouge : ils ont les dents fort longues, 85 la partie inférieure de leur mufeau cil recourbée avec une forte de bouton ç ils
femblent être d’une efpece dilférente. Ceux de trois ans, 85 qui ont
été une feule année hors de la mer pendant l’Hiver , ont de grolles
têtes , 85 font d’une couleur argentée avec des écailles très petites

85 parfemées de petites taches rouges. Ceux qui n’ont que deux ans
85 qui pénetrent dans les rivieres, ont le corps un peu long 85 rond ,’

la tête petite. Ils font très charnus , 85 leur chair d’un blanc rou.
geâtre cil: d’un très bon goût, Ceux qui font nés pendant l’Au.

tomne, 85 que l’on prend au commencement de l’Hiver 85 au Prin,

temps , font blancs comme la neige 85 n’ont aucune tache.
A l’égard de leur croili’ance , on a obfervé que la premiere année

ils croilfent en longueur 85 fort peu en largeur; 85 la faconde moins
en longueur, mais beaucoup plus en largeur 85 en groli’eur 5 la troifieme année, leur tête feule grollît confidérablement; I 85 la qua...

trieme 5 cinquieme 85 la fixieme, leur accroiliement eli deux fois
plus en épailleur qu’en longueur. Peut-être la même chofe arrive.

t-elle dans toutes les efpeces de Truites. La quatrierne année, la
partie inférieure de leur mufeau fe courbe 85 devient fourchue.

Cette efpece remonte les rivieres avec le Gorboucha , 85 on le
prend dans les mêmes endroits 85 avec les mêmes filets, qui font
faits avec du fil mince 85 dont les mailles ne font pas routât-fait larges d’un pouce. Tandis que le Malma eli dans les rivieres , il fe
nourrit du frai des autres poilions , ce qui l’engraili’e beaucoup. Pen-
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dant l’Automne , il remonte dans les petites rivieres , 8: les quitte
au Printemps. Dans ces deux occafions , onien fait une pêche abon.

dante avec des filets , 85 fur-tout avec des efpeces de batardeaux
qu’on drefl’e dans les rivieres. On [ale ceux que l’on prend au com-

mencement de l’Automne; 8: ceux que l’on prend pendant la gelée , on les conferve glacés pendant l’Hiver.

Du Mouikiî.
Il y a une autre efpece de poilion qu’on appelle Mouikz’ï. Il cit
de la même groll’eur que le Niarka: il a la tête médiocrement grolle ,
les étailles grandes, les ouïes argentées 85 tiquetées de petites taches

noires; 8; il le trouve outre cela fur chacune une grande tache rouge.
Son mufeau relTerrible à l’efpece appellée Goltfi ou Malma 5 c’eû-

à.dire, la moitié fupérieure efi fans pointe, obture 8; recourbée, 85
la partie inférieure el’t fourchue ou crochue. Ses mâchoires [ont
armées de deux rangs de dents : [on dos ePt noirâtre 85 tiqueté de
taches rondes ou ovales. Il a de chaque côté de l’on corps une large
raie rouge qui s’étend depuis la tête jufqu’â la queue; c’elt ce qui le

difiingue de toutes les autres efpeces.
, Suivant M. Steller, il dévore routes fortes d’infeétes , a: mange
fur-tout les Rats , lorfqu’ils patient à la nage d’un bord de la riviere

à l’autre. Il aime fi fort la baie du Brounitfa, que, lorfqu’il apperçoit quelqu’un de ces arbufles fur le rivage, il s’élance hors de l’eau

pour en attraper les feuilles 84 le fruit.
Ce poilion efl: d’un goût fort agréable : on ne le trouve pas en

aufli grande quantité que les autres poilions, 8; on ne fait point dans
quel temps il entre dans les rivieres , ou retourne dans la mer; c’efl:
ce qui fait croire qu’il remonte la riviere par dell’ous la glace :t cette

opinion cil même adoptée par M. Steller.
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DuKounja.
La troilieme efpece cil appellée K ounja. Il a environ trois pieds
de long; la tête fait la feptieme partie de la longueur : l’on mufeau
cil: court 85 pointu: les mâchoires l’ont armées de dents. Il a le dos 85

les flancs noirâtres , marqués de grandes taches jaunâtres, dont quel-

ques-unes l’ont rondes , 8: quelques-unes oblongues. Son ventre efi:
blanc; l’es nageoires inférieures 8: l’a queue font bleues; l’a chair

cil: blanche 8; de fort bon goût. L

Il y a peu de cette efpece de poill’on au Kamtchatka , en compa-

raifon d’Okhotsk , où il entre par bandes dans la riviere d’Okhota ,

au-lieu qu’il ne vient que rarement dans celles du Kamtchatka; à:
par cette raifon il y cil fort eltimé.

Du K limions.
Il y a une quatrieme efpece qui s’appelle Kharz’ous: elle efl: con;

nue dans la Sibérie a; dans toute la Rullîe; mais les Kharious de

Kamtchatka ont les nageoires du dos plus longues que les autres.
M. Steller dit qu’ils viennent dans les rivieres avant qu’elles foient
gelées; cependant je n’en ai jamais vu dans ce Pays.
Il y a encore une efpece de petit poill’on rouge qui en fait comme
le Goltfi , 85 qui n’en difl’ere qu’en ce qu’il a la tête plus grolle , sa que

c’ePt la moitié fupérieure de l’on mufeau qui cil: un peu recourbée,
86 non pas l’inférieure. Ses flancs l’ont 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 Kariouklu’ ou Eperlans.

Parmi les petits poilions dont le nourrill’ent les naturels du
pays , il y en a trois efpeces appellées Korioukhi ou Eperlans, le
VKhagatch , l’Inniakha 8: l’Ouiki. Le Khagatch en le véritable K0
P111) i1.
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rioukhi. L’Inniaka en dill’ere un peu , 8; il y en a beaucoup dans le

lac Nerpitch ; cependant ils ne l’ont 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
font couverts l’efpace de cent werfts , à un pied environ de hauteur;
On’peut dil’tinguer aifément les Ouilti des autres efpeces. de Khorioukhi , par une raie velue qu’ils ont des deux côtés: ils) ne font pas

plus gros que les véritables-Khorioukhi’. Ils nagent prefque toujours

trois enfemble , 86 ils [ont 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 lécher comme les. poilfons appellés
Khalrhaltchæ, 8: s’en fervent pendant l’hiver pour nourrir leurs
Chiens : ils en mangent eux-mêmes dans les cas de befoin , quoique
ce poilion l’oit d’un goût ’dél’agréable-

Du Bielzclzoutclz’ , ou dit Hareng.
La. derniereel’peee de poilions qui fert à la fubfilla’nce de ces peu:-

ples, cf: le Hareng, que l’on appelle au Kamtchatka, Beltclzoutclî
ô; petirpoêlfim-blanc. Il-le trouve dansla Mer orientale, 84 ne vient
que rarement dans les-embOuchu’res desrrivieresï qui le déchargent
dans la merde Pengina 5o de forte qu’il ne m’ell: pas arrivé devoir.

plus de dix- de ces poilions. De la. Mer’orientale il: palle dans les
grand-es baies en fiprodigieul’e quantité ,.- que d’un l’eul coup de filet

on en pêche allez pour remplir environ quatre tonneaux où on
le fale. Ils ne différent point des Harengs de Hollande :.- ce qui cil
confirmé par le témoignage d-e»M.-Steller.

Ils le retirent pendant l’Automne dans de grands lacs mi ils font
leurs petits 8: pallent l’Hiver. Ils retournent au Printemps dans la
mer. La pêche de ce poilion mérite d’être remarquée; elle le fait
dans le lac de Wilioutchin , I qui n’el’c éloigné de la mer que de dm

quante fagenes , à laquelle il communique par un bras.
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Lorfque les Harengsy l’ont entrés, le bras ell: bientôt rempli 8;

fermé par les fables que la violence des tempêtes y amalfe ; ce qui
coupe entiérement la communication du lac avec la mer jufqu’au
mais de Mars , V temps auquel les eaux du lac venantâ le gonfler par
la fonte des neiges, s’ouvrent un pallage dans la met, avant que la
glace du lac fait dégelée. C’el’t ce qui arrive réguliérement chaque

année. Les Harengs qui délirent alors de retourner à la mer, viennent tous les jours à l’entrée de ce bras ou palfage ,. comme pour
Voir s’il ell ouvert : ils le tiennent la depuis le matin jufqu’au’foir’,

qu’ils regagnent les endroits les plus profonds du lac. Les Kamtcha-

dals qui lavent cela , font dans cet endroit une ouverture dans la
glace , ou ils tendent leurs filets , après avoir fufpe’ndu quelques Ha!-

” rengs au milieu paur attirer les autres; couvrant enluite cette ouverture avec des nattes, ils y laill’ent un petit trou, par lequel un
d’eux el’tâ l’ali’ut sa regarde fi les Harengs- s’approchent du filet : des

qu’il les voit, il en avertit les Compagnons. on découvre alors l’au;

* verture faite dans la glace; on en retire le filet- remp’li d’une quanc

tité prodigieufe de paillons. Les Kamtchadals les enfilent par pas
quets dans des ficelles d’écorce d’arbre, les chargent. fur leurs traîa
heaux , 85 les emportent chez eux.’Voilà de quelle rr’îa’niére 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 ri-

vieres. Ils en tirent la graille , qui ell: incomparablement meilleure
que celle d’aucun autre paillon : elle efi blanche comme du beurre
de Finlande; c’el’t pour cela que de Kamtchatskoi-Ollrog inférieur , qui elt l’endroit où l’on tire la graille de ce paillon , on en

envoie dans les autres Ollrags , où elle ell regardée comme une

chofe excellente. .
Quant aux dill’érent’es manieres dont ils préparent ce poillôn pour.

le manger , on en parlera à l’a place.
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CHAPITRE XI.
DesOifiaux.

IL y a au Kamtchatka une grande quantité d’oil’eaux; mais les
naturels du pays en tirent moins d’avantage pour leur fubfil’tance ,
que des racines 8; des paillons fecs. La raifon en cil, qu’occupés
principalement de la pêche, ils ne s’exercent point à prendre des

oifeaux. La pêche, en effet , leur cil: fi elfentielle sa fi avantageufe,
que l’abandonner pour aller à la chaille des oifeaux, ce feroit une
chofe aulli funelie pour eux , que fi chez nous nos Laboureurs quia.
raient leur charrue.
L’endroit où les oil’eaux font plus communs , ell aux environs

de Kamtchatskoi-Ollmg 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 clall’es. Dans la premiere , nous parlerons des oifeaux de mer; 85 dans la feconde , de
ceux de riviera , ou qui habitent dans le voilinage des eaux douces ,
des lacs a; des marais : la ttoilieme comprendra çeux des bois 8; des
champs.

PREMIÈRE CLASSE.
Drs OISEAUX MARINS.
On trouve plus d’aifeaux marins le long des côtes de la mer arien;

tale , que vers celles de la mer de Pengina, parce que les premieres
font plus mantagneufes, 85 par conféquent plus propres 85 plus fa:
vorables à ces oifeaux pour élever leurs petits. avec fureté.
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De l’Ipdtlta ou Plongeon de mer.
L’oil’eau appellé (padou) ou Plongeon de mer, elt connu de tous

les Naturalilizes , qui lui donnent le nom d’Anas Arâica , c’ell-à-

dire , Canard du Nord. On le trouve fur les côtes de Kamtchatka , aux environs des Illes Kouriles , 8: dans le golfe même de Pengina, prefque jufqu’â Okhostk. Il cil de la grolfeur d’un Canard ora»

dinaire , ou peu s’en faut : la tête 86 fan c0u font d’un noir bleuâ-

tre : il a le dos noir , le ventre à toute la partie inférieure blancs, le
bec rouge a: plus large à l’a racine , plus étroit: 8: plus aigu à l’extréa

mité : il y arrois efpeces de fillans de chaque côté. Ses jambes l’ont

rouges, avec trois doigts liés enfemble par une petite membrane; l’es

ergots petits, noirs a; un peu crochus.- Sa chair ell: coriace i l’es
œufs l’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 85 qui l’ont dangereux. Les Kamtchadals 841e:

Kouriles portent pendus à leur cou avec une courroie les becs de ces
oil’eaux , trell’és avec du poil teint de Veaux marins ; ils l’e les font

attacher par leurs Prêtres ou Chamants , dans l’idée où ils l’ont que

cela leur porte bonheur.

Du Mouiclzagatlra ou Igilmn.
La feconde efpece de ces oifeaux en: appellée (2.) Mouiclz’ogatlrd,

8c à Okhotsk Igz’lma. Cet oifeau ne differe en rien du premier , â
l’exception qu’il ell: tout noir , ô: qu’il a fur la tête deux huppes d’un

blanc jaunâtre, qui lui pendent comme deux trell’es de cheveux, de-

puis les oreilles jufque fur le cou. Autant qu’on peut en juger par
( r) Alan rofiris fulcir quatuor, oculomm ragions remporibufque alois. Linn. F. Suce.

je 41. ’

(a) Alto Monochroafulcir tribu: , cirro duplici utrinquc dependcntc. Ana: arflica riflera.

Stell. ora. ans
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la defcription de cet oifeau , on n’en a jamais vu ailleurs de lem-7
blabla.
M. Steller 85 moi avonsenvoyé plufieurs oifeaux de Ces deux efpeces au Cabinet impérial, où on les a confervés jufqu’â préfent.

Parmi ceux de M. Steller , il y en a un de la troifieme (1) efpece
qui fe trouve dans l’Ille de Bondena , en Angermanie , province

de Suede , 56 dans les Illes Carolines en Gotland. Cet oifeau cil plus petit que les premiers : il eft de même couleur
que l’Ipatka ; il en dill’ere feulement en ce que fan bec 85 fes
pattes font noirs , 85 qu’il a fur le devant de la tête deux petites raies
blanches , dont chacune s’étend depuis les yeux jufqu’au bout du
becr
’De l’Arou ou K ara , 6’ des Gagares.

Celui qu’on appelle (z) Arou ou Kant , appartient à l’efpece
des Gagares. Le Gagare el’t plus gros que le Canard : il a la tête,

le cou 8; le dos noirs : fan ventre elt bleu; fan bec en long, droit,
a noir 8: pointu : il a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant fur le
rouge , 85 trois ergots unis par une membrane noire. On en trouve
une quantité prodigieufe fur les rochers ou efpeces d’illes qui font

dans la mer. Les naturels du pays les tuent mains pour avoir leur
chair qui cil coriace 85 d’un mauvais goût , que pour leurs peaux
dont ils fe font des pelill’es , ainli que de celles des’autres oifeaux de

mer. Leurs œufs pallent pour être d’un goût excellent.
.’Du Tchailra, ou de I’Hz’rondelle de mer ou Cormoran.

’ On trouve dans ces mers une allez grande quantité de Tchai-

7* . . w s . . x
(r) Alcafulcis roflri quatuor [inca utringue 4154 à rojlro ad acides. Linn. f. Il p. 43.

. (1.) Lomnia halai, . ’ ’

kl ,l
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Ici ’; qui par leurs 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 dill’erent feulement entre
elles par les plumes; l’une les a noires, 85 l’autre les a blanches..
Les Tchaiki font â-peu-près de la grolleur d’une forte Oie. Leur
bec el’t recourbé à l’extrémité : il ell droit , rougeâtre , de la lon-

gueur d’environ trois werchoks , 85 même davantage, 85 fort" tran-

chant fur les bords. Ils ont quatre narines , dont deux font fembla-bles à celles des autres Hirondelles de mer; les deux autres fontpla-’
cées proche le devant de la tête en petits tuyaux , comme dans les

oifeaux de mer qui annoncent les tempêtes, 85 auxquels , par cette
raifon , les Naturalif’ces ont donné le nom de .Procellarz’æ, c’efiz-â-

dire
, oifeaux de tempêtes. 1
Leur tête ell de moyenne grolleur : leurs yeux font noirs , leur cou
cit court , leur queue efl: de la langueur de cinq werchoks :’ leurs
jambes .jufqu’â la jointure liant couvertes de plumes; du relie elles
font nues , bleuâtres , 85 ont trois doigts unis entr’eux par une memà

brane de la même couleur. Leurs ergats font courts 85 droits z leurs
ailes , lorfqu’elles font étendues, ont plus d’une fagene de longueur.

Il y en a de différentes couleurs; mais ce font des jeunes, 85 non,
une efpece dill’érente. On les trouve aux environs des côtes de la

mer , fur-tout dans le temps où les paillons remontent les rivieres ,
parce qu’ilsen font leur nourriture. Ils ne peuvent fe tenir droits
fur. leurs pieds, qui font placés fort près de la queue , comme dans ’

leGagare ; ce qui les empêche de maintenir leur corps dans l’é-

quilibre. Ils font fart lourds dans leur vol , même quand ils font
à jeun; 85 lors qu’ils ont beaucoup mangé, ils ne peuvent s’éle;

ver de terre , 85 ne s’allegent qu’en le vuidant. Leur bec 85 leur

gofier font li larges, qu’ils avalent un grand paillon tout entier.
Leur chair cil fort dure 85 filandreufe; .cela cil: caufe que les Kam.
tchadals n’en mangent que dans une extrême néçeflité : ils ne’les

O
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prennent que pour avoir leur veille , qu’ils attachent a leurs filets
au-lieu
de liege. ’ p
* On les prendâ l’hameçon comme les paillons, 85 d’une maniere
aulli plaifante que finguliere. ’
a 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 paillon entier , 85 préférablement avec un (1) Malma, de façon que l’extrémité de l’hameçon ne palle que de très peu à travers le corps du poil-

l’on, près de la nageoire qui efl: fur le dos; 85 on le jette dans la mer.

Aufli-tôt que les Hirondelles de mer apperçoivent cette proie fur la
furface de l’eau , elles accourent en foule , 85 combattent long-temps
entr’elles jufqu’â ce que la plus forte avale l’hameçon : on la tire

alors à terre avec la corde; 85 lui fourrantla main dans le gofier , on
en retire l’amorce 85 l’hameçon.

Pour les prendre encore mieux, on attache quelquefois à cette
efpece de ligne , une Hirondelle de mer vivante , afin que les autres, 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 aiguilles 85 des peignes pour carder l’ortie 85 l’herbe qu’on appelle

Tonclzùdze. ’
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 , 85 les Razboiniki ou Voleurs , qui ont la
queue fourchue comme les Hirondelles de terre. On appelle ces
derniers V oleurs , parce qu’ils enlevent ordinairement la proie aux

autres Hirondelles de mer.
(r) Efpece de Saumon
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Du Procellarz’a ou de l’Og’fêau de tempête.

Les Procellan’æ, ou oifeaux qui préfagent les tempêtes , font si;

peu-près de la grolleur d’une Hirondelle : ils font tout noirs , ex-’

cepté leurs ailes dont les pointes font blanches. Leur bec, leurs
jambes 85 leurs pieds font noirs. On trouve de ces animaux aux
environs des Illes : lorfqu’il doit y avoir quelque tempête , ils volent
fort bas 85 talent prefque la furface de l’eau; quelquefois même ils
viennent fe pofer fur les vailleaux , ce qui fait connaître aux Naviv. ’
gateurs qu’ils font menacés d’une tempête prochaine
Des Starz’kz’ 6’ Gloupz’cla’.

On doit ranger dans cette efpece ceux qu’on appelle (a) Starz’kr”
85 Cloupz’clzz’ , car leur bec 85 leurs narines font tout-â-fait femblables

â ceux des Procellariæ. Ils font environ de la grolleur d’un Pigeon :
ils ont le bec bleuâtre , avec des plumes noires mêlées de bleu jufqu’autour de leurs narines , 85 elles rellemblent â des foies de Cou

chon. Celles de leur tête font de la même couleur , avec quelques
petites plumes blanches qui font plus minces 85 plus longues. que les
autres , 85 qui font placées en cercle au l’ammet de la tête. Ils ont le.

haut du cou noir , 85 le bas tacheté de blanc 85 de noir. Leur ventre

cil blanc : leurs ailes font courtes; les plus grandes plumes font
noirâtres , 85 les autres bleues : les côtés 85 la queue font noirs : les

pattes font rouges 85 ont trois doigts unis enfemble par une petite
membrane rouge : les ergots font petits 85 noirs. On trouve ces oifeaux aux environs des Illes qui font remplies de rochers : ils y font
leurs petits, 85 y viennent chercher un afyle pendant la nuit.
Les Kamtchadals 85 les Kouriles les prennent encore plus7 aifé(I) Voyez la raifon phylique de ce fait dans l’Hiltoire naturelle des Oifeaux , par
M. Salerne , chez Deburc pere’, 1767. page ;84..
(a) Mergulus Marina: mgcr ventre aléa plumât anguflis albis urina. Stell.

erë
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ment que les grandes Hirondelles de mer : ils le revêtent d’une p64
lille qu’ils appellent koultlz’anlta , 85 vont s’alleoir dans des endroits

favorables , en laillant pendre leurs manches. Dans cette lituation ,
sils attendent le fait. Ces oifeaux cherchant alors dans l’obfcuritédes trous pour s’y retirer , le fourrent en grand nombre fous la pelille- du Kamtchadal , qui n’a pas grande peine à les. attraper.
Des Starz’ltz’.

a Parmi les oifeaux dont M. Steller a donné la defcription, font
les (I) Stariki noirs. Leur bec el’t’ aulli- rouge que du vermillon :’ ils

sont fur la tête unenhuppe blanche 85 courbée. M. Steller a vu une
troifieme efpece de ces oifeaux en Amérique , qui étoit tachetée de
blanc 85’ de noir.
Des Gloupz’cliz’.

Ceux qu’on appelle Gloupiclzi , font à. peu-près de la grolleur des:

Hirondelles de riviere. Ils fréquentent les Illes remplies de rochers ,
85 fe tiennent dans les endroits fort efcarpés 85 inaccellibles; Il. y en
a d’un gris bleuâtre, de blancs85 de noirs. On leur a peut-être donné

le nom de Gloupich-i, c’eût-adire, Rapides, parce qu’ils vont fe
palet fouvent fur les vailleaux qu’ils rencontrent.

M. Steller dit que les Infulaires- de la quatrieme 85 de la cinquiemeIlle desKouriles prennent beaucoup de ces oifeaux , qu’ils
font fécher au foleil :ilsen expriment la. graille en prellant la peau, 85
elle fort aulli aifément que la graille de Baleine coule d’ un tonneaux:
ils s’en fervent, au-lieu d’autre’graille, pour s’éclairer. M. Steller

ajoute que dans le détroit qui fépare le Kamtchatka de l’Amérique,

85 dans. les Illes qui s’y trouvent, on voit ces oifeaux. en. li grande

quantité , que tous les rochers de ces .Illes en font couverts. Il en
(r)Mcrgulu.aminusa155r maigrr tréfilant: rojlro adira. Stella
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vvitde la grandeur du plus grand Aigle 85 de la plus grolle Oie. Ils
. ont le bec crochu 85 jaunâtre, les yeux aufli grands que ceux d’un
Hibou. La couleur de ces oifeaux el’r noire comme la terre d’om-

bre ( I) , avec des taches blanches par toutle corps. Il en vit une
fois , . à deux cents werfics de la côte, un grand nombre qui étoient ’

fur une Baleine morte, dont ils faifoient leur nourriture, 85 fur ,
laquelle ils étoient comme fur une ifle ; 85 moi-même , en traver-

fant la mer de Pengina, je vis beaucoup de ces oifeaux, dont les
uns étoient blancs 85 les autres noirs: cependant ils ne s’approcherent pas allez près de natte vailleau, pour qu’il fût pollible d’examiner ce qu’ils ont de particulier.
Du K ai’over ou K ai’or.

L’oil’eau appellé (a) K aïover ou K aïor, appartient encore à

cette efpece. Il eft noir, avec le bec85 les pattes’rouges : il fait fait
nid fur des rochers efcarpés qui fe trouvent dans la mer : il el’t fort
rufé. Les Cofaques l’appellent [fluofihz’ki ( on donne ce nomiâ ceux

qui louent 85 conduifent les Chevaux) , parce qu’il fillle elleétive-g
à ment comme eux. Je n’ai pas eu occalion de voir ces oifeaux.
De l’Oarz’l.

Celui qu’on appelle ( 3) Ourz’l, 85 qui le trouve en allez grande

quantité au Kamtchatka, ell de l’efpece de ceux que nous appela
Ions Baklani , 85 que les Naturalifies ont nommés Corbeaux aquatiques. L’Ouril cil de la grolleur d’une Oie ordinaire: fan cou

cil long, 85 fa tête petite comme celle de celui qu’on appelle
Krokhal ( efpece de Canard) z fes plumes font d’un noir mêlé
(r) Terre brune pour peindre.
(a) Columba Groenlandica’Batavorum. Stell.

(3) Connu aquaricu: maximas trillaturpcriophtaImüs cinnaôarinis ,pt7jlta canâcüaSœll

(4) Mergus ferrant: làngirqficr major. GmeL
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de bleu , à l’exception des cuilles qui font blanches 85 garnies de
duvet. Il a aulli fur le cou , par places , de longues plumes blanches 85 minces comme des cheveux. Ses yeux font entourés d’une

petite membrane rouge , comme dans les Coqs de bois : fan bec efi:
droit, noir par en haut , 85 rougeâtre par en bas : l’es pieds l’ont

noirs , avec quatre doigts unis par une membrane.

En nageant, il tient fan cou droit comme les r) Gogoli; mais
il l’étend comme la Grue lorfqu’il vole. Son vol eli fort rapide; il
a feulement de la peine a s’élever ; il fait fa nourriture de paillons

qu’il avale tout entiers. Pendant la nuit, ces oifeaux fe tiennent
rangés fur les bords des rochers efcarpés,’ d’où, en dormant, ils

tombent fouvent dans l’eau , 85 deviennent la proie des Ifatis ou des

Renards de montagnes , qui en font très friands , 85 fe tiennent à
l’aflut dans ces endroits. Ils pondent dans le mais de Juillet : leurs
(tufs font verds 85 de la grolleur d’un œuf de poule: ils ont un mauVais goût, 85 ne cuifent pas aifément; néanmoins les Kamtchadals

grimpent furies rochers pour en aller chercher , malgré le danger
auquel ils s’expofent de le rompre le cou 85 même de fe tuer, ce qui

leur arrive allez fouvent. 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 fait avec des lacets ou nœuds coulants attachés
à de langues perches : on s’approche d’eux le plus doucement qu’il

Cil: pollible, 85 on les enleva 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 plaifant, c’efl que ceux à qui on ne

peut-pas mettre tout de fuite le lacet, ne font que fecouer la tête
fans changer de place; 85 ainfi en peu de temps on attrape tous
ceux qui fe trouvent fur les rochers , ce qui peut faire juger’com-J
bien cet animal a peu d’inflinâ. y
’ (ç) Fuligdapedibw miniatcis. Anasfcra capichubrufo miner. Stell.
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’ Sa chair cil coriace 85 filandreufe, cependant les Kamtchadals
l’apprêtent de maniera que l’on peut en manger dans les cas de né-

cellité ou 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 85 fans les vuider; 85 lorfqu’ils font

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 ( I) fauvages, pour avoir les
plumes blanches qu’ils ont fur le cou 85 fur leurs cuilles; cependant
on entend Ces oifeaux crier fait 85 matin. De loin leur cri rellemble
au fan d’une trompette; mais de près M. Steller le compare à celui
que les enfants produifent avec de ces petites trompettes qu’on vend

âla Foire de Nuremberg.

SECONDE CLASSE.
DES OISEAUX QUE L’ON TROUVE ORDINAIRBMENT

AUX ENVIRONS pas EAUX DoucesDes Cygnes.
Le premier 85 le principal oifeau de cette clalle eli le Cygne. Il y
en a une li 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

aitâ fan dîner, lorfqu’il donne à manger à quelqu’un. Dans le temps

qu’ils muent , on les attrape avec des Chiens, 85 on les tue avec des
bâtons ;n mais pendant l’Hiver , on les prend dans les rivieres qui ne

le gelent point.
’
Des Oies.
On compte au Kamtchatka fept elpeces d’Oies : favoir, les grau;
p( r) Ruri supra.
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des Oies grifes; les Goumenniki ; 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. Steller dit qu’elles viennent toutes dans le mais de Mai, 85
s’en retournent dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles viennent
de l’Amérique, 85 qu’il les a vues lui-même pendant l’Automne
revenir par bandes 85 paller devant l’Ille de Béring du côté de l’El’c,

8; pendant le Printemps du côté de l’Oueft; cependant il y a au

Kamtchatka plus de grandes Oies grifes, de Goumenniki , 85 de
Kafarki ou Oies grifes tachetées , que d’autres. Les Oies blanches y

l’ont fort rares , au-lieu que.fut les côtes de la mer du Nord, aux
environs de la riviere de Kolima 85 des autres rivieres , elles y font li

communes , que les Challeurs de ces endroits en tuent une grande
quantité ; c’efl aulli pour cette raifon que le meilleur duvet cil apporté delà a Iakoutsk. On les prend dans le temps de leur mue ,’

85 d’une façon fort plaifante. p
On fait , dans les endroits ou ces oifeaux ont coutume de fe retirer, des huttes avec deux portes, pour pouvoir paller d’autre en
outre. Un Challeur, fur le fait, après s’être revêtu d’une chemife

blanche ou d’une pelille , s’approche tout doucement du troupeau
s d’Oies :.quand il croit qu’elles l’ont apperçu, il regagne la hutteen

rampant; toutes les Oies le fuivent , 85 y entrent aulli. Cependant
il palle à travers la cabane,ferme la porte,fait le tour ,85 allomme’
toutes les Oies qui y font entrées,
Ml. Steller a remarqué pendant le mais de Juillet; dans l’Ille de
Béring , une huitieme efpece d’Oies. Elles font de la grolleur’de
celles ’qu’on appelle Kazarki , c’efl-â-dire ,’ les grifes tachetées :

elles ont le dos, le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font noires:
le derriere de leur cou el’t bleuâtre : leurs ouïes font d’un blanc ver-

dâtre -: leurs yeux font noirs , bordés d’un cercle jaunâtre, avec des

raies
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raies noires autour , 85 un bouton ou excroillance comme dans les
Oies de la Chine. Cette excroillance ell fans plumes 85 jaunâtre;
elle effrayée au milieu par des plumes d’un noir bleuâtre jufqu’â
l’extrémité du bec.

Ces animaux, fi l’on peut ajouter foi â ce que difent leshabitants du pays , le trouventpaux environs de la premiere Ille des Kouriles; mais on n’en a jamais vu fur le continent. Il y a dillérentes
manieres de les attraper lorfqu’ils font dans la mue. On les prend
en les pourfuivant avec des can0ts ou avec des Chiens , mais le plus
communément en faifant des follés que l’on creufe aux environs,
des lacs où cil; ordinairement leur retraite. On couvre ces folI’és

d’herbes : les Oies, en marchant le long du rivage, tombent dans
ces pieges 85 ne peuvent s’en dégager; car ces follés font f1 étroits ,-

que leurs ailes y font toutes droites. On les prend aulli avec des fi-

lets. On en parlera dans la fuite. ’
Des Canards.
Il y a différentes efpeces de Canards au Kamtchatka; les Selezni ,
les Wol’trokhwol’ti , 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 , favoir les Selezni ,

les Tchirki, les Krokhali 85 les Gogoli, pallent l’Hiver autour des
fources 85 des fontaines : les autres, de même que les Oies , viennent dans le Printemps, 85 s’en retournent dans l’Automne. Ceux
qu’on appelle Canards â queue pointue Wol’trokhwofli ou Sawki ,

appartiennentâ l’efpece que les Naturalifies appellent ( r ) Havelda
Iflandz’ca. On les trouve dans les baies 85 dans les embouchures des

grandes rivieres. Ils vont toujours par bande : ils ont un cri fort
(I) Arras cardé acmé.
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extraordinaire , mais qui n’ait point défagréable. Il en: compofé de
fix tons , que M. Steller a notés
.Ëâëîêê-Ëiëïê
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Aan gitche , A au gitche.

La gorge de cet oifeau , dit M. Steller, a dans la partie inférieure
du larinx , trois ouvertures qui font couvertes d’une membrane fine
85 déliée , qui cil: caufe des différentes modulations de ces tous. Les

Kamtchadals les appellent Aangz’tch: à caufe de leur cri.
Les Canards appellés Tourpanz’ , I font connus des Naturalilles
’fousle nom de (r) Canards noirs. Il n’y en a pas tant au Kamtchatka;
qu’aux environs d’Okhotsk , où l’on en fait une challe particuliere-

vers l’équinoxe. Les Toungoul’es 85 les Lamoutes le rallemblent

jufqu’a-u nombre de cinquante hommes 85 même davantage :. ils
s’embarquent l’ur de petits canots; 85 après avoir entouré ces ani-

maux qui font en bandes ,, i-ls- les challent vers l’embouchure de la
riviera. Okhota dans. le temps. de la. marée; 85 lorfque la. mer commence â. fe retirer , 85 que la baie telle à fec, les Toungoufes , de
même que les habitants. d’Okhatsk , tombent fur ces Canards. 85 en
tuent a coups de bâtons une fi grande quantité , que chacun d’eux
en emporte vingt ou trente , 85 même davantage.
I L’on n’a point obfervé jufqu’â préfent qu’il y ait ailleurs qu’au:

Kamtchatka des Canards de montagnes (a). Pendant l’été ils via.

vent le long des rivieres 85 fe tiennent dans des enfoncements qui
forment des efpeces de golfes. Les mâles de cette efpece font fort
beaux. Leur tête cil d’un noir aufli beau que le velours z ils ont au-

près du bec deux taches blanches, qui montent en ligne direéte
(1) Anas- nigcr. Willough. Orn.
(a) Arras pilla , tapit: pulclzrèfafcîaw. Stell. 0m.
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julqu’au-dellus des yeux , 85 qui ne finillent que fur le derriere
de la tête par des raies couleur d’argile. Ils ont autour des oreilles une petite tache blanche de la grandeur environ d’une len-

tille. Leur bec , ainfi que celui de tous les autres Canards , cil:
large , plat, 85 d’une couleur bleuâtre :leur cou par en bas efi:
d’un noir mêlé de bleu. Ils ont au-deffus du jabot une efpece de
collier blanc bordé de bleu , qui elt étroit fur le jabot même , 85 qui
s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils ont le devant du ventre 85 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, font de couleur
d’argile: les grolles plumes de leurs ailes font noirâtres, à l’excep-

tion de fix. De ces fix , quatre font noires 85 brillantes comme
du velours; les deux dernieres font. blandhes 85 bordées de noir aux
extrémités. Les grolles plumes du fécond rang font prefque noirâ-

tres; celles du troifieme font d’un gris mêlé de bleu : il y a cependant deux plumes qui ont des taches blanchesaux extrémités. Leur
queue el’t noire 85 pointue; leurs pieds font d’une couleur pâle. Cet

oifeau pefe environ deux livres. La femelle de cette efpece n’efl pas
fi belle : fes plumes font noirâtres , 85 chacune d’elles vers la, pointe
elt d’une couleur jaunâtre , un peu bordée de blanc :. elle a la tête

noire, 85 tiquetée de taches blanches fur les tempes: elle ne pefe

pas
tout-â-fait une livre 85 demie. .
Pendant l’automne , il n’y a que les femelles des Canards qui
paroillent 85 qui viennent le long des rivieres ; on n’y voit
point les mâles. Ces femelles font fort Rapides , 85 on peut les
prendre aifément quand on les trouve dans des endroits favorables; car au-lieu de s’envoler lorfqu’elles apperçoivent quelqu’un , elles ne font-que plonger dans l’eau. Comme ces rivieres
font fort balles 85 fort claires , on peut les voir nager fous l’eau , 85 les
tuer à coups de perche; 85 j’en ai attrapé moi-même .de cette ma.
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niera étant dans un canot fur la riviere de Bzfiraïa, lorfque j’allais

de Bolcheretskoi à Kamtcliatskoi-Ollrog fupérieur. M. Steller a vu
de ces oifeaux dans les Illes de l’Amérique.

On prend ordinairement les Canards avec des filets ; mais cette
challe, demande plus d’adrelle 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 autres. On abat ces bois pour former une avenue depuis un lac jufqu’â
l’autre , ou depuis un lac jufqu’a une riviera. Les Canards s’y retirent ordinairement pendant ’l’Eté ;85 c’ell en Automne , lorfque la pêche cil: finie , que les naturels du pays font cette chall’e. Ils
lient enfemble quelques filets , 85 les attachent par l’extrémité à de

longues perches: fur le fait ils les tendent en l’air â-peu-près à la

hauteur que les Canards prennent ordinairement leur voL Ces filets
font garnis d’une corde avec laquelle on peut les tendre 85 les lâcher comme l’on veut : quelques-uns d’eux en tiennent les bouts,
qu’ils tirent en même temps dès qu’ils voient les Canards venir dans

les filets. Quelquefois ils y volent en fi grande quantité 85 avec tant
de rapidité 85 de force, qu’ils les rompent85 pallent à travers. Ils
tendent encore de la même maniera leurs filets à travers les rivieres
étroites ; c’ell: aian qu’ils prennent les Canards , fur-tout le long de

la riviera de Br’flraïa. Cette méthode eft connue non-feulement au.

Kamtchatka , mais dans prefque toute la Sibérie.
On doit mettre au rang de ces Canards ceux qu’on appelle Ga- gan’ ( I) , dont il y a quatre efpeces z favoir, trois grandes 85 une

petite. Parmi les grandes efpeces, il y en a une qui a une longue
queue : la faconde a une petite tache couleur d’argile fur le cou,
un peu au-deffus du jabOt : la troifieme el’t décrite par le Naturalifle,

W ormius, fous le nom de Gagar du Nord, ou Lumme ; 85 la qua(I ) Colymbus maximas. Genf. Stell. 0m. z. Colymôu: orang: lummc diffus. Worm. 3,.
Colymbur macula [ab marra «glanait. Stell. 4. Coolmbwfi’yepcdicipcs cincreus ejufdcm.
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triema efpece el’t appellée par Marfilius , Petit Gogare.

Les Kamtchadals croient prévoir par leur v0185 par leurs et” ’

changements de temps :’ ils s’imaginent que le vent doit ve;.;: du

côté vers lequel ils les voient diriger leur vol. Leur pronollzic ne
s’accomplit pas toujours , 85 fouvent il arrive’le contraire.

On a remarqué, aux environs de la riviere de Korirewslraz’a , un

nid de Cicogne blanche , à ce que dit M. Steller; cependant

performe ne m’a dit y avoit vu de ces oifeaux. ’
Parmi les petits oifeaux aquatiques , on trouve au Kamtchatka
un allez grand nombre de ceux que nous appelions Trawnz’kz’, diflé-

rentes efpeces de Bécall’es , des Pluviers , 85 des Pies de Tartane,

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 Touroulrran. ’

TROISIÈME CLASSE.
DES OISEAUX TERRESTRES.
Des Aigles 6’ des Oifêaux de proie.

Les principaux oifeaux dont nous parlerons ici font les Aigles,
dont il y a quatre efpeces au Kamtchatka. La premiere cil: l’Aiglenoir , avec la tête , la queue 85 les pieds blancs. On en trouve rare;
ment au Kamtchatka, au-lieu qu’ils font fort communs dans les
Illes qui font entre cette contrée 851’Amérique, comme on le voit ’

par la defcription de M. Steller. Ils font leurs nids fur des pointes
de rochers : ces nids , confiraits de broll’ailles, ont lix pieds de dia»

metre , 85 environ une demi-archine de hauteur : ils pondent deux
œufs au commencement de Juillet. Les petits Aigles font blancs
comme la neige. M. Steller voulut obferver de près ces animaux
dans l’ille de Béring : il courut rifque d’être déchiré par les vieux

Aigles; car, quoiqu’il ne leur fit aucun mal, ils s’élancerent avec

je; DESCRIPTION

tant de fureur fur lui , qu’il eut bien de la peine à s’en défendre avec

un bâton. Ils abandonnerent leur nid où M. Steller les avoit troue
blés , 8: en conüruifirent un nouveau dans un autre endroit.
La feconde efpece e11: l’Aigle blanc, que les Toungoufes api
pellent E10. J’en ai vu à Nertchinsk : ils ne font pas blancs, mais
gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux environs de la riviera
K lzariaufâwa , qui le jette dans la mer de Pengina.
La troifieme efpece cil: celui tacheté de noir 8; de blanc.
La quatrieme cit celui de couleur d’argile foncée. L’extrémité

de leurs ailes 85 de leur queue cit parfemée de taches ovales. Ces
deux efpeces le trouvent en grande quantité dans cet endroit.
Les Kamtchadals mangent les Aigles, 86 trouvent leur chair fort
bonne. Il y a aufli’une grande quantité d’oifeaux de proie , comme

Vautours, Faucons , Eperviers , Chats-huants , des Emouchets ;
des Milans , des Chouettes, des Hiboux , une plus grande quantité
encore de Corneilles 85 de Corbeaux, des Pies qui ne different en
rien des nôtres , des Pic-bois tachetés 8; verds dont on n’a point
encore donné la defcription. On n’a pu en tuer ni en attraper,
parce qu’ils ne refient pas une feconde dans la même place.

Outre ces animaux, on y voit encore un airez grand nombre de
Coucous , des Moineaux aquatiques, des Coqs de bois, des Perdrix , des oifeaux que nous appellons Polniki, Kle i , S cltoari ,’
Tcherclzerclzi , 8: des Hochequeues blancs dont les Kamtchadals
attendent avec impatience l’arrivée au Printemps , parce que. c’efl:

alors que leur année commence.

Pour finir ce Chapitre, nous donnerons ici un Vocabulaire de
quelques plantes, animaux, poilions 85 oifeaux, avec leurs noms
en Kamtchadal , Koriaque 8; Kouril , afin que l’on puiffe com.
parer les nOms que chacune de ces nations donne à chaque efpece de

ces animaux.
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VOCABULAIRE
Des noms des truffent: Arbres , Plantes , Quadrupedes , Oçfiam ,
en Langues Rufi’ , Latine , Françog’fè , K ammhadale , K ariaque

ê K ourile. a
Russn , LATIN u finanças.

Kan-camus. lKORIAQOE. ! Kovnu.

I ARBRES ET PLANhTES.

Bereznik.Bctala. Bouleau. . Ischou. . . Lougoun. . . . . ,

To lnik. Populu: 4164. Peu- - .

:1;er enlaidît. hmm... . un. . . . . ,

Vetelnik.
. . Saule.
Lioumrcb.
. Tikil.
Olkhownik. Alma.
Aune. .Sikit.
. . Nikilion.
. . As. . . . . .
Idem Kamennoi. Aune depSkachin.
monta ne ou fauvage.

. Ouitchougoui. . . 2

Riabinn’
. Sorbur aumpariaqxailim. : V. mm , , Kakfouneni.
Sorbier.

ses ; wok. . *
Mffgiïr’fëgnà’f’fçïf” cæsium. ; z Valvakitcha. . pïàkâïtçh,

BOÊËËIËÏÆ &OnÎIÏÏNhai immatanoum. . Pitkitcha. . . . a.

.Tcheremochnik. adus foliis’g Kan]

mais B. H. 3m

il

.. Eloèn. .’ . . . l

Chipownik. Rofà fllyeflris. Kaouachou. . Pitchkourchak. . Kopokon.
Çimoloünik. Lanieerapedun-

radis bifloris ,floriburinfun- . - . ,

dibilifonnibus, baccafolita- Aouchinoun. . Nitchivoou. . Enoumiranne.
tsÏ-iÂOÜIOIlga angulofiz. Grue].

’k. ’ . . » . . .

1.31131.- Gmel ’68 .i’chetChlfiL . las. . . Soufou. p
Mgrïh’lî: îê’zlœmm ml’iChiie. . . Étrier. . .I Apnoumenip,

Goloubirla. Mir-tillas grandir. NingouI. .. . Lingal. . - Enoumoukourac

Chikcha. Empctrum. . . Ain. . . Getchoubann; . Etcbkoumamait
Broufnitfa. Vacciru’um. Linn. l l l
. Gi-inaan. . . Nipopkip..
Suce..fpecies 3.. in: «en
KmajÇUÏIa’ murepemfmc-ilaanoun. . . Ouiait. ’. . Noukarour

tu ce a. ’

Toloknianka. Uvaurfi’. Gmel. Katakinoun. . Kitchimmoum. .- .Akagk’apou;

KlioukWa.
...
suce. fpedesVaccinium.Lirm.
4. chhakoum. . Emelkivma.
Mit.
Q
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A N I M A U X.

. A.

Belongi . efpece de Paillon. Ils ne les connoifent pas. Beflchourika.

Veaux marins. . . . Kolkha. . Memel. . Betatkor.
Caflors marins. . . . Kaikou. Kalaga. Rakkou.
Chats marins. . . . Tarliatch. Talatcha. Onnep.

Lions marins. . . . Siout. . Oulou. . Etafpè.
Renards. . . Tchachiai. . Iaioun. . ,Kimoutpè.

Zibelines.
. . . Kimkhim.
im. .
Hermines.
. . Diitchirch.
. Imi tchak.. .Kitri
Tannerum.’

.

Ifatis.. .. .. ..Kitaiou.
Chippoka.
. ippoun.
...
Loups.
. giloungoun.
. Orgiou.

Ours.
.
.
Kacha.
.
Kainga.
.
Goulus.
.
.
.
Timmi.
.
Khaeppei.
Petite marmotte. Marmara; Siriadatch. (mak- . Ils. jbnt inconnus

miner. hGmel.
dans
ces
Liévres.
. Milour.
. . (fics.
Rennes. . .. .Miitchirch.
. Elouakapp.
. Lougaki.

Béliers
de montagne ,ouC è- . . .
vres fauvaîes. Ruricapra. iGudmadatCh’ i meP’ ’

Marmotte
inaire.
Marmot. ,. m vulgaris. or
Gmel.
êSkeide.
. Gereou.
Esr’ncns ne Saumons. P o I S s O N Sn
Tchawouitcha. . . ’ Tchowouitcha. . Eworch. 2 Tchiwirra.

Goltfi. . . . s OulTan. Ouitiwit. Oufourkoumz.

’Krafnaia riba,ouPoifl’on rougeo Kchivich. Ouiouvouai. Siitchip.

,Kera.
. . s- Koaouaourchi.
Kaikou. . Ketaakar.
Sii e.
Gorboucha.
. Kalal. . Siaîtipa.

Lomki. - Kichiîich. - Ikonnakan. . Kirourta.
MouikiÏi. . - Moui . . Iamkolan. . Il (Il inconnu.
Kounja. . . . s Mouikoumrchî. Okantcha. . Okorra.

Goltfi de la petite efpece. o Khouchiarnkoad. Kaïvirigou. . Il ejl inconnu.

Barbue.
. . . o Sigizikh. . lpa. , Tantalga.
Ramja. . . - Laktchi-Iaak. l aal.
Wakhnia.
J v Ouakkal. Ouiakaam. .
Minogi. . . . ° ’Kana anch. . Ils ne les tonnai]L

Korioukha, efpece d’Eperlans- Iniak ou. fenrpoinz.

Ouiki. . e. . Gangitch-Khida. Gitigil. 1460m4
Harengs.
. . ..Kakal.
- Nermer.
I
Khakhaltcha.
"conw’
Akoul. Canis carcharias. . MakhWaiou. Makaiou.
Skar. . . . . . Kapkha’ou. Kammiakhaiak. Kapkhajou.
Soùallïvî. k. . . o Kochpeia. Atragan. .A Raounipè.

Ngæftzilues. on i le P ou LottespTchirpouk. * . Ignore? Sirpouk.

Treska.
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KORIAQUE.* Kovan.

Treska. Marins. . . Batroui. . Ignore’. Ignare’.
svîligl: mŒSk’e’COChons ma-lTougaiak. Tougaiak. ’. Okou.

Kiri.
Baleines.
. . Dai.. Inouatou.
. . Joungi.
. Rika.
Kafarki.
Orca. . . Dikkoad.
. Ignorc’.
Les Kouriles ont encore quelques Poifl’ons que je n’ai peint vus , qu’ils appellent Oran:
[barye , E rioupougè 86 Akamkarioumbe’.

OISEAUX.

,Sawki (r). î :1 ; Aan itch. ’. Aalik. î Aanga.

Ipatki (a). . . . IpaLËi. . . 2 . Matchir.

Ïilmi ou Monitchagatka (3). Mouichagatka. . Kitchougoungalli Eroubirga.

rou ou Kara (4). . . Aroun. Kaioukou. Aara.

Clou
ichi
. . . . .. .. ..Outil.
....
Ourili
(6).
. . .(5).
Ourilkik.
Stariki (7). . &Khlggl’llïmœhk- :llnipilagalan. Gekatchitchir.
Tour ahi (8). n 2 a a . - . ç a 0
pIdemcou
moranî . .lSokkochok.
a .ortaoun.
Kemo
Idem grifes. g .geut
e e .1Iakarak.
con-a (magnas.
-.-.
Grau es Hirondelles ou Cor-ï,Atouma , ou At. . Pongaph
Martichki , efpeces d’Hiron-

delles de mer ou de Cor- Sitchatchitch. Kanitchougou. . Sitchaatcha.

morans.

Cygnes. . . . . Macham. Kantchan. Il n’y en apoint-

Oies de la grolle efpece. .

Oies
de l’efpece
Goumenniki.
Kfoudè.appellée
. Geitôait. : .Kouitoup.

Idem , blanches 8c tachetées , l

appellées K aïarki. .

Selezni , efpece de Canard. Saain. 2 . Geirchogatchi. ; Saantchrtch;
Woftrokhwkhwofli , idem. Kagakhinatch. Geitcho atchi. Paakarikhou.

Tcherneti , idem. . Kaachin. Ain agaî . lairchir. .

Plouronofi , idem. ’ . Tcheprchinon. Ouzâprgali. . Il n’y en a parut.

.L a- T

(x)
candi
«and
, temporüufque
[tu [nivale
Ijlandica.
. .
(a) AlecAnus
mfiri fulcis quatuor
, oculorum
regione
«un. F. Suce.
s. .4. vel dans Anne...
(3) Alu Monachma fubir tribu, cirro duplici ralingue dependerue. Ana: drame cureta. Stell. orn- mil.

i (4) Lomnia Holeri.

(s) Efpece d’OilEau de mer. . I . .

(6; Cor-vus aquaricu: maximu: enfleras periophtalmir: einnaànnni: , pojleà enduits.
(7) Mergulus marinas nigtr , ventre aléa , plumis anguflis allie auritus. Stell.

(8) Ana: niger. Villougb. 0m.
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Swiazi , efpece de Canard. lgoningoum.

Konraqun. KouanÏ
Geichogatchi. . Il n’y en a point.

Krokhadi,idern. . . Tettal. . lallal. . Touipe.
Loutki
, idem. . . Soalonkitchi. lalal apin. . . .
G oli,idem. . . . Igoukoungoukou Iliga i. . Tchakrchir.

Tc irki , idem. . . Pechoukoun. . Ougalgapil. . Tououriouè.
Canard de montagne. Ana: .

pi62:1,capitepulchrèfafiiata.lekingik.
Stell. orn.

. Ils ne les connozfl’ent pas.

Gagafi’
Gagan’ colymn’ "la. Achoai. . Iowaiou. Ses.
.ximus. Stell. 0m.

ËËËËËËÏ- :piarch. Tilmiti. . Sourgour.

Faucons. . ..l Chichi.
. ’Tilmitil.
,.
Mouiche.lowli.
Moukhtchak.
Etcheontchiki.. . .Rafampi.
ÈÈSÎËËËÎËÈ Ils n’ont point ce nom. Kiikifoup.

Perdrix. . . Eioukhtchitch. . Eouew. . Niepoue.
Coqs de bois. . i Tkakan. . Kinatou. . . . ;
Corneilles. .. . . Kaka. walou Queue. pPaskour.
Corbeaux. 2 . Kaougoulkak. Nimella-Ouelle. .

i r . - i Tchaoutchawa-

Pres. . . ’ . . Ouakitchitch. . Ouikittigin. . Kakouk.
girolpdelles. . . . Kainktchitch. Kawalingek. Kouiakana.
Izînîqàuîgâîrîliîïe. fitIgnare’. . Gowinkou. . Paiakantch-ir. .

Picverd. . . Keikeitch. Ouikitchikitchan Il n’y en a point.

Êzïge- orge.f (.1, T . Tchelaalai. llldvicha. . .
.ow 1, epeceStell.
or eau.
k Ka ka harc ou. o a o
Picaglandaria.
i aK
flous

Alouette. . . Tchelaalai. a Gearcheier. ’ Rikintchir.
Coucou. . . . Koakoutchitch. . Kaikouk. ’ Kakkok.
gâcalllc’e. H . . f . Saakouloutch. Tchèieia. ’ Etchkoumamoue;

muffin?» e Peœg’rchmr -. merda. . Petoroi.
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C H A P I T R E X I I.
Iryêâ’es t5 V ermines.

1 SI la grande humidité , les pluies 85 les vents qui regnent fréquemment au Kamtchatka , n’empêchoient point les infeétes de
le multiplier, il n’y auroit point d’endroit où l’on pût s’en garantir

en Eté , puifque ce ne font prefque par-tout que lacs, marais, 8:
veilles plaines toutes couvertes de moufles.
Les Vers (ont fort communs au Kamtchatka : pendant l’Eté ils

endommagent toutes les provifions de bouche, à: fur-tout dans le
temps de la pêche; car ces infectes dévorent avec tant d’avidité les
poilions qu’on a fufpendus pour les faire lécher , qu’il n’y relie que

la peau: a; il y en a une fi prodigieufe quantité dans tout ce pays ,
que la terre en ef’t prefque couverte.

Dans les mois de Juin, Juillet ô; Août, lorfque les jours (ont
beaux , on cil: fort incommodé des Moucherons 8: des Confins;
cependant il y a peu d’habitants du pays qui en foufl’rent. Ils (ont

prefque tous dans ce temps.là fur le bord de la mer , occupés à la
pêche, où laifraîwcheur 8e la continuité des vents empêchent qu’il-

y en ait beaucoup.
Il n’y a pas long-temps que l’on voit des Punaifes aux environs de .

la Bolchaia-Rein , 85 de la riviere d’Awdtclza : elles y ont fans doute
été apportées dans des coffres 8; dans des habits; mais on n’a point

encore obfervé qu’il y. en eût dans le relie du Kamtchatka.
L’humidité de l’air 8; les vents [ont caufe qu’il y a fort peu de

Papillons , excepté dans les endroits voifins de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur , où ils font très communs, à caufe de la fécherelTe

dulieu 8c du voifinage des bois. On en a vu quelquefois une mul-
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titude fur des vailleaux qui étoient éloignés de trente Werlls des cô-

tes , 8.: il cit bien furprenant que ces. infeétes puilIent voler fi loin
fans le repofer..
Il y a au Kamtchatka peu d’Araignées. Les femmes de ce pays ,1

qui croient que ces imitâtes ontla vertu de les rendre fécondes , ont:
bien de la peine-â. en trouver : elles en mangent avant de foullrir les
approches de leurs maris, après qu’elles [ont grolles , 8: avant leurs.

couches , pour rendre leur accouchement plus facile ô: plus heu.reux.
Rien n’incommode plus les Kamtchadals qui habitent dans les
loutres, que les Puces 86 les Poux , 85 fur-tout les femmes, qui ont
ordinairement des cheveux longs qu’elles lient enfemble par petites.
trefl’es. J’ai vu moi-même plufieurs fois quelques-unes de ces ferm-

mes n’avoir d’autre occupation que de tirer continuellement les.
poux de leur tête les. uns après les. autres. D’autres , pour avoir
moins. de peine , levoient leurs trelïes 8c. le peignoient. avec la main

comme avec un peigne , pour faire tomber cette vermine fur leurs
habits , ôe la ramafl’oie’nt en tas. Les h-ommesles tirent de leur dos en.

le 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 1 c’eli une chofe dont j’ai été plufieurs fois témoin; mais.

comme les Kamtchadals en [ont repris févérement par lesCol’aques,

qui quelquefois même les battent, beaucoup d-’enrr’eux le corrigent
I de cette habitude dégoûtante par la. crainte d’en être punis.

On. a dit à M..Steller que l’on trouvoit fur les. bords de la mer un
infeé’te femblable au Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir «Se chair ;.

ce qui fait fouErir des douleurs fi aiguës , que ce n’eli qu’en coupant

la partie qu’on peut les. faire ceffer z aufli les peuples qui habitent ces.
contrées les craignent- ils infiniment.
Une chofe qui mérite d’être remarquée , c’efi: qu’on ne connaît
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dans tout le Kamtchatka ni les Grenouilles, ni les Crapauds , ni les
Serpents : on y voit feulement une allez grande quantité de Lé;
fards, que les Kamtchadals regardent comme des el’pions envoyés
par le Dieu du monde fouterrain pour examiner leurs allions 86 pré.
dire leur mort; c’eli pour cela qu’ils ont grand foin de le tenir en

garde contre eux, 8c que par-tout où ils en trouvent , ils les découpent par petits morceaux , afin de les mettre hors d’état d’aller rendre

compte à celui qui les a envoyés. S’il arrive par hafard que cet ani-

mal leur échape , ils tombent dans une grande trilielfe , 85 même
dans le défel’poit : ils attendent à chaque moment la mort, 85 le la

donnent quelquefois par leur abattement 8c leurs craintes 5 ce qui ne
fait que confirmer une fuperllzition aulli ridicule-

l
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CHAPITRE XIII.
Sur le Flux 6’ le Reflux de la Mer de Pengina 6’ de l’Oce’an

Oriental.

A P R i: s avoir donné la defcription du Kamtchatka , on croit
devoir parler aufli des mers qui l’environnent , fur-tout quant à leur
flux 85 reflux. Je me bornerai donc à dire ici que le flux 85 le reflux
l’ont les mêmes dans ces mers que dans les autres; mais comme j’ai

fait là-dellus quelques obfervarions 85 remarques que je ne trouve
point ailleurs, je ne crois pas inutile de les communiquer à mes
Leéteurs , parce qu’elles pourront engager du moins alaire des recherches plus exaétes fur le flux 85 le reflux des autres mers , li on ne
l’a pas fait jufqu’â préfent.

C’efl une regle générale, que le flux 85 le reflux arrivent deux

fois en vingnquarre heures , fuivant le temps du cours de la Lune ,
85 que les eaux l’ont plus hautes vers les pleines 85 les nouvelles lunes; cependant j’ignore lit l’on trouve quelque part que le flux 85 le
reflux ne l’ont 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 obfervé dans la mer dePengina : 85 li cette opinion
générale eli vraie , que le flux 85 le reflux dans les autres mers foient
égaux 8: arrivent toujours aux mêmes heures , il s’enfuivroit que les

mers du Kamtchatka ne rellemblent qu’à la Mer Blanche , où ,
comme on me l’a alluré, il y a en vingt-quatre heures un grand

flux 85 un petit reflux, comme dans les mers du Kamtchatka. Les
naturels du pays l’appellent Maniltlza.
J’ai donc cru devoir parler de cette diflérence de la marée, de

quelle maniere le fait dans cette mer le flux 85 le reflux , quand
85 comment les grandes marées le changent en manikha , 85 ces
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derniers en grandes marées, c’eli-à-dire, le grand flux en petit ,
85 le petit en grand. Et pour en faciliter l’intelligence , je donnerai
ici les remarques mêmes que j’ai faites en I739 85 174.0 , 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’OltIzota , aux environs des ifles Kouriles , 85 dans le port de

Saint Pierre 85 de Saint Paul. Elles feront connoître de quelle
façon la marée haull’e 85 baille, dans ces endroits ou je n’ai pas eu

occalion de faire des oblervations. 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 85 un petit flux; ce qui doit faire penfer que
le changement y eli le même que dans les endroits où j’ai fait mes

obfervations.
’
Pour me rendre plus intelligible , il faut commencer par obferver
que l’eau de la mer qui, dans les temps du flux , entre dans les baies
des embouchures des rivieres , n’en teflon pas toujours toute-entiete
dans le reflux ,5 mais feulement fuivant l’âge de la lune: c’efi par
cette raifon que ces baies’, dans le temps du reflux , relient quelquefois à l’ec 5 85 il n’y a que l’eau de la riviere qui relie dans l’on lit

naturel, au-lieu que dans d’autres temps l’es bords l’ont inondés.

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 immédiaa
tement au reflux , elle monte alors jufqu’â près de huit pieds. Le
flux dure environ huit heures; enluire commence le reflux, dont la
durée eli d’environ lix heures, 85 l’eau de la mer baille d’environ

trois pieds; après quoi revient le reflux qui dure trois heures â-peu.
près , pendant lefquelles l’eau ne monte pas tout-à-fait d’un pied: en-

fin l’eau diminue , 85 toute l’eau de la mer le retire 85 lailfe le rivage
à l’ec. Cette diminution dure l’efpace de fept heures environ. Voilà

de’quelle maniere il y a flux 85 reflux pendant trois jours après la
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nouvelle 85 la pleine lune , à la fin de laquelle la haute marée dimi;
nue , 85 le Manikha ou petit flux augmente. L’eau de la mer poul’lée

parle grand flux l’e retire entiérement dans la mer pendant la pleine
85 la nouvelle Lune , comme nous l’avons déja dit ;mais il n’en el’t

pas de même lorfqu’on approche du dernier quartier de la Lune 5
alors les grandes marées diminuent , au-lieu que le Manikha aug-

mente; 85 lorfque le Manikha diminue , il relie plus d’eau de la

mer dans les baies. Enfin vers le dernier quartier de la Lune , la
haute marée l’e change , en ce que les Habitants de ces contrées ap-Ï
pellent Manikha , qui à. l’on tout l’e change en haute marée; 85 l’on

a remarqué que ce changement arrive conflamment quatre fois
pendant un mois.
Les flux 85 reflux de la mer ofl’rent un l’peé’tacle agréable. Lorfque

le flux commence , l’eau augmente dans les rivieres en y entrant peu
à peu , 85 par petites vagues , qui d’inflant en infiant deviennent
plus grandes , 85 s’étendent jufqu’à l’endroit où la courbure du rivage

les oblige de le dérOurner : cependant dans le temps même le plus
calme un bruit lourd 85 affreux l’e fait entendre dans l’embouchure
de la riviere 5 85 l’on voit s’élever des vagues terribles qui le heurtant
les unes contre les autres , l’e couvrent d’écumes 85font rejaillit l’eau

l’ous 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 dell’us, 85 alors il
regne un calme parfait. L’eau de la mer entre avec tant d’impétuolité dans la riviere , qu’elle la l’urpall’e même de beaucoup par

l’a rapidité. On obferve les mêmes phénomenes lorfque l’eau le

retire.
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L QUATRIÈME
,ne in .PARTIE.
.7 . :3
De la Réduêïion du Kamtchatka , des Révoltes arrivées
en diflërents temps , 6* de l’état preffènt des Forts de

la Rafie dans ce Pays. i A

r
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CHAPITRE PREMIER.

De la découverte du Kamtchatka , des expéditions des Rayés en ce
Pastà , 6’ de la maniere dont ils syfom établis,
L o R s QU E les Rufl’es eurentétendu leur Puiflànce vers le Nord;
êtétabli des Colonies fur les bords des rivieres les plus confidérables

qui (e jettent dans la mer Glaciale , depuis la riviete Lena à l’ER jufqu’â celle d’Arzadir, ils firent de jour en jour de nouveaux efforts ô: de

nouvelles tentatives Pour connoître les Pays fitués au-delà de cette

derniere riviere , 8c pour [oumettre les Peuples fauvages qui les ha:
binoient.

Tome Il. t T: t
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Tous les Commiffaires reçurent donc les ordres les plus précis
pour reconnoître ce Pays, fes Habitants , leur nombre , leurs armes
8e leurs richeffes , &c. Avec ces précautions, l’on ne pouvoit mana
quer d’avoir des connoiITances fur le Kamtchatka , même dans le
temps que l’on rendit tributaires quelques Koriaques qui habitoient
fur les bords des mers de Pengina 8e d’Ôlioutor 5 car ce Peuple , dont
ils (ont fort voifins , leur étoit fort connu , ôt particulièrement aux
Koriaquesà Rennes , qui vont fouvent s’établir, avec leurs troupeaux , j’ufque dans l’intérieur même du Kamtchatka. Cependant

on ne peut dire pofitivement quel ef’t le Bulle qui en fit le premier
la découverte. Suivant quelques traditions , on attribue cet honneur
la un nommé TIte’dote Alexeiew, Marchand : c’efi lui quia donné

[on nom à la riviere Nikoul , qui fe jette dans la Riviere de
Kamtchatka , 8e que l’on appelle aujourd’hui leea’ozowfihirza.

On dit que ce Thédote étant parti de la riviere de Kowima avec
fept Bâtiments , entra dans la mer Glaciale , où une violente tempête le [épata des Bâtiments qui l’accompagnoient; qu’il fut jetté

fur les côtes du Kamtchatka , qu’il» y paffa l’l-Iiver avec (on Vaill-

feau 5 que l’Eté fuivant layant cotoyé la pointe Méridionale des

Kouriles ,. ou Kourilskaïa Lopatka, il le rendit dans la mer de Peu,gina , 8e gagna la riviere Tigil , où pendant l’Hiver il fut tué avec

tous fes Compagnons par les Koriaques. Ces Rimes furent euremêmes caufe de leur malheur 5 parce qu’un d’eux tua un de [es ca-

marades. Jufque-là lesKoriaques les avoient crus des Dieux , à caufede leurs armes à feu 5 mais voyant qu’ils étoient mortels, ils ne

voulurent pas garder plus long-temps chez eux des Hôtes fi re.douta’ules.

Quant à ce qui regarde la relationsde (on Voyage , la navigation qu’il fit au fortir de la riviere de Kowima ePt confirmée par le
rapport d’un nommé Simeon ’Dejenew , qui marque que le voyage
fut très malheureux; qu’une violente tempête les (épata d’un Mat:
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chaud nommé T lze’dote Alexet’ew 5 que l’on Vaill’eau ; après avoir

été long temps le jouet des flots , fut enfin jetté fur le premier Cap

qui fe trouve après la riviere Anadir. Rien de plus incertain que ce
qu’on rapporte de [on féjour au Kamtchatka , 8: que ce fut lui qui

donna [on nomà la riviere Niltoal 5 car la même relation ajoute
qu’en 1660 , Déjerzew alla à pied le long de la côte, «St délivra

des mains des Koriaques une femme d’Iakoutsk , qui avoit été au
I fervice d’Alexet’ew 5 que cette femme avoit affuré que The’dote 86

un de l’es Compagnons étoient morts du fcorbut , 8e que les autres
avoient été mafl’acrés 5 qu’à l’égard de ceux qui s’étoient échappés

en très petit nombre, ils s’étoient enfuis tout nuds dans des canors ,
mais qu’on ne favoir pas ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtchadals prétendent que les Bulles avoient confirait
quelques habitations fur la riviere Nikoul : on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka; mais il paroit qu’on
peut concilier ces différentes relations 5 en fuppofant que Thédote
périt avec [es Compagnons , non fur les bords de la riviere Tigil ,
mais entre celle d’Anadir 8; d’Ouliotttor. De cette maniere ces
relations ne (e contrediront point entr’elles , puifque Tfiédote
pafl’a l’I-Iiver au Kamtchatka avec [on VaifTeau , 85 qu’après avoir
doublé Kourilskaia Lopatka , il alla jufqu’à la riviere Tigt’l, d’où

il retourna à Anadir en continuant [a route ou par mer ou par terre
en fuivant les côtes de la mer d’Olioutor5 qu’il mourut en chemin 5
que les Compagnons furent tués , ou s’égarerent ô: périrent d’une

maniere que l’on n’a point fu , en voulant échapper à la fureur de

ces Peuples barbares. Quoi qu’il en (oit , cette découverte ne fut pas
d’une grande utilité, puifqu’il n’en réfulta aucun avantage ni pour
l’intérêt de l’Empire , ni aucune connoilÎance du Pays , performe n’é-

tant revenu de cette expédition 5 ainfi l’on peut attribuer l’honneur
de la premiere découverte du Kamtchatka , au Cofaque W 01011517168

Adam-
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Il fut envoyé en 1697 d’Iakoutsk à Anad’ir-Oflrog , en qua;

lité de Commifi’aire 5 il lui avoit été ordonné , ainfi qu’aux autres

Commifl’aires 5 d’exiger des triburs des Koriaques 8; des Ioukagires

du département d’Anadir , 8e de faire tout ce qui lui feroit pollible pour découvrir de nouveaux Pays , 8e les foumettre à l’Empire
de Ruflie. Il envoya en r 698 , un nommé Luc Morosko , chez les

Koriaques Apoutski , avec feize foldats , pour y lever des contributions 5 Morosko rapporta à [on retour, que non-feulement il avoir
été chez ces Koriaques 5 mais que de l’endroit jufqu’où il s’étoit

avancé 5 il n’étoit éloigné que de quatre journées du Kamtchatka 5 qu’il s’étoit même ’ emparé d’un petit Ofirog Kamtcha-

dal , où il avoit trouvé je ne lais quelle lettre , qu’il montra à

Atlafow. ’ s

Sur cette relation, Atlafow prit avec lui foixante Soldats 8c un

égal nombre d’Ioukagires5 il n’en laifl’a que trente-huit en garnifon

à Anadir 5 8e partit l’année fu-ivante, 1 699 , pour le Kamtchatka. Il.

engagea par adrefl’e ou par douceur les Ofirogs Aklanskoi , Kameng.
noi, 8e OuPt-Talowskoi, à payer tribut 5 il n’y en eut qu’un feul de
ces troisdà qu’il fut obligé de réduire par la force. z après quoi il par-

tagea (a troupe en deux corps. Il en envoya un vers la Mer Orientale
fousles ordres de Luc Morosko 5 8e s’avança lui-même à la tête de l’au- V

tre le long de la mer de Pengina. Lorfqu’il fut arrivé fur la Pallana ,
les Ioukagires 5 l’es alliés , fe révolterent , ôe lui tuerent trois Soldats,
le blefi’erent lui-même 8e quinze hommes de fa troupe. Leur defi’ein’

de mallacrer tous les Cofaques échoua. Ceux-ci ayant repoqué ces
traîtres, les diffiperent; 8e quoique privés du fecours de ces troupes

auxiliaires , loin d’abandonner leur projet, ils continuerent leur
marche vers le Midi. Ces deux corps fe rejoignirent fur les-bords de
la riviere Tigil, 86 firent payer tribut aux Peuples fauvages qui ha;
bitent les bords des rivieres Napalm, K igile , Itclza, S iouptclza 8;
Khariozzfowa : ils s’avancerent jufqu’à deux journées de chemin de 5
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la riviere K alanka Pendant le temps qu’ils étoient fur les bords

de la riviere ficha 5 ils prirent un priionnier Japonois du royaume
d’Ouzaka 5 qui étoit retenu chez les Kamtchadals. De-là.Atlal’ow
revint fur l’es pas 5 8e le rendit 5 en fuivant la même route , jufqu’à

la riviere Itclta 5 d’où il paffa fur celle de Kamtchatka, 8e bâtit le
Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur. Après y avoir lainé Potap-Sériou-

how avec quinze hommes 5 il partit pour Iakoutsk le a. de Juillet
17005 emmenant avec lui le priionnier Japo-nois : il emporta aufli
les tributs qu’il avoit levés dans le pays du Kamtchatka. Ils confif-s
toient en trois mille deux cents Zibelines 5 en dix Caf’tors marins 5

en fept peaux de Caftors 5 quatre Loutres 5 dix Renards gris, 8e cent’ quatre-vingt onze Renards, rouges. Il avoit outre cela pour (on
compte , comme il le dit lui-même , quatre cent quarante Zibelines
qu’il avoit échangées pour d’autres marchandifes. Il fut envoyé avec

tous ces tributs’aMofcou, ou 5 en reconnoiiIance de l’es fervices 5’011

l’éleva au grade de Commandant des Cofaques de la ville d’Iakoutsk4.

Il eut ordre en même temps de retourner au Kamtchatka, 8e de
prendre avec lui cent Cofaques tirés de Tobolsk 5 d’Iénifeisk &d’Iakoutsk 5- 8e de le fournir à Toholsk 5 pour cette expédition 5 de.

pieces de campagne 5 de poudre , de plomb5 de fufils 5 d’un dra-.
peau , 8e enfin de tout ce qui lui étoit nécelI’aire : mais Atlafow.
ne put faire cette expédition qu’en 1706, à caufe des pourfuites
que la Jufiice fit contre lui, parce qu’après être forti de Tobolsk
avec les bâtiments, il pilla fur la rivière Toungottska un bateau chargé

de marchandifes de la Chine, qui appartenoient à un Marchand
( r) Comme il n’y a point de riviera au Kamtchatka qui s’appelle Kalanka , on ne peut
favoir pofitivement jufqu’où pénétra Atlafow. Suivant les traditions des anciens Kamtchadals 5 il vint ju’fqu’a la riviete Ningitcha: , qu’on appelle aujourd’hui Goligina; ainfi il

-y a tout lieu de croire qu’Atlafow , fous le nom de riviete de K alunira , a entendu la.
riviere Igdz’g ou celle d’Oïemaia, qui cit à trois journées environ de chemin de celle de.

Goligina. Il lui donna peut-être le nom de Kalanka , à caufe desCaliors matins que l’on
y pêche , 86 que l’on nommoit autrefois Kalana.
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nommé ’Login Dobrinin. Le Commis de ce Commerçant préfenta

’àIakoutsk une requête contre-Atlal’ow 5 en vertu de laquelle cet Of-

ficier avec dix de [es principaux complices fut mis en priion. En
1702. 5 Michel Zinoview, qui avoit déja été dans ce pays, comme
les Archives d’Iakoutsk en font foi, même avant Atlafow5 peut-être
avec Morosko, y fut envoyé à la place 8e chargé de cette expédition. Cependant Potap Sérioukow qu’on avoit lailIé au Kamtchat-

ka, relia paifiblement trois années à Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur 5 fans que les habitants commilIent aucune infidélité contre
lui. Le petit nombre de fa troupe ne lui permettant pas d’exiger de
tributs 5 il trafiquoit avec eux comme un Commerçant. Il partit enfin pour revenir à Anadirsk 5 mais il fut tué par les Koriaques avec

tous fes compagnons avant que d’y arriver. Il ne partit, fuivant
toute apparence 5 qu’après que Thimorhée Kobelew fut arrivé. Ce

Kobelew paire pour avoir été le premier Commiffaire du Kamv
tchatka.
Pendant [on féjour 5 Kobelew tranfporta l’habitation de Kam-J

tchatskoi-Oftrog fupérieur fur les-bords de la riviere K alikig 5 qui
efl a une demi-werfi: du premier. Il bâtit une Zimovie (1) ou nouvelle habitation d’Hiver le long de la riviere Elowka ; 8c les différen.

tes Nations qui habitent tant au long de la riviere de Kamtchatka,
, que’fur les côtes des mers de Pengina 8e des Caltors 5 lui payerent

volontairement des tributs. Il revint enfaîte à Iakoutsk en 1704..
Dans ce même temps 5 un Parti de Cofaques d’Anadirsk , fous les
ordres d’un nommé Koutin , confiruifit fix habitations d’I-Iiver ou

Zimovies fur les bords de la riviere Ouka qui vient fe jetter dans la
Mer Orientale 5 8e commença à faire payer des tributs aux Koriaques qui habitent dans le voifinage.
Michel Zincview, qu’on avoit envoyé d’lakoutsk a la place de

Wolodimer Atlafow , fuccéda a Kobelew 5 8e gouverna les Oltrogs
l (x) Un Ofitog en: une habitation entourée de PalilI’ades 5 8: uneçZimovie ne’l’efipasi ’
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Kamtchadals jufqu’a l’arrivée de Balile Kolefow, c’el’t-aodire5 de-

puis 170 5 j ufqu’en 1704.. Il fut le premier qui introduifit la cou-tume de tenir des regilires pour les taxes, dans lefquels on infcrivit
le nom des Kamtchadals. Il tranfporta les habitations inférieuresd’hiver dans un endroit plus commode 5 85 confiruifit un Olirog
fur les bords de la Bolchaia-Re’ka (grande riviere Il tira les Soldats qui étoient dans les habitations d’hiver ou Zimovies de la ri-

viere Ouka 5 pour les faire palier fur les bords de celle de Kamtchatka. Ainli 5 après avoir mis toutes chofes en allez bon ordre 5 il
revint fans autre accidenta Iakoutsk avec tous les impôts. Baille K04

lefow arriva 5 pour remplacer Michel Zinoview, au commence«
ment de l’Automne de 17045 8c y relia jufqu’au mois d’Avril 1’706,

parce que Balile Protopopow 8e Bafile Chelkownikow 5 qui ved
noient pour le relever 5 avoient été tués en route par les Olioutores
avec dix Soldats 5 l’un en 1704., 8c l’autre en r 705. Ce fut pendant

le temps de l’on gouvernement que le fit la premiere expédition fur
le pays des Kouriles. On fit payer des tributs à une vingtaine d’habitants 5 8e les autres 5 qui étoient en grand nombre 5 prirent la fuite;
8e le difperl’erent de côté 8; d’autre.

Ce Gouverneur revint heureufement a Iakoutsk avec les tributs
qu’il avoit levés , malgré les tentatives que firent pour le faire périr

les Koriaques fixes de l’Olirog Kofoukhine 5 qui eli a l’embouchure

de la riviere Talowlra 5 dans le voilinage de celle de Pengina 5 fur
la fin du mois d’Août de la même année; mais en ayant été informé

a temps par les Koriaques fixes du petit Ol’rrog Aklanskoi, qui n’eli:

éloigné que de quinze werlis de celui de Kofoukhine 5 il prit toutes
les précautions nécelfaires 5 8c le tint fur l’es gardes. Il y relia envi-

ron quinze femaines, attendant qu’il y eût allez de neige pour voya-

ger en traîneau. Dans cet intervalle, les Koriaques de Koloukhine5
avec quelques autres, tenterent une feconde fois de le défaire des
lui 5 ainfi que de les camarades 5 mais les habitants du Fort Aklans-
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koi les en empêcherent. Kolefow rencontra dans cet endroit fept
perfonnes du détachement de Chelkownikow qui s’étoient é.chap-’

pées 5 8e qui portoient les munitions 8e les préfents qu’on envoyoit

pour les Olirogs du Kamtchatka. Comme il favoir qu’on "y man,
quoit de poudre 8e de plomb 5 il les fit efcorter par treize hommes
de les troupes, dont il confia le commandement a un nommé Si.mon LomaeW, auquel il ordonna de lever les tributs dans les trois
Forts de Kamtchatka,
Après le départ de Balile Kolefow 5 tous les Kamtchadals tribu:
taires relierent allez tranquilles5 mais dans la fuite 5 lorfque Théo.dore Ankoudinow fut nommé CommilIaire de l’Olirog fupérieur 5

Théodore Iarigin du Fort inférieur, Démitrie Iatigin de BOIChérretskoi 5 les Kamtchadals de ce dernier endroit le révolterent 5 brû-’

,lerent le Fort 5 8e malfacrerent tous les Soldats qui s’y trouverent;

fans en épargner un feul. Dans le même temps, cinq des Commis chargés de la levée des tributs, furent tués dans le voifinage

de la mer des Cahors, Cette révolte fut fans doute occafionnée
par la levée des tributs : la févérité avec laquelle on les exigeoit,
paroill’oit d’autant plus à charge aux Kamtchadals 5 qu’ils n’a-

yoient pas encore perdu le fouvenir de leur ancienne liberté. Ils efpéroient la recouvrer en le défaifant de tous les Bulles 5 car 5 fuivant

Je 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 5. [ans qu’ils en vilfent d’autres z aulIi le
flattoient-ils de lesavoir tous. exterminés. Ils comptoient d’ailleurs

que les Koriaques 8e les Olioutores ne lameroient point palier les
fecours qui viendroient d’Anadirsk5 car ils lavoient que les Olioufores avoient mall’acré en route les deux CommilIaires Pr0topopow
8: Chelkownikow avec leurs Soldats. Mais leur efpérance fut bien
trompée : au-lieu de recouvrer leur liberté 5 un grand nombre d’entr’eux y perdirent la vie 5 84 cet événement a confidérablement di-

A minué
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mi-nué le nombre des habitants de ce pays 5 comme on le dira plus
au long dans la fuite. Pendant ce temps-là 5 les Cofaques qui étoient
alors en fort petit nombre 5 étoient obligés de le tenir fur leurs gardes, 8e de laill’er les rebelles tranquilles. Cependant Atlafow 5 en
1706 5 fut mis hors de prifon 5 86 envoyé d’Iakoutsk au Kamtchatka
en qualité de Commill’aire. On lui rendit toute l’autorité qu’il avoit

eue en 170 I furies Cofaques 5 8e on lui donna le pouvoir de punir
les coupables : on lui recommanda de mériter le pardon de les anciennes fautes 8c de les brigandages 5 en apportant le plus grand
zele à découvrir de nouveaux pays 85 à foumettre les peuples qui
n’avaient point encore payé de tribut; de ne faire ni outrage ni
injufiice a qui que ce fût 5 8e de ne point ufer de févérité quand il
pourroit n’employer’ que l’adrell’e 8e la douceur. On le menaçoit de

peine de mort s’il s’écartoit de ces infiruétions. Il partit d’Iakoutsk

âla tête de plufieurs Cofaques 5 avec des munitions de guerre 85
deux petites pieces de campagne de fonte 5 mais il oublia bientôt ce
qu’on lui avoit prefcrit. Il n’étoit pas encore arrivé à Anadirsk, que

par les mauvais traitements 5 les violences 8e les injul’tices, il irrita

ceux qui étoient fous les ordres55au point que prefque tous envoyerent unanimement à Iakoutsk des mémoires contre lui. Néan-

moins il arriva hèureufement au Kamtchatka dans le mois de Juillet

I707. Il prit le commandement a la place des anciens Commilï.
faires de Kamtchatskoi-Olirog fupérieur 8e inférieur, qui lui reg
mirent en même temps tous les tributs qui avoient été levés cette
année. Il envoya au mois d’Août de la même année fur la mer des

Caliois 5 Ivan Tararine avec foixante 8e dix Cofaques 5 pour foumettre les rebelleË qui avoient tué les Commis chargés de lever les

tributs. Cet Officier ne trouva aucune réfiliance dans la marche 5
depuis le Fort fupérieur jufqu’à Awatcha 5 mais étant arrivé proche

de la baie Awatchinskaia5 ou d’Awatcha5 qu’on appelle aujourd’hui le Port de Saint-Pierre 8e Saint-Paul 5 il s’y arrêta pour y pal;
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fer la nuit. Les Kamtchadals s’étoient ralfemblés dans cet endroit au

nombre de huit cents environ. Pleins de confiance’en leur [apériotiré 5 ils étoient convenus de ne point tuer les Cofaques 5 mais de les

faire tous prifo-nniers 5 86 comptant fur une vi&oire certaine 5 ils
avoient apporté des courroies pour les lier. Tararine arriva le lendemain a la baie d’Awatcha 5 où il trouva les Canots 86 les Baidaires
des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étoient cachés dans un
bois de chaque côté du chemin, 8e ayant lailIé pallér ceux qui marc

choient à la tête 5 ils fondirent fur le centre. Les Cofaques le défendirent avec tant de valeur 86 d’opiniâtreté, qu’une partie des Kamt.

chadals relia fur la place 5 8e que les autres furent obligés de prendre
la fuite. Les Cofaques n’eurent que fix hommes de tués 86 plufieurs

de blelIés. On fit priformiers trois des principaux Kamtchadals 5

dont on ne put tirer que dix Zibelines 5 quarre Renards rouges, 86 dix-neuf Caliors marins. Cependant malgré cette heureufe
expédition 5 le Pays ne fut pastoralement fournis; car ces Peuples
ne celÎerent de temps à autre de le foulever 5 jufqu’à la principale ré-

volte du Kamtchatka 5 qui arriva en r75 I .
Les Cofaques retournerent au Fort fupérieur le 2.7 Novembre
1707 5 avec leurs ôrages 86 les tributs qu’ils avoient levés. Jufque-

la le gouvernement des Olirogs Kamtchadals étoit en allez bon ordre 5 parce que les Cofaques refpeétoient leurs Chefs 5 861eur étoient

fournis comme ils le devoient 5 mais dans la fuite ils le porterent aux
dernieres extrémités contre eux, jufqu’a les dépol’er 5 piller leurs biens

8e leurs effets 5 à les mettre en ptifon 5 les maltraiter 5 8; même les
faire mourir 5 comme on le verra plus bas.
Q

W
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CHAPITRE 11’.
De la révolte des Cofaques du Kamtchatka ; du meurtre de trois
Commilfiu’res 5 desfitt’tes de cette flaire 5 é” de l’expédition des

Cgfiiguespour découvrir les Ifles 6’ le Royaume du Japon.

O N a vu dans le Chapitre précédent combien les Cofaques.
étoient mécontents de la mauvaife conduite d’Atlafow: la licence
86 le défordre dans lefquels il vivoit 5 leur firent prendre la réfolu.
- tion de lui ôter le commandement; ce qu’ils exécuterent dans le
mois de Décembre de l’année 1707. Pour le juliifier 5 ils écrivirent a

Iakoutsk qu’Atlal’ow ne leur donnoit point les provilions de bouche
qu’il prenoit fur les Kamtchadals 5 qu’il les gardoit pour lui 5 86 que
ne pouvant aller à la pêche 5’ils le trouvoient continuellement expofés
à mourir de faim. Ils l’accul’oient de s’être lailI’é corrompre pour fa-

vorifer la faire de l’es ôtages 5 ce qui rendoit tous les Peuples tributaires li peu fournis 86 li’inl’olents 5 que les Collecteurs fur les bords

de la mer de Pengina n’avoient pu l’auver leur vie qu’en prenant
la fuite. Ils l’accufoient encore d’avoir palIé fon épée au travers du

corps à Daniel Belaiew qui. étôit innocent; 86 que fur ce qu’ils lui.
repréfentoient qu’il ne devoit pas le porter à un tel aère de violence 5’

mais le punir s’il étoit coupable 5 en lui faifant donner le knout, con-

formément aux Ordonnances 5 il leur avoit répondu 5 que quand

même il les feroit tous périr 5 le Czar ne lui en feroit point un
crime. Que pour le venger des Cofaques 86 des difcours injurieux
qu’ils tenoient fur fan compte 5 il s’étoit fait amener un des princi.

paux Kamtchadals 5 86 lui avoit dit qu’il avoit fait mourir le Soldat
Belaiew 5 parce qu’il avoit découvert que les Soldats avoient réfolu .

de faire périr tous les Kamtchadals avec leurs femmes 86 leurs eue.

Vals!
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fanrs 5 pour partager enfuite leurs dépouilles. Que les Kamtchadals
confiernés de cette ouverture qu’il venoit de leur faire 5 avoient

abandonné leurs habitations pour aller feretrancher dans un lieu
efcarpé. Qu’ils avoient tué aux Rulfes trois Soldats 5 86 en avoient
blelfé beaucoup d’autres. Ils l’accufoient encore de s’être approprié

prefque tous les préfents envoyés d’Iakoutsk 5 86 d’en avoir difpofé

à l’on aVantage 5 de forte que pendant l’on féjour au Kamtchatka 5

on n’avoir pas vu chez lui plus d’un demi-ponde de grains 5 de verre
86 d’étain 5. qu’il avoit fait fondre 8e employer tout le cuivre qui lui
’ avoit été donné 5 afaire des alambics pour diliiller des eaux-de-vie’;

’ qu’à force de maltraiter un Kamtchadal nouvellement baptifé 5 il.

lui avoit extorqué une peau de Renard noir d’un grand prix 5 que
celui-ci deliinoit pour la Caille de Sa Majelié.
Ces accufations font voir j’ufqu’oû les Cofaques portoient l’ani-

mofité contre leur Chef: il faut avouer cependant que parmi toutes
ces imputations 5 il y en avoit plufieurs qui ne brilloient pas d’être

bien fondées 5car Atlafow pouvoit ne leur pas donner leurs rations 5 mettre en liberté les. ôtages moyennant quelques fommes
d’argent, les menacer de. coups d’épée lorfqu’il étoit ivre 5 s’appro-

prier les revenus appartenants a la Couronne 5 comme le prouvent
allez. les richelI’es immenl’es qu’il amalfa en li peu de temps. Mais
peut- on croire qu’il cherchât à exciter les Kamrchadals à la révolte?

Ne devoit-il pas favoir que la fûreté 86 même la vie dépendoient de

celle des Cofaques 5. 86 que leur perte entraîneroit infailliblement la
fienne? Quant à. l’accufation que les Kamtchadals de la mer de
Pengina avoient voulu tuer les Colleéteurs des tributs 5 86 que dans
un autre endroit 5 ils avoient tué trois. hommes 86 en avoient blelfé
plufieurs autres 5 cela a bien pu arriver 5 fans qu’Arlafow y ait contribué le moins du monde. Les Kamtchadals fur les bords de la mer
de Pengina avoient déja voulu tuer un de ces. Colleé’teurs, parce
qu’au-lieu d’une Zibeline 5 il en exigeoit deux ou trois par tête.
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’A l’égard de’la peau de Renard noir 5 elle ne l’e trouva point chez

Atlal’ow 5 dans la vifite que l’on fit de l’es efi’ets. On lui ôta donc le commandement 5 86 on le mit en priion.’
Simon Lomaew fut nommé Commill’aire 5 on lui enjoignit de le.
Ver les tributs dans tous les Olirogs. Tous les effets d’Atlal’ow furent confil’qués 86 dépol’és dans le File. Ils confil’roient en douze

cent trente-quatre Zibelines 5 quatre cents Renards ordinaires 5
quatorze Renards noirs 5 86 foixante-quinze Caliors marins 5 indépendamment d’une grande quantité de fourures de Zibelines 86

de Renards.
Atlal’owrrouva moyen, en ne fait comment 5 de s’échapper-de pria

l’on 5 86 le rendit a Kamtchatskoi-Olirog inférieur 5 dont il déliroit
d’obtenir le commandement : Théodore Jarigin 5 qui étoit Commiffaire de cet Olirog 5 reful’a- de le lui céder 5 ainli Atlal’ow fin obligé 5
de relier fans exercice jufqu’a l’arrivée d’un nouveau Commill’aire.

Cependant les Mémoires préfentés contre lui par les CofaqUes 5

étoient arrivés à Iakoutsk. Le Gouvernement de cet endroit, informé de la mélintelligence l’urvenue entre Atlal’ow 86 les Col’aqùes5
86 craignant que les intérêts de la Couronne n’en l’oufi’rill’ent, rendit

a la Cour un compte exaét 86 détaillé de tout ce qui s’était pall’é 5

86 en 1707 on envoya a l’a place 5 pour Commil’l’aire, Pierre Tchi-

rikow 5 avec un Capitaine 5 quatre Officiers 8e cinquante Colaques. On lui donna deux canons de fonte 5 cent boulets 5 cinq poudes de plomb 5 huit poudes de poudre; mais comme on reçut du
Kamtchatka au mois de Janvier 1709 5 la nouvelle de la mauvaife
conduite d’Atlal’oW 5 86 qu’on lui avoit ôté le commandement 5 on

dépêcha un courier après Tchirikow 5 pour lui donner ordre d’infor-g
mer de cette affaire 5 86 d’en’envoyer l’on rapport parle Commill’aire

Simon Lomaew 5 a la Chancellerie d’Iakoutsk 5 avec les tributs qui
avoient été levés pendant les années 17075 1 708 86 1709.Cependant

ce courier ne put joindre Tchirikow à Anadirsk z on ne l’envoya pas

’ 4T
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au Kamrchatka5à caul’e du petit nombre de Cofaques qui le trouvoient

. alors àAnadirskoi-Olirog : il y auroit eu en elfet beaucoup de danger
de s’expol’er 5 fans une nombreul’e efcorte 5 l’ur cette route 5 car elle

étoit remplie le long des mers d’Olioutora 86 de Pengina5 d’un fi grand

nombre de révoltés 5 que le 7.0 Juillet 1709.5 Tchirikow 5 malgré

le nombre de fes troupes , fut attaqué en plein jour. Paniourine fut
tué avec dix de l’es camarades 5 les Tributs qu’il portoit 86 toutes la

provilions de guerre furent pillées. Ceux qui s’échapperent, furent
obligés de l’e retrancher dans un lieu efcarpé 5 ils y relieront ul’qu’au

2.4. du même mois 5 qu’ils le dégageront heureufement des Oliou,

tores 5 ils ne perdirent dans leur retraite que dix des leurs. Ainli
Tchirikow étant arrivé au Kamtchatka, ne longea point à informer
ni à pourfuivre l’ali’aire d’Atlal’ow 5 il l’e contenta d’exercer l’on com,

mandement. Pendant le gouvernement de ce Commill’aire 5 il y eut
deux événements dont je crois devoir parler, Le premier fut l’ex.

pédition malheureufe du Capitaine Ivan Kharitonow 5 qui avoit
été envoyé l’ur la Bolchaia-Reltaà la tête de quarante hommes 5 pour
réduire les rebelles de cette contrée. Ces mutins s’étant rall’emblés

en grand nombre 5 lui tuerent huit hommes 5 86 blell’erent une
grande partie des autres. Le relie fut alliégé pendant environ quatre
femaines 5 86 ils ne durent leur l’alut qu’à la fuite. Le l’ec0nd fut le

naufrage d’un vailleau Japonois 5 qui échoua l’ur la côte de la mer

des Caliors 5 où Tchirikow l’e trouvoit alors. Il délivra quatre Jas
ponois qui avoient été faits pril’onniers par des Kamtchadals révolq

tés 5 dont les habitations étoient dans le voifinage. Ces rebelles
ayant apperçu les Cofaques 5 abandonneront leurs pril’onniers( la,
ponois ) 86 s’enfuirent dans les bois. Dans cette même expédition,
les Cofaques firent rentrer dans l’obéifl’ance tous les Peuples qui s’é-s.

toient foulevés depuis la riviere Joupanowa jufqu’à l’OjIrownat’a 5

86 on les obligea de payer tribut comme auparavant. Cependant
ITchirikovv 5 à [on retour à KamtchastkoisOlirog fupérieur 5 x
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trouVa Clip Mironow. Ce nouveau Commifl’aire , arrivé dans le
mois d’Août de la même année pour le remplacer , avoit été envoyé d’Iakoutsk en 1709 , avec quarante hommes d’élite; ainfi il fe

p trouva au Kamtchatka trois ComnrilTaires , l’avoir Atlafow , Tchiri-

kow 8; Mironoerchirikow après avoir remis le commandement
v à Mironow, 8: tout ce qui en dépendoit , partit au mois d’Oâzo-

bre pour Kamtchatskoi-Oflrog inférieur avec fa troupe 84 les tributs qu’il avoit levés , dans le defl’ein d’y palier l’Hiver 8: de s’em-

barquer l’année fuivante fur la mer de Pengina. Mironow relia
jufqu’à l’Hiver à Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur , 8: en partit le

(Décembre pour fe rendre à Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur , afin
de préparer avec l’es Soldats ce qui étoit nécelfaire à la conflruaion

d’un bâtiment pour tranfporter les tributs de la Couronne, lamant
Alexis Alexandrow , Commilfaire dans cet Ofirog. Lorfqu’il eût
exécuté ce qu’il avoit à faire dans l’OPcrog inférieur , il partit pour

retourner à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur , avec l’ancien Coma

miliaire Tchirikow 5 mais il fut égorgé en route le 2.; Janvier r71 r ,

par vingt Cofaques de fa troupe, qui depuis long-temps en vouloient à ces deux Commifl’aires. Ces afl’aflins réf olurent auflî de (e

défaire de Tchirikow ; cependant ils fe lainèrent fléchir par feu
prieres , 8; lui laifl’erent la vie.

Dans cet intervalle, ils le rendirent à Kamtchatskoi-Oflztog in.férieur au nombre de trente-un , pour mafi’acrer Atlafow. Lorl’qu’ils

furent à une werf’c 8c demie de cet Ofirog , ils envoyerent trois

hommes auxquels ils avoient remis une lettre pour cet Officier,
avec ordre de l’allafliner dans le temps qu’il feroit occupé à la lire.

Ces Emilïaires étant arrivés le foir, trouverent Atlafow endormi
8c: l’égorgerent. Toute la troupe entra aufli-tôt dans l’Oflrog , a;

s’empara de trois maifons. Les principaux Chefs de ces mutins
étoient Daniel Antfiforow 85 vaan Kozirewskoi. Ils partagerent
entr’eux les effets des Commifl’aires qu’ils venoient dégorgera f6-
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duifirent leurs compagnons , emporterent les drapeaux, inviterent
les autres à le joindre à eux, a: groflirent par-là leur nombre jufqu’â

foixante 6; quinze hommes. Ils appellerent Daniel Antfiforow ,’
Ataman (I) , 84 donnerenr aKozirewskoi le titre d’Iafizaul (z) : ils fe
nommerent encore d’autres. Officiers : enfin il n’y eut pas d’excès
de révolte 85 d’infolence auxquels ils ne le portafrent. Ils s’empa-ç

rerent de tous les effets qu’Atlafow avoit apportés avec lui pour les
tranfporter par la mer de Pengina , pillerent tous les magafins qu’on

avoit faits pour l’expédition maritime , prirent les voiles 85 les
agrêts que Mironow avoit laifl’és pour faire pafl’er Tchirikow par la

mer de Pengina avec les tributs de la Couronne. Ils retournerent
enfuiteà Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur 5 85 le 2.0 Mars ils jetterent

Tchirikow, pieds .8: mains liés, dans la riviere. I
Le 17 Avril de l’année 17 1 I , ils envoyerent à Iakoutsk un mé-

moire par lequel ils demandoient pardon de leurs crimes , 8; expli.
quoient les tairons pour lefquelles ils avoient tué les Commifl’aires
Tchirikow se Mironow 5 il n’y étoit point fait mention d’Atlafow:
Pour fe jufiifier, ils infil’toient fur l’avarice 8; l’avidité de ces Commilï

faires , détailloient de quelle maniere ils s’approprioient les tributs
de la Couronne, achetant des marchandil’es pour leur compte , 8:: le

procurant par-là des profits immenfes 3 comment ils opprimoient 8;
vexoient les Cofaques 8c les peuples fournis , arrachant aux uns leurs
biens à force de coups 85 de menaces , 84 s’emparant de la folde des au-j

tres , en leur faifant prendre malgré eux des marchandifesà un prix ex,
çeflif 5 il y étoit dit que pourla folde entiere d’un Cofaque à pied, qui

efi de 9 roubles a; kopeks , ils donnoient 1 7. 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

(1) C’efl lenom que toutes les compagnies de Brigands donnent à leur premier Chef,

(a) C’elt-â-dire , Chef en fecond, 4 l
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de donner leurs quittances fur les états, 85 de recônnoître qu’ils

avoient été payés en argent 85 non en marchandifes. Ils rapportoient
une multitude d’autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils
s’étoient portés à cet excès de violence de fe faire juliice eux-mêmes;

parce qu’ils lavoient que le grand éloignement, 86 fur-tout les Commifl’aires, empêcheroient que leurs plaintes ne parvinllent jufqu’à
Iakoutsk. Ils joignirent à ce mémoire l’état des effets appartenants à.

Tchirikow 8: à Mironow. Suivant cet état, ceux du premier femontoiem à 6oo Zibelines , ;oo Renards ordinaires ,i 2.0 Cafiors;
marins; ceux de Mironow à 890 ,Zibelines , 40.0 Renards ordinai..
res, 86 30 Caliors marins.
De Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur , ils allerent pendant le prin-’
temps de la même année , au nombre de foixante 8; quinze , fur les
bords de la Balclzaia Re’ka , pour en fouinettre les rebelles. Ils conf.
truifirent Bolchéretskoi-Olirog , dans l’efpérance de mériter par-là
le pardon de leur révolte. Les premiers jours d’Avr’rl ils détruifirent

un petit Oflrog Kamtchadal entre les rivieres Bijlraia 8: Golfow.
[raid , qui le jettent dans la Bolelzaia Re’ka , du côté de fa rive droite ;
c’el’t la qu’eli aujourd’hui le Fort des Rull’es appellé Balclte’retslroi.

Ojlrog. Ils s’y établirent, 8; y relierent pendant le mois de Mai, ,
fans être attaqués des Kamtchadals 5 mais le 7.2. de Ce même mois

un grand nombre de Kamtchadals 85 de Kouriles , (oit d’en haut , .
foit d’en bas de la grande riviere, vinrent pour s’emparer de Cet.
Olirog 8: exterminer tous les Cofaques qui y étoient z ils les blo, a
querent , ôt chercherent à les intimider par des menaces. Ils fe vantoient qu’ils n’avaient pas befoin de leurs armes, qu’ils ne feroient

ufage que de leurs bonnets pour les étouffer, l
Les Cofaques avoient pris avec eux un Archimandrite , qui
avoit été envoyé en 170 5 au Kamtchatka pour y prêcher l’E-

vangile. Le a; Mai , après avoir affilié à la priere, ces Cofaques
firent une fortie avec la moitié de leurs troupes; après plufieurs
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décharges de leurs carabines fur les Kamtchadals , ils fe barri;
rent avec leurs lances jufqu’au foir , 8c remporterent enfin la victoire. Il y eut un fi grand nombre de rebelles de tués 8: de noyés
dans ce combat , que la Bolchaia Re’lra étoit couverte de cadavres.

Les Ruffes de leur côté ne perdirent que trois hommes, 8: n’en
eurent que quelques-uns de bleIÎés. Cette viétoire fut d’autant plus

importante, qu’elle fut fuivie de la rédu&ion de tous les Ofirogs
I fitués fur la Bochzaia Re’lra, qui payerent fans aucune réfifiance tri-e

but comme auparavant. Les vainqueurs s’avancerent vers le pays
des Kouriles , panèrent le détroit , 8: rendirent tributaires les habitants de la premiere Ille ou performe n’avoir encore pénétré.

Cependant Bafile Séwal’tianow,autrement Schepetkoi, arriva

en I7 1 I pour remplacer Mironole ignoroit le fort des trois Coma
miliaires, étant parti d’Iakoutsk avant que la nouvelle de leur mailfacre y arrivât. Il leva les tri-buts aux deux Ofirogs fupérieur &xin.
férieur. Antfiforow , Chef des mutins, qui avoit fait la même choie
r à Bolchéretskoi-Of’trog , feignant de rentrer dans fou devoir, revint à l’OPcrog inférieur , mais accompagné de tant de gens de fort
parti , qu’il n’avoir point à craindre qu’on fe faisît de lui, ou qu’on

lui fit rendre compte de (a conduite r aufli Schepetkoi le renvoya-q
t-il fur la Balclzaz’a Re’ka pour lever les taxes. A [on retour le long

des côtes de la mer de Pengina , il réduifit les rebelles des rivieres
de Kampalrawa 86 Worowskaia, qui avoient fecoué le joug de- ’
puis quelque temps, 8c les obligea de payer les tributs 5 mais il fut
tué lui-même au mois de Février 171 z par les rebelles d’Awatcha.

qui le furprirent. Il s’éroit rendu à Awatcha avec vingt-cinq hom-

mes : les habitants le menerent dans une grande hutte ou balagane , fous lequel il y avoit des portes dérobées : ils le reçurent avec
toute forte d’honnêteté , le comblerent de riches préfents , lui prio-

mirent de payer un gros tribut , lui donnerent même quelques
otages des plus difiingués d’entr’eux 5 mais la nuit fuivante ils mie
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rent le feu au balagane, 85 brûlerent les RulI’es avec-leurs otages.
Le trait fuivant fera juger j u’l’qu’où les Kamtchadals portoient l’a-Ï

nimofité 85 la vengeance contre les Colaques. Ces Sauvages , dit-on ,’

en mettant le feu â la hutte, ouvrirent les. faulI’es portes, 85 crierent

â leurs compatriotes de le l’auver comme ils pourroient 5 les otages
crierent qu’ils étoient enchaînés , mais qu’on ne s’embarrallât point

d’eux , pourvu qu’on fit périr les Cofaques leurs ennemis. Les Kamt-

chadals, par cette aérion , ne firent que prévenir le julte châtiment
que ce Chef des mutins 85 l’es complices méritoient.
Avant qu’on allât au Kamtchatka par la mer de Pengina , l’é-’

loignement 85 la difficulté de palrer â travers le pays des Koriaques
non fournis , étoient caufe qu’il falloit beaucoup de temps pour en-

voyer les rapports â Iakoutsk 85 en recevoir des ordres; ce qui ne
favorifoir pas peu les Commill’aires dans leurs brigandages.
Après la mort d’Antliforow , il parut que les Commillaires en;
rent moins à craindre des rebelles. Schepetkoi envoya à l’OlÏrog

fupérieur des gens pour arrêter les meurtriers par-tout où on les
trouveroit. On en prit alors un qui fur misâ la torture dans l’Ol’trog

fupérieur. Outre plulieurs crimes, 85 celui d’avoir eu part au meurtre
des trois Commilfaires, il avoua qu’ils avoient formé le delrein de

détruire les deux Forts Kamtchatskoi inférieur 85 fupérieur , de
le défaire du «Commill’aire Schepetkoi , de piller le Fort 85 tous les
, effets qui s’y trouveroient , 85 d’aller s’établir enfuite dans les Illes 5

que ce n’étoit pas pour apporter les tributs , qu’Antsiforow étoit ve-

nu rejoindre Schepetkoi 5 mais pour le piller 85 l’all’alliner; qu’enfin il n’avoir pas olé exécuter ce détel’table projet, parce que les Co-

laques qui n’étaient pas de l’on parti étoienttrop nombreux.

Schepetkoi remit le commandement du Fort fupérieur â Confitaurin Kolirew; celui du Fort inférieur à Théodore larigin , 85
il partit de Kamtchatka le 8 Juin 171 z.Ils’embarqua avec les tributs
l’ur la mer Olioutore , 85 alla j ul’qu’â la ’riviere du même nom y qu’il
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remonta pendant quatre jours. Il s’arrêta à deux petites journées de

l’habitation de Glorowa, la rapidité 85 les bancs de cette riviere ne.

lui permettant pas d’aller plus loin. Comme il manquoit de bois
pour l’e-rerrancher 85 le défendre contre les attaques des Olioutores-,

il le fortifia avec des Iourtes de terre. Les Olioutores le harceloient
continuellement , 85 il ne l’e pall’oit pas de jour qu’ils ne l’attaqualÏ-

lent. Il relia dans ces retranchements avec quatre-vingt-quatre Soldats , jul’qu’au 9. Janvier 1715. Cependant il envoya un exprès â
’Anadirsk , pour demander du fecours 85 des Rennes ,afin de tranl’por.»

ter les tributs qu’il avoir avec lui. On lui envoya foixante Cofaques
85 un nombre l’ulfifant de Rennes. Ce fut ainfi qu’il l’auva la Caille

Impériale du pillage des Koriaques 5 85 elle arriva fans accident à
Iakoutsk au mois de Janvier 1714.. Depuis l’année 1707 , on n’a-

voit pas fait palier les taxes , à caille des troubles qui régnoient
dans ce Pays. ,85 du brigandage des Koriaques. Les tributs con-

fifioient en treize mille deux cent quarre-vingts Zibelines , trois
mille deux cent r quatre-vingt-neuf Renards rouges , lept noirs ,
quarante-un Renards. prel’que noirs , 85 deux cent cinquantemeuf

Caflors marins.
Après le départ de Schep’etkoi ,. Kirgizow , Commillaire de
Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur , le révolta 5. 85 ayant rallemblé

tout ce qu’il avoit de troupes ,. il defcendir avec des canots au Fort
inférieur , arrêta Iarigin qui y commandoit , le fit mettre à la. torture (1) , pilla les effets , 85 les diliribua à [es Soldats. L’Aumônier
de cet endroit eut le même fort , avec quelques Cofaques.
Iarigin fut obligé de l’e-faire Moine , il remit le commandements

de ce Fort â Bogdan Kanachew , qui y relia jufqu’au retour de Balile

4
(1) Elle confifieâ frapper le coupable avec une efpece de fouet fait de plulieurs cour-a
noies , auxquelles font attachés des morceaux, de plomb 5. onlui met enfaîte une corde
autour Je la tête a 86 par le moyen d’un bâton tourné . dans cette corde , on. lui ferre le:

crâne un fortement que l’on. veut. ’
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Kolel’ow. KirgiZow entraîna dans l’on parti les dix-huit hommes qui

étoient à Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Olirog inférieur , 85 retourna avec eux au Fort l’upérieur de Kamtchatka , où pendant
long-temps il le rendit redoutable au Fort inférieur, non-feulement
avant l’arrivée de Kolel’ow , mais durant le féjour même de ce Corn-

mil’l’aire. ’
«Kolel’ow fur envoyé . d’Iakoutsk en 171 1 , polir remplacer

5ewaliianowi Il arriva au Fort inférieur du Kamtchatka , le 1 o Septembre 171 z , 85 reçut ordre en route de faire des pourfuites contre
les Mutins qui avoient égorgé les trois Commill’aires. En confé«

quence de ces ordres , il fit punir de mort deux de ces Faé’tieux , en
fit marquer 85 bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi , qui s’étoit mis â

leur tête après la mort de Daniel Antliforow ,- 85 qui fail’oit alors les
fonéiions de Commill’aire â Bolchéretskoi , fut puni avec plulieurs

autres de l’es complices5 mais Kirgizow qui avoit été le principal
auteur de la derniere révolte , non-feulement reful’a de reconnaîtrela Juril’diéiion de Kolel’ow 85 de lui remettre l’Olirog5 il le me.
naea même de l’aller attaquer dans l’Olirog inférieur ,. 85 de l’en dé-

loger avec l’on artillerie. Il marcha en effet contre lui avec trente
hommes de l’on parti, 85 il fut encbre joint par d’autres ’Col’aques ,
mais il ne put exécuter l’on dell’ein.

Kolel’ow craignant également les deux partis , prit toutes les préa
cautions qu’il jugea nécell’aires 5- mais Kirgizow malgré cela relia:

dans l’on polie, fail’ant monter la garde jour 85 nuit : cependant il
invita les Cofaques de Kamtchatskoi-Olirog. inférieur â l’e joindre
â lui , 85 demanda , avec menaces, au Commil’l’aire la permillion
d’aller â la découverte de l’Ille Karaga. Les Col’aques ne prirent point

l’on parti, 85 cette permillion ne lui fut point accordée5 ainli après
avoir échoué en tout , il fut obligé de revenir â l’Olirog lirpérieur.

Peu de temps après les complices lui ôterenr le commandement 85 le

mirent en prifon 5 85 voyant la confiance des Cofaques de Km
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chatskoi-Olirog inférieur, à relier dans leur devoir ; 85 qu’il n’y.
avoit point lieu de l’e flatter de pouvoir palier devant l’Olirog infé;
rieur pour gagner la mer, 85 aller â la découverte de l’Ille de Kaé
raga , ils l’e divil’erent en deux faéiions 5 l’une prit parti pour Ko-

lel’ow , 85 l’autre pour Kirgizow. La premiere fut la plus forte 85
eut le dell’us , au moyen de quoi Kolel’ow s’empara de Kamtchat-

skoi.OIitog l’upérieur en 1713 , 85 punit ces féditieux. Kirgizow.
fut mis â mort avec quelques-uns de l’es complices. On récompenl’a
les l’oldats Cofaques , 85 les Colleéieurs qui ayant reful’é de l’e 1.01.111!

dre aux Rebelles, étoient reliés dans leur devoir. Ainli fut appai-g

fée
la révolte. ’ ’ *
Kolelow envoya au mois d’Avril 171; Kozirewskoi , avec cin;
quante-cinq Col’aques ou Chalfeurs , 85 environ onze Kamtchadals
quelques pieces de canon , 85 toutes les munirions nécell’aires , l’ur la
Èoz’a’zaia Relta. Il lui donna ordre de confiruire de petits Vaill’ eaux , .
85 de tâcher de mériter l’a grace ,en allant reconnoître les Illes qui font

voilines du Japon , 85 le Japon même. On ne retira pas grand avantage de cette expédition; on fournit quelques Habitants de Kourils-

kaia Lopatka , ou Pointe méridionale du Kamtchatka , 85 de la
premiere 85 l’econde Illes des Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer
tribut. Il rapporta quelques informations des Illes Kouriles plus éloi-.
gnées. Ce que l’on en apprit fit connoître que les Habitants de la
la ville de Matmai venoient commercer dans ces Illes , comme dans
la premiere 85 dans la l’econde5 qu’ils apportoient des marmites de
fer, toutes fortes de Val’es vèrnili’és , des Sables , des étoffes de Soie

85 de Coton. Kozirevvskoi rapporta même avec lui quelques-unes

de ces Marchandil’es. ’ ’ ’
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1CHAPITRE
a" 2m.
III. r Des CommMfiires qui [àcce’derent à Vafi’le K ale àw , jufqu’à la

grande révolte du Kamtchatka , 6’ des événements remarquaéles

quife [referait dans cet intervalle , 6’ [orfèu’on apporta les tributs
du Kamtchatka. Découverte d’unpaflt’zge parla mer de Pengina

pour aller d’Oklzotsk au Kamtchatka. ’
IV A N E N 1 s E 1 s K o 1 vint au Kamtchatka dans le mois d’Août
I715 , pour remplacer Valile Kolel’ow. Outre les fonciions de l’on
adminiliration 85 les tributs qu’il leva comme l’es Prédécell’eurs , il

bâtit pendant le temps de l’a réfidence , une Eglil’e vers l’endroit

nommé Klioutchi , dans le dell’ein d’y transferer Kamtchatskoia
Olirog inférieur 5 ce qui ne tarda pas â s’exécuter. Cet ancien éta-s ’

blill’emenr étoit environné de marais 85 l’ujet aux inondations 5 les

Col’aques l’abandonnerent pour aller s’établir dans cette nouvelle

habitation. Kamtchatskoi-Olirog inférieur l’ublifia dans cet ena
droit jul’qu’en 175 1 , où il fut réduit en cendres pendant la révolte,
avec l’Eglil’e 85 tous les autres Bâtiments , comme je l’ai déja dit.

Ivan fit une expédition pendant le temps de l’on adminiliration;
il marcha à la tête de cent vingt Col’aques 85 de cent cinquante
Kamtchadals contre les Habitants d’Awatcha , qui avoient malI’acré

Antfiforow avec vingt-cinq Soldats. Ces rebelles s’éroient li bien
retranchés qu’on fur environ deux l’emaines fans pouvoir les forcer.

On les attaqua deux fois fans aucun l’uccès 5 enfin on prit le parti de
les brûler. Tous les Kamtchadals qui s’échapperent des flammes fac
rent égorgés 5 on ne laili’a la vie qu’à ceux qui étoient venus l’e ren-

dre , 85 qui avoient promis de payer tribut. Ils en ul’erent de même à
l’égard du petit Olirog Paratoun , qu’ils prirent aullî d’allaut. De-
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puis ce temps , les Kamtchadals d’AWatcha commencerent â payer
le tribut réguliérement toutes les années. Auparavant les Cofaques
l’e contentoient de ce’que ces Peuples vouloient bien leur donner,
la plupart étant révoltés.
Enil’eiskoi après avoir levé les taxes pendant l’année r71 4. , s’em4

barqua au Printemps de cette même année fur la mer Olioutore,’
avec l’on Prédécell’eur Vafile Kolel’ow , qui, ayant peu de monde ,

n’avoir pu , en 1715 , porter à Iakoutsk les tributs dom il étoit
chargé, dans la crainte d’être pillé par les Koriaques qui ne l’ont

point soumis. Ils arriverent fans aucun accident â la fin du mois
d’Août de l’année 17 1 4è la riviere Olioutora , où ils trouverent Atha.
nal’e Pétrow qui, l’econdé de quelques Col’aques d’Anadir 85 d’Iou.

kagires, avoir défait les Olioutores , détruit 85 talé leur principal
Olirog , 85 en avoit bâti un nouveau 5 ils y relierent jul’qu’â l’Hi-

ver. Les tributs que ces deux Commill’aires rapportoient avec eux ,
confilioient en cinq mille lix cent quarante-une Zibelines , l’ept cent
cinquante-un Renards ordinaires, dix â moitié noirs , cent trente.
l’ept Caliors marins , onze fourrures des plus beaux Renards, deux
Loutres , 85 vingt-deux Zolotniks d’or en lingots 85 en petites pièces , marquées du l’ceau Japonois : ils les avoient trouvés l’ur les
Vaill’eaux de cette Nation qui avoientéchoué l’ur les côtes du Kamt-

chatka : il y avoit en outre quarante roubles en el’peces.
Dès que le traînage fut pratiquable , ces Commill’aires partirent
avec les tributs pour Anadirsk. Ils laill’erent cinquante-cinq hommes
de garnil’on dans Olioutorskoi-Olirog : ils avoient encore avec eux

quatre Ofliciers , environ cinquante Soldats 85 deux Aumôniers.
Le z Décembre 1714., les Ioukagires qui étoient avec Athanal’e
Pétrow , avant que d’arriver â Aklanskoi-Olirog , à la l’ource de la

riviere Talowa, ruerent leur chef Pétrow , 85 pillerent les tributs.
Les Commil’l’aires Kolel’ow 85 Enil’eiskoi , avec l’eize des leurs , fer

l’auverenr à AklanskoivOlirog , mais ils ne purent éviter de péri; 5

car
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car les Ioukagires alliégerent cet Ofirog , 85 obligerenr par leursmenaces les Koriaques de cet endroit à l’e révolter 85 à ruer les Commiliaires qui s’étoient refugiés chez eux. Ils alléguerenr par la faire,

pour leur juliification, que la dureté 85 les violences de Pétrow fur
les Cofaques 85 les Ioukagires furent caul’e de cette révolte , 85 par.
ticuliérement dans le temps que l’on faif’oit le liege de l’Olirog
Olioutorskoi: il ne leur avoit point permis d’aller â la çhall’e, 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 5 ce qu’il ne devoit pas faire , ayant ordre
d’employer pour ce; ul’age les Koriaques qu’on avoit même fait Ve,

.x

nir expres,
On fit les recherches les plus exaéies pour trouver les effets qui
appartenoient â la Couronne ,5 mais ils étoient tellement clif’per.’

fés, que l’on eut toutes les peines du monde à les recouvrer. Une
partie étoit tombée entre les mains des Koriaques , des Kamtchas
dals 85 des Cof’aques d’Anadirsk ,h qui habitoient le nouvel Olirog

Olioutorskoi 5 car les Ioukagires, après la révolte , étant venus cana,
pet près de cet Olirog 5 firent des échanges avec les Cof’aques , dont

A ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient une fourrure de Zibe,

line pour trois ou quatre pipes de tabac de la Chine , 85 dans un.
l’eul Zolotnik il y a au-moins pour faire cinquante pipes de tabac,
Ce fut de cette maniere qu’Alexlis Pétrilowskoi , qui peu de temps
après le rendit au Kamtchatka , acheta huit cents Zibelines , outre

beaucoup de fourrures : elles furent cependant dans la fuite relii-.
tuées à la caille. Les révoltés apportoient eux-mêmes des Zibelines
85 des Renards , 85 les donnoient aux Col’aques qui avoient été en»
voyés pour les engager â le l’oumettre. e n’ai pu l’avoir politivemenra’,

quoi s’eli montée la perte de ces effets , ni ce qu’on en a recouvré. Au,

relie cette ré volte des Ioukagires 85 des Koriaques ne lailI’a pas de
durer long-temps , comme on le reconnoît parles Mémoires envoyés

TomeII. y]!
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d’Anadirsk â Iakoutsk. Il paroit par ces mêmes Mémoires , que les
Koriaques de la Mer de Pengina ne furent fournis que l’année 1 72.0 ,
par Étienne Trifonow , Officier d’Iakoutsk , qui fut envoyé contre

eux avec un grand nombre de Cofaques. J ul’que-lâ , 85 fur-tout peu
de temps après avoir maf’l’acré les CommifI’aires , ils menaçoient d’at-

taquer Anadirskoi-Olirog , 85 vouloient engager les Tchouktchi
â l’e joindre âeux.

Depuis le meurtre des Commill’aires , on ne fit plus paf’l’er les

tributs du Kamtchatka par Anadirsk , parce que dans cette intervalle on trouva un pafl’age par mer d’Okhotsk au Kamtchatka.
Cette nouvelle route eli infiniment plus commode 85 plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk , qui eli abl’olument abandonnée aujourd’hui : il n’y a que les Couriers qui y pafl’enr dans les cas urgents.
Depuis l’année 1705 jul’qu’â ce qu’on ait trouvé ce pafl’age par mer,

il eli péri l’ur cette route environ deux cents hommes5 perte qui ,
eu égard a l’éloignement 85 au petit nombre de Col’aques, peut
être regardée comme confidérable. Ce pafl’age par mer fut tenté en
171 5 , par un Col’aque nommé Côme Sokolow, qui étoit f’o-us les

ordres du Colonel Eltchin , qu’on avoit envoyé pour reconnaître
les Illes qui l’ont dans cette mer; Alexis Pétrilowskoi étoit alors
Commifl’aire au Kamtchatka. LesCof’aques , de concert avec Sokolow , l’e révolterent contre lui : ils le dépol’erent , le mirent en
prif’on ,85 confil’querent l’es biens: il fut lui-même la caul’e de l’on

malheur par l’on infatiabletavarice , l’es brigandages 85 l’es violences.
Quiconque étoit riche , devoit s’attendre âl’e voir bientôt dépouillé
de tout ce qu’il poll’édoit , 85 cela f’ur le plus léger prétexte : il n’y

avoit que le Pauvre , qui fût à l’abri de l’es cruelles vexations. Par

des voies aull’i indignes, il amafl’a en fort peu de temps des richefl’es li confidérables , qu’elles excédoient la valeur de deux au.

nées en’tieres des tributs de tout le Kamtchatka : outre un grand
nombre de pelifl’es de Zibelines 85 de Renards , on lui trouva plus
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de 5600 Zibelines , environ zooo Renards ,-2.o7 Caliors marins, r
environ 169 Loutres.
Quant aux Naturels du Pays , ils furent tranquilles; il n’y eut
que quelques troubles qui s’éleverenr entre les Kouriles mêmes de

Lopatka. La tribu de Kouriles qui cauf’a la perte de plufieurs
Kouriles tributaires , reful’a de l’e loumettre 85 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 jufqu’au Vaill’eau , fu-

rent rués l’ur les bords de la riviere Khariouf’owa. Tous ces révoltés

furent cependant bientôt l’oumis. La conduite de quelques CommifIaires Rull’es 85 Cof’aques étoit alors odieul’e aux Kamtchadals ,’

qui paroifl’oient li mécontents de leurs vexations , qu’il y avoit tout

lieu d’en craindre les fuites les plus funelies. l
Côme Wegeliwrf’ow remplaça Pétrilowskoi , 85 il’fut lui-même

remplacé par Grégoire Kamkin. Pendant l’année 17 1 8 , on envoya
d’Iakoutsk trois Commifl’aires au Kamtchatka 5’ l’avoir , Ivan Ouva-

rowskoi , à Kamtchatskoi-Olirog inférieur 5 Ivan Pororow â Kamtchatskoi-Ofirog’l’upérieur , 85 Bafile Kotchanow à Bolchéretskoi.
Les Col’aques , l’uivant leur coutume , ne tarderent pas à dépol’er ce

dernier , 85 le mirent en pril’on , où il fur environ fix mois; mais il
trouva moyen de l’e l’auver : il paroit que ce fur l’ans raifon qu’ils l’e

porterent â cette violence contre lui, puil’què les auteurs de cette
révolte furent conduits à ’Tobolsk , où ils reçurent le châtiment

qu’ils
méritoient. I ’
Ces troubles favoril’erent une révolte , qui éclata l’ur les bords de
la riviere [Vorawskaïm Plufieurs Colleéieurs des taxes y perdirent la

vie, 85 les tributs furent pillés 5 mais on y envoya des troupes , qui
réduifirenr les rebelles â l’obéill’ance cette même année.

Ivan Khariranow fut envoyé en 1719 pour remplacer ces
Commifl’aires. Il marcha contre les Koriaques fixes de la riviere
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Tallana , qui s’étoient révoltés 5 mais il l’e laifl’a l’urprendre , 85 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 : mais au l’ortir d’un repas auquel ils l’avoient invité , ils l’e
:jetrerent fur lui au moment où il étoit l’ans défenl’e , 85 le malfacrè-

rent avec quelques-uns de l’es compagnons. Leur rrahifon 85 leur
perfidie n’eurent pas tout le l’accès dont ils s’étoient flattés; car une

grande partie des Col’aques ayant eu le bonheur de s’échapper , en-

fermerent ces affall’tns dans leur Olirog , 85 les brûlerent fans qu’il
s’en l’auvât un leul.

Il ne l’e pall’a rien de remarquable dans les années fuivantes , jafqu’à la grande révolte de Kamtchatka , à l’exception de quelques lé-

gers mouvements de lédirions parmi les Kouriles 85 du côté d’A.watcha. Les Commif’f’aires le fuccéderent chaque année les uns aux

autres comme auparavant : ils relioient un an , 85 s’en alloient, enrpo’rtant avec eux les taxes qu’ils avoient levées; 85 les Kamtchadals

en tuoient quelques-uns de temps à autre. Mais il l’e fit, en 172.0,
.1728 85 172.9, des expéditions remarquables. Celle de 172.0 fur

pour reconnoitre les i-lles Kouriles. Ivan Evreinow 85 Théodore
Louzin , qui y avoient été par ordre de S. M. revinrent en 177.- 1 â
Iakoutsk r leur voyage eut allez de l’uccès- , puil’qu’ils furent les pre.miers qui pénétrerent prel’que juf’qu’â l’ille Matmai. La grande ex-

pédition du Kamtchatka l’e fit par mer en 172.8 , pour recon-noitre
85 lever des Cartes des côtes l’eptentrionales 5 85 l’on s’avança jul’qu’au

67e degré 17’ minutes de latitude. L’année fuivante on fur au port

d’Okhotsk, 85 en 1750 on revintâtPétersbourg. En 177. 9, un Corps
de trou pesvint dans ces contrées f’ous les ordres du Capitaine Dmetrie
Pawlutski , 85 d’un Chef de Cofaques appellé Athanajë Clzçflakaw
Ils avoient ordre de reconnoître 85 de lever le plan des côtes. l’eptenc

trionales 85 méridionales avec la plus grande exaéiitude , de km
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vmettre de gré Ou de force tous les Koriaques ô: les Tchouktchi qui

ne feroient pas tributaires , de faire des établilrements 8: de conf.
q truite des Olirogs dans les endroits convenables, de reconnoître
encore le pays, 8; d’établir un commerce avec les nations timon..voifines; mais tout cela ne put s’exécuter aulli pleinement qu’on l’au:

roit déliré. On confiruifit feulement quelques Ofirogs , on fournit

quelques Koriaques, a: on leva le plan des côtes depuis la riviere
021d jufqu’aux frontieres de la Chine; on envoya aufli quelques
petits détachements du côté des Kouriles. Cheliakow fut tué en

I730 par les Tchouktchi qui étoient venus en grand nombre
Lpour attaquer les Koriaques à Rennes tributaires 5 84 le Capitaine Pawlutski fin envoyé avec fa troupe au Lieutenant-Colonel Merlin, pour appairer la révolte qui s’étoit élevée au Kant-

.tchatka. Plus heureux que Cheliakow, il donna plufieurs combats
aux Tchouktchi rebelles , en fit périt un grand nombre , a; mit pendant quelque temps à l’abri de leurs incurfions , les Koriaques ô: les
habitants d’Anadirsk.
Dans l’été de la même année , un vaillëau ( r) Iaponois fit nau--

(r ) Ce Bâtiment s’appelloit en Iaponois Faianhnar. Il venoit de la Ville de Sarfma : il.
étoit chargé de ris , d’étoffe de foie , de toiles de coton , de papier , 8c d’autres-marchandi-

fes pour la Ville d’Azaka. D’abord il eut le vent favorable ; mais il effuya bientôt après une

violente tempête qui dura huit jours. Elle jetta le VailTeau en pleine mer. Les Matelots qui
Île montoient , ne favoient plus où ils étoient , ni de quel côté diriger leur route. Ils reliè-

rent ainfi le jouet des vents pendant (in: mois 86 huit jours , depuis le mois de Novembre
jufqu’au mois de Juin ; cependant ils avoient été obligés de jetrer à la mer toutes leurs

marchandifes, leurs agrêts, leurs ancres, a: même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoit été emporté par la violence des flots; ils y fuppléerent par de grolles 85 longues planches ou foliveaux qu’ils attacherent à la poupe. Au-mil-ieu d’un danger fi prefrant , ils ne
«fièrent d’implorer l’afiifiance de leurs Dieux , 86 fur-tout de celui qui préfide fur les

flots , qu’ils appellent Fnadama. Leurs prieres furent inutiles; enfin ils vinrent échouer
fur les côtes du Kamtchatka , près de Kourilskaia Lopatka , où ilsjetterent la derniere
ancre qui leur relioit , à cinq werflzs du rivage , 86 commencerenr par tranfportet herse
les choies qui leur étoient les plus nécelÎaires. Ils defcendirent enfuite tous à. terre, au

nombre de dix-[ego Ils dallèrent une tente , où ils refluent vingt-trois jours (Napper?
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frage fur les côtes du Kamtchatka, entre Kourilskaia, Lopatka 82
Awatcha. Il y avoit fur ce bâtiment dix-[6131: hommesid’équipage

8c quelques marchandifcs. Ces infortunés furent malfamés par un
Officier nommé Citrinnikow; deux feulement furent épargnés 85
envoyés à S. Pétersbourg , ou ils eurent la fatisfaCtion d’apprendre
que ce fcélérat avoit reçu le châtiment de fon crime.

cevoir un feul Kamtchadal. Pendant ce temps-là il furvint une tempête qui emporta leur
Vailleau. Le hafard amena dans cet endroit un Officier Cofaque nommé André Chtinnikow : 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. Ils leur
témoignerent toute forte d’amitié 8c de politefle , leur faifant des préfents d’étoiles 86 de ce

qu’ils as oient. Les Ruines feignirent d’y répondre 5 mais pour les mieux tromper , Chtin-,

nikow relia deux jours campé a quelques toiles. Enfin il profita de la nuit pour fe dérober aux Japonois; ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain les Japonois le mirent dans
leur efquif, 85 rametent le long des côtes pour chercher quelque habitation. Après avoir
fait environ trente wetlis,ils trouverent leur Vaifl’eau que Chtinnikow dépeçoit avec
les Kamtchadals , pour en retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment , les Japonois
continuerent leur route. Dès que Chrinnikow les eut apperçus , il ordonna aux Kamtchadals de les poutfuivre 85 de les mallacrer. Les Japonois voyant venir le canot envoyé
à leur poutfuite, a: craignant que leur perte ne fût réfolue , eurent recours aux prieres
85 aux foumifiioas , pour tâcher de fléchir leurs ennemis 5 mais auxlieu de l’humanité à la-

quelle ils s’attendoient , on ne cell’a de lancer fur eux des fleches. Plulieuts alors fe ptécipiterent dans l’eau , ô: les autres furent percés à coups de fleches , ou tués de leurs
propres labres dont ils avoient Fait préfent à Chtinnilçow quelques jours auparavant , pour
marque de leur foumiflîon. Leurs cadavres furent jettés âl’eau ; il n’y en eut que deux a
qui on lailfa la vie 3 l’un étoit un jeune enfant âgé de onze ans, appellé Conga; il avait ’
accompagné (on pere , qui étoit SousePilote , pour apprendre la navigation; il fut blellé
à la main : l’autre plus âgé,s’appelloit 301:1 3 la Chambre,du Commerce l’avoir choili

pour efcorter ce VailTeau. ’

ChtinnikoW s’empara de leur el’quif, 8c de tout ce qui étoit dedans , brûla leur Vaif[eau pour en tirer le fer , a; s’en retourna à l’Oltrog fupérieur avec tout ce butin. Il jouir
du fruit de (on crime jufqu’â ce qu’il Fût arrivé un Commilraire d’Iakoutsk , car il
trouva moyen de’fe foultraire aux recherches des Commis , en leur faifant préfent d’une
partie de ce qu’il avoit enlevé aux Japonois. Dès que ce nouveau CommifTaire fut inforq
tué de ce qui s’étoit palfé , il fit enlever à Chrinnikow les ptifonniers Japonois,’fit punir
févérement en leur préfençe le Commis qui s’était laill’é corrompre par) des préfents , or-

donna qu’on mît aux fers Chtinnikow , 85 en informa les Supérieurs. Il garda les Je.
panois aux frais de la Couronne , jufqu’à ce qu’il eût reçu de nouveaux ordres.
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En 1730 Ivan Novogorodow , 86 en I7; I un Oflicier nomme
Michel Clzeklzourdin , fiirent 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 Chekhourdin en

fut forti.
Lorfqu’il quitta cette Place , il conduifit les Japonois à Kamrchatskoi-Ollr’og infé-

rieur, 8c les remit au Pilote Jacob Hens. Pour lui il cantinua fa route vers Anadirsk,
85 fit fou rapport au Major Pawlutski , qui étoit alors Commandant en CheE’Jacob Hens

reçut ordre de faire partir les Japonois pour Iakoutsk , ou ils furent envoyés en 1751.
Ils y relierent environ cinq femaines , entretenus aux dépens de la Couronne; 8c fur un
’ ordre ligné d’Alexis Plefcheew , on les fit partir pour Tobolsk , où l’on chercha par toutes

fortes de bons traitements à leur faire oublier leurs malheurs. Au bout d’un mais environ , ils furent envoyés à Mol’cou. Les Conduéteurs qu’on leur donna , les préfet:-

tetent à la Chancellerie de Sibérie , qui les envoya au Sénat de Saint-Pétersbourg , avec
leurs Conduéteurs. Le Sénat en fit aufli-tôt fon rapport à Sa Majellzé , qui voulut les voir.
On les lui préfenta dans le Palais d’Eté : Elle leur fit plufieurs queliions fur leur naufrage.

Le plus jeune parloit déja airez bien la langue Rullienne. Sa Majellé donna ordre au
Général André IVanowitch Ouchakow de faire connaître au Sénat que fes intentions

étoient
qu’on pourvût à leur entretien. ,
En r 73,4 , on les remit , par ordre de l’Impérattice , à l’Aumônier du Corps des Cadets ,’
pour les infiruire dans la Religion chrétienne , se le 1.0 Oâobre de la même année, ils
furent baptifés dans l’Eglife de cette Ecole militaire. Soza fut appellé Kozma , 8c Gonza ,

Damian. En r73; , Damian fut mis au Séminaire de Saint Alexandre Ne wski , où on lui
Iapprit à lire. Peu de temps après , ils furent tous deux envoyés à l’Académie pour y être

infiruits. En 1736 , on donna ordre de leur apprendre la langue Rulre , 8c pour faire enferre qu’ils n’oublial’fent pas laleur ,on leur donna de jeunes Eleves , auxquelles ils appri-

rent le Japonois; ce qu’ils ont fait jufqu’à leur mort. Kozma mourut le 18 Septembre
r 736 , dans la quarante-troifieme année de fou âge ; 85 Damian , dans l’année 17 3 9 , le
1 5 Décembre. Le premier fut enterré dans l’Eglife de l’Afcenfion , qui eft du côté de l’A-

- minuté; 8C le recoud , dans celle de Kalinka. En mémoire d’un événement fi finguliet ,

qui tranfporta ces deux malheureux Étrangers de fi loin en RulIie , l’Académie voulus
qu’on fît leur Portrait , 8: qu’on les tirât en plâtre. On les voit aujourd’hui dans le Ca:

binet des Curiolités.

l
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CHAPITRE IV.
Révolte des K amtclzadals. K amtclzatskoi-Ofirog iryfe’rieur ejl réduit

en cendre, Les Rebelles fin: 15mn. Leur punition.
C es peuples, pour recouvrer leur ancienne liberté , avoient for;
mé depuis long-temps le delfein d’exterminer tous les Bulles qui
étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-ci étoient en trop grand
nombre , 8c principalement depuis la découverte du paffage par la
mer de Pengina, parce qu’il venoit toutes les années au Kamtchatka
des bâtiments qui y amenoient des troupes , se qu’une expédition
étoit auliitôt fuivie d’une autre , ils attendoient un moment favorable

pour mettre à exécution leurs pernicieux complots. Mais lorfque
Béring avec toute fa fuite de l’expédition eut quitté le Kain-s

tchatka pour fe rendre à Okhotsk , 8c que les troupes qui étoient
ordinairement en allez grand nombre dans ce pays , eurent eu ordre
de s’embarquer fur le vaiKeau Gabriel pour faire voile vers Anadir,’

afin d’y joindre le Capitaine Pawlutski , Commandant en chef, 8c
l’accompagner dans fon expédition contre les Tchouktchi , les Kam.
tchadals réfolurent d’exécuter leurs projets , dès le moment qu’il au:

toit mis à la voile. Ils avoient d’autant plus de raifon de fe flatter d’un
heureux fuçcès , qu’il teflon très peu de Cofaques. au Kamtchatka,’

Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Oftrog inférieur , ceux de la Il?
viere Klioutçlze’wa , et ceux de l’Elowka , ne firent pendant l’Hiver

que parcourir tout le Kamtchatka, fous prétexte de fe vifiter les uns
les autres-Ils tenoient des confeils , follicitoient de fe joindre à eux;
.86 quand les prie-res ne réullilfoient pas, ils menaçoient d’exterminer

ceux qui ne vouloient point entrer dans cette conjuration. Ce fut
ainli qu’ils parvinrentà foulever tout le Kamtchatka, Ayant appris

que
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que Cheliakew avoit été tué parles Tchouktchi, ils répandirent le

’bruit que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchatka, foit 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, foit

’enfin pour leur infpirer de la crainte se de la défiance , afin que
ceux.ci les gardallènt auprès d’eux pour les aider à le défendre.

Il cil certain que fi la Providence divine ne fût pas venue au le;
cours des Bulles d’une façon route 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 , 8e il auroit fallu perdre bien du monde pour foumetrre de
nouveau une nation fi éloignée : d’ailleurs ces peuples , après avoir

ainfi fecoué le joug , auroient été dans une continuelle défiance-t
ajoutez encore qu’ils avoient appris l’ufage des armes à feu, qu’ils

étoient pourvus d’une allez grande quantité de fufils 8c de poudre ,
que plulieurs d’entr’eux connoilfoient la façon dont les Ruffes étoient

armés, &dequelle maniere ils pourroient le défendre. Ils avoient for.
nié leur projet avec plus d’adrell’e se d’artifice qu’on ne pouvoit l’an.

tendre d’un peuple aulli barbare: ils avoient pris toutes les précau-g

rions polIibles pour intercepter la correfpondance avec Anadirsk : ils
avoient mis un grand nombre de corps-de.gardes dans tous les ports ,.
pour recevoir avec amitié ô: foumillion tous les Soldats Bulles qui
viendroient par mer , fous prétexte de les tranfporter dans les diffés
rentes habitations; 84 ils devoient les tuer en chemin , faneren épair,
gner un feul. Les principaux Chefs. de cette révolte étoient un nom- "
mé Théodore Khartclzin, Toion ou Chef, qui réfidoit fur les bords
de l’Elowka ; il avoit fouvent fervi d’interprete aux Bulles qui ve-g

noient pour lever les tributs : et un autre Chef de la riviere Kliouî

reliewlta , nommé Golgatclz , [on parent. I
’ t Cependant le dernier Commifl’aire’, nommé Chekhourdz’n, partit

du Kamtchatka , emportant paifiblement avec lui tous les tributs
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qui avoient été levés dans te pays. Toute fa’troupe arriva’fans acci;

dent à l’embouchure de la riviera de Kathhatka , où elle s’embarqua pour prendre fa route du côté d’Anadir. Le vailfeau’étoit a peine

en mer, qu’un vent contraire qui furvint rent-à4coup , les obligea
de jettent l’ancre. Les différents Chefs des rebelles , qui n’attendoient

que le départ des Bulles pour fe rall’enibler 8e attaquer wifi-tôt Kama
chatskoi-Olirog inférieur, avoient ’chargé’quelqueQKamtcl-Ladals

de les en informer. Ceux-ci n’eurent pas plu-tôt Vu partir ce bâti;
ment , que ne prévoyant pas qu’il dût’revenir , ils s’allémblerent le

ao Juillet 17; 1 , remonterent dans leurs canots la riviere de Kamtchatka , égorgerent tous les Cofaques qu’ils rencontrerent , brû.’

lerent leurs cabanes d’Eté , firent leurs enfants prifonniers, emmenerent leurs femmes pour être leurs concubines, 8c dépêcherent un
exprès à leurs principaux Chefs , pour les informer du départ des
Bulles. Le foir même ces rebelles vinrent devant l’Oltrog , mirent
le feu à la maifon de l’Aumônier , dans la perfuafion que les Cola»ques fortiroient pour éteindre l’incendie, 8e qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité 8e fans courir aucun rifque. Ce projet leur
réulïit fi bien , qu’ils mafiacrerent fans aucune réfri’tance prefque tous

ceux qui étoient dans l’Ofirog , fans épargner les enfants ni les
femmes, auxquelles ils firent toutes fortes d’ancrage: avant de les
égorger. Ils brûlerent toutes les maifons, à l’exception de l’Eglife

84 des fortifications , où étoient tous les effets des habitants. Très peu
s’échapperent 6e le refugierent du côté de l’embouchure de la riviere

de Kamtchatka, ou ils apprirent à leurs compagnons qui n’étoienr
pas encore partis, ce qui venoit de le palier. Le voyage d’Anadir fut
fufpendu : il falloit courir au plus prelfé, 8e fonger plutôt à garder les
polfeflions, que d’en aller acquérir de nouvelles.

Cependant Tchegetch , Chef dans les environs de la K lioutcâwl
la ou Klioutchi , étoit relié près de la mer : ayant appris que le
KamtchatskoilOfirog inférieur étoit pris, il s’aVança vers ces Cf.
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trog , faifant’prifonnier tout ce qui étoit échappé à la fureur des

premiers rebelles , a: malfacrant tout ce qu’il rencontroit. Il alla joindre Khartchin , 8c lui dit que le bâtiment Ruffe étoit encore près
de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka. Ainfi, pour le pré-

cautionner contre le retour de ces troupes, ils fe retrancherent dans
la Place , firent un fecond rempart des décombres de l’Eglife , a; dé-

pêcherent des exprès vers la fource de la riviere de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle à tous les Kamtchadals , qu’ils s’étoient

rendus maîtres de l’OItrog inférieur, ou ils les invitoient tous de

venir les joindre.
Le lendemain ils partagerent tout le butin qu’ils avoient fait , fe
revêtirent des meilleurs habits qu’ils trouverent (plulieurs étoient des
habits de femmes , 8e d’autres des habits facerdOtaux) :enfin ils firent
de grandes réjouilIances , des feltins , des danfes 8: des cérémonies fu-

.petftitieufes ou conjurations.Théodore Khartchin , qui avoit embraffé depuis peu la Religion Chrétienne , ordonna à un Kamtchadal,
aulIi nouvellement baptifé , se qui favoit lire , de célébrer l’Ofl-ice, de

chanter le Te Deum en habit de Prêtre; 8; il lui fit préfent , en ré:compenfe , de trente Renards ; ce qu’il fit infcrire fur le regifire de
la maniere fuivante: Par ordre du Comméfl’aire Théodore K lzartchîrz ,

son a donné à S avina ( on l’appelloit ainfi) trente Renards ordinaires

pour avoir chanté le Te Deum. Dans la fuite , 8e même jufqu’à
mon départ de ce pays, on l’appelloit encore en badinant, le Prêtre

indigne. ’

Deux jours après la prife du Fort , c’efl-â-dire , le 2.2. Juillet , un

nommé Jaeob Hens, qui étoit Contre-Maître , envoya un déta.

chement de foixante Cofaques , dans l’intention de le reprendre
fur les rebelles. Les Cofaques s’avançerent jufqu’au pied du rempart

de l’Ol’trog , 8; mirent tout en ufage pour les engager à rentrer dans I
.l’obéiII’ance , les affurant de la clémence de Sa Majelié , se qu’on leur

pardonneroit leur crime 5 mais ils refuferent de les écouter, 8e ne
Zut-’1’
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leur répondirent que’par des injures a: des inveétives. Khartchin
fur-tout fe moquoit d’eux, 84 leur Crioit du haut des remparts : Que
venetvousfizire ici r” Ignorez-Vous que c’eji moi quifizis Commifî ,
fiire du Kamtchatka P fe’leverai de’firinais les taxesfims vous , ê
vous n’êtes plus neceflàires dans ce pays, On fut obligé de faire ve-

nir quelques canons du vailfeau; 8c le 2.6 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 confiernés, que les femmes qui
étoient reliées prifonnieres en profiterent pour s’échapper.
Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état de réfuter , fe fauva dé-

guifé en femme. On le pourfuivit , mais on ne put l’atteindre : il
étoit fi léger à la courfe -, qu’il pouvoit courir aufli vite que les Ren-

nes fauvages. Cela m’a été confirmé par plulieurs Cofaques , 86

même par (on frere qui vivoit encore lorfque j’étois dans. ce pays.
Trente hommes des alliégés fe rendirent; les autres furent tués z

mais Tchegetch, un des Chefs des environs de Klioutchi, fe défendit , avec un petit nombre des liens , jufqu’au dernier moment;
Le feu prit alors au magalin à poudre, 8c la Forterell’e , fut réduite en cendres, avec tous les cliets 8; toutes les richelfes qu’elle

renfermoit. Les Cofaques perdirent quatre hommes en montant
à l’allaut, de en eurent quantité de blairés. On ne put favoir à

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 prifonni’ers avant qu’on montât à l’all’aut , furent

aulli malfacrés. Les Cofaques , irrités des outrages faits à leurs fem-

mes, 8; de la perte de tous leurs effets 8e de leurs biens, les panèrent
tous au fil de l’épée, fans en épargner un feul.

Le retour fubit des Bulles contribua beaucoup à appailër la ré;
volte dans fa nail’fance , en empêchant que l’incendie ne s’étendit

plus loin z autrement les Kamtchadals de l’Olirog Kamakow , qui
fe montoient à plus décent habitants, le feroient joints à eux 5 8c
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quantité d’autres petites habitations fe feroient empreffées de fuivre

cet exemple , pour fe foul’traire au danger’dont elles étoient menacées. Mais voyant les Bulles de retour, ils furent obligés d’an

tendre le dénOuement de cette catalirophe , en feignant "de leur
être fideles , ou du moins d’être neutres. Cependant ces avantages remportés fur lès rebelles n’avoient encore rien décidé. Khar-

tchin s’étant raffemblé en force avec plufieurs Chefs , prit le parride s’avancer du côté de la mer 86 d’attaquer les Rulfes.’ Il vea-

noit de fe mettre en marche , lorfqu’il fut rencontré par ces derniers , qui l’obligerent , après un léger combat, de fe retirer fur une

hauteur. Il fe retrancha fur la rive gauche de la riviere Klioutchi,
où le combat s’étoit donné , 8e les Cofaques camperent fut la rive

droite.
Khartchin eut beau mettre tout en œuvre pour épouvanter les
Bulles a: les forcer à regagner la mer; ceux-ci , loin de témoigner
la moindre crainte, ne celferent de l’exhorter, lui à: fes camarades ,

à fe rendre. Enfin ils firent tant que Khartchin , un autre Chef de
fon frere, prêterent l’oreille à leurs propofitions. Kharchin parut
fur le bord de la riviere , 8e fit connoître qu’il fouhairoit palier dans
le camp des Cofaques , demandant qu’on donnât un otage pour fureté de fa performe 5 à 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, 8e qu’il alloit engager fes parents 8e ceux
de fon parti à fuivre fon exemple. On le laiffa aller. Il envoya dire
qu’ils ne vouloient point entendre parler de paix : fon frere «St un
V autre Chef nommé Tawatch qui l’avoient accompagné, ne voulu-

rent plus retourner avec les leurs. j ’ ’
Le lendemain Khartchin parut fur le bord de la riviere avec quelques autres Chefs , priant les Cofaques de le palier de leur côté, a;
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 fe failirent de-fa performe , criant à leurs ôtages de fe jetter dans

la riviete. Pour favorifer la fuite de leurs otages , 8e empêcher
qu’on ne les tuât à, coups de fleches , ils firent feu fur les rebelles , 8c

obligerent les Kamtchadals à prendre la fuite. Ce fut ainfi que leur
Chef fut fait prifonnier , 8c que les otages des Bulles fen fauverent.
Après deux décharges de canon , les autres Chefs avec tous leurs Sol-

dats fe difIiperent. Tigil , Chef de la nation qui habite vers les fources
de la riviere Elowlra , fe retira de ce côté-là avec les liens. Colgorch -,

Chef des environs de Klioutchi , s’enfuit versle haut de la riviere de
Kamtchatka , 84 les autres Chefs s’en allerent chacun de difiétents cô-

tés; mais tous périrent bientôt. Les Cofaques fe partagerent en diffé-

rents détachements , pourfuivirent les fuyards , 8; tuerent tous ceux
qu’ils purent attraper. Le Chef Tigil , après une longue réfiliance,
égorgea fa femme 8e fes enfants, 8e fe tua lui-même. Le Chef Gol-

gotch ravagea quelques petits Olirogs Kamtchadals , fitués fur la riviere Kofirewskaia , 86 celui de Chapina , pour -fe venger de leurs
habitants , qui avoient refufé de fe joindre à lui5mais ces habitants
le maffacrerent à fon retour.
. Cependant le bruit s’étant répandu q’ue les révoltés s’étoient em-I

parés de Kamtchatskoi-Of’trog inférieur , la plupart des Kamtcha-

dals le fouleverent; ils égorgeoient tous les Cofaques qu’ils rencon-

troient , - 8c exercerent fur eux toute forte de cruautés. Ils commen«cerent à fe raffembler pour marcher vers les Oftrogs fupérieurs de
Kamtchatka 8e Bolchéretsk qu’ils n’avoient point encore attaqués:

ils employoient les menaces 8e la douceur pour engager tous leurs
.voifins âfe joindre â eux; 8: beaucoup’de ceux qui refufoient de

prendre ce parti, furent malfacrés. Les Cofaques relierent plongés dans la plus grande confiernation, jufqu’à ce qu’ils enflent reçu du feçours du Fort inférieur. Le détachement Ruffe s’étoit mis en

marche le long de la mer de Pengina , panant tout au fil de l’épée;
8e après qu’il eût joint les Cofaques de l’Ofirog fupérieur, ils mat...
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cherenten force contre les rebelles d’Awatcha qui étoient plus de trois cents. Ils emportetcnt d’aflaut les Forts ou les révoltés s’étoient retran-

chés, 8c les maffacrerent, confondant les innocents avec les coupables , 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 , 85 revinrent au
Kamtchatka chargés d’un immenfe butin. Depuis ce temps-là il n’y

eut plus de révolte ni de meurtre commis au Kamtchatka jufqu’en
174.0 , qu’environ fept Ruffes furent égorgés en divers endroits
par des Koriaques. De ce nombre étoit un Matelor qui airoit 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 85 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 Japonois , 8: des autres-défordres qui avoient régné dans ces contrées; de prendredes éclairciffements lâ-defI’us , 8e d’en envoyer leur rapport âIakoutsk.’

Leurs ordres porroienteneore de confiraire un nouveau Fort. Ils
relierent dans cet endroit jufqu’en 173 9 , 8; conftruifirent en effet
le Fort inférieur de Kamtchatka un peu au-deffous de l’embouchure
de la petite riviere Katanga. Ils firent des recherches fur les eau-l’es
de la révolte; 85 après y avoir été autorifés , ils firent punir de mon:

trois Rufl’es, l’avoir Ivan Novogorodow , André Chtinnikow qui

avoit maffacré les infortunés J aponois avec tant de barbarie, Michel

Sapojenfirow , un Kamtchadal des plus coupables de chaque Ofv
trog , avec deux principaux Chefs des rebelles (Théodore Khartchin
en étoit un), 8e plufieurs Cofaques qui furent punis fuivant la me
cure de leur crime. On rendit la liberté à tous les prifonniets 8: e5claves qu’ils avoient eus par différents moyens , avec défenfe de je:

mais
les reprendre pour tels. . v
On ne fautoit le repréfenter l’indifférence 8.: le fang froid avec.
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’lef’quels cette nation va à la mort. Un d’entr’eux difoit en riant ,’qu’i*l

étoit malheureux d’être le dernier qui devoit être pendu. Ils témoi-

gnoient une égale fermeté au milieu des fupplices 8c des tortures les

plus affreufes de la quefiion : quelque cruels que fuffent les tourments
qu’on leur fit fouffrir , ils ne laiffoient échapper que ces mots , ni ,
ni, encore n’étoit-ce qu’au premier coup; car ferrant enfaîte leur

langue contre leurs dents, ils gardoient un filence obftiné , comme
s’ils eufl’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 8e la tranquillité furent rétablies au
Kamtchatka, 8; il paroit que cela doit être durable, car l’Impératrice Elifabeth Pétrowna y a fait différents établilfements f1 fagesl,’

que les habitants .ne peuvent qu’entêtre très fatisfaits, On n’exige
de chaque habitant qu’une peau d’animal qu’ils tuent a la chaffe a

c’eft-â-dire, un Renard, un Callot marin , ou une zibeline ç ils

ne paient aucun autre tribut. ce font leurs propres Chefs qui leur
tendent la juflice; 8c qui connoiffent de toutes leurs affaires , excepté des criminelles. Il cit défendu aux Cofaques , fous les peines
les-plus’féveres ,2 d’exiger d’eux le paiement des dettes qu’ils avoient

contraétées anciennement, Mais le plus grand avantage efl: que

Prchue tous ont convertis par des Millionnaires qui leur ont
fait embraffer la Religion Chrétienne. La piété 8e la clémence de
notre augufte Souveraine n’y ont pas peu contribué, en exemptant
d’impôts pour dix années tous les nouveaux baptifés. On a établi

des Ecoles dans prefque toutes les habitations , où l’on infiruit gras

tuitement les enfants des Cofaques 8c ceux des Kamtchadals. Enfin
le Chrifizianifrne s’eft répandu dans cette contrée du côté du Nord

jufqu’aux Koriaques , 8e au Midi jufqu’â la troifieme ifle des Kouria

les; 8e il y a tout lieu d’efpérer que les Koriaques même ne tarderont
pas à fuivre cet exemple: plufreurs d’entr’cux ont déja reçu la Foi-

’ ’ Çhrétienne,’
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Chrétienne. Il étoit réfervé à nette augufie Souveraine d’opérer

cette efpece de mËacle. Parmi les grandes actions qui l’immorta’ lifent,celle-ci fans doute doit tenir une place diftinguée. Ces peu-ï
pies étoient barbares, fauvages ; 8: lorfqu’on fit la conquête de ce
pays , il n’y en avoit peut-être pas cent qui enflent reçu le baptême.
En très peu de temps , ils ont ouvert les yeux âla vérité , ôt ils ton.giflent aujourd’hui des erreurs 8; de la barbarie ou ils étoient plom

gés autrefois, s

CHAP’ITRE’V.
r .Çmhïj.
Et ri. 4
De l’état cartel des Ojlrogs ou Forts du Kamtchatka, il: leur;
avantages 6’ def’ayantages.

L E s Rufl’es ont cinq Olirogs ou Forts au Kamtchatka 5 favoir ,’
Bolchéretskoi-Ol’trog , Kamtchatskoi - Ofirog fupérieur , p Kartinchatskoi inférieur , le Port S. Pierre 8c S, Paul ou Pétropawlowt-r

skoi , 8e celui de la riviete Tigil, . ’ A

Bolchéretskoi-Oftrog efl: fitué fur la rive feptentrionale de la

Bolchaia Re’lta ,’ entre les embouchures des rivieres Biflraia. 66
Golyôwka , â trentreetroi Werfis de la mer de Pengina, Ce Fort en;
quarré, 8c a dix fagenes à chaque face. Il ef’t revêtu de palill’ades
du côté de l’Ef’t 8e du Nord : au Midi 8: au Couchant il y a’diffé,

rents bâtiments; favoir , une maifon pour les,tributs , une autre
pour les otages , 8c divers magafins. Oh 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 Eglife dédiée à S.Nicolas , 8c un logement

appartenant à l’Eglife. On compte environ trente maifons dans
les différentes Ifles, un cabaret , 8c un laboratoire ou l’on diflille
de l’eau-de-vie. Il y a quarante cinq Soldats 8; quatorze fils de Co-,

Tome Il. ’ A a a a
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DESCRIPTION.
faques, qui , quoiqu’ils paient la capitation ne Iaiflbnt pas pâtir-9
tant de fervir comme les autres Cofaques. . f , Cet Ofizrog ef’t inférieur à tous les autres par rapport â fesforti-

fications- 5 mais il. paroir inutile de les-augmenter, parce que les Kam-

tchadals voifins qui en dépendent ,. font depuis long-temps tranquilles, 8c fideles. Sa fituation cf]: beaucoup plus avantageufe que les.
autres , 1°. parce que tous les vaifl’eaux peuvent remonter laBolchaiæ

Rélra ;. ce qui fait que fes habitants reçoivent toujours de la premiere main les marchandifes qu’on leur apporte. 23’. Ils logent &nourriffent les étrangers, ce qui ef’t pour eux un objet de gain con-v
fidérable. 3°. Ils ne laifiënt pas de gagner encore beaucoup à tranf-L

porter avec leurs Chiens toutes les provifions ou marchandifesdef...
titrées pour les autres»- OPtrogs. 4°. Ils font plusâ portée que les ha;

bitants des autres Oftrogs: d’acheter des Callors marins, qui font
aujourd’ hui la marchandife la plus recherchée du Kamtchatka.
Ils ont en Eté’ plus de poiffon qu’il ne leur en. faut, 8c ils le pê-

chent fans. peine 8:. fans frais; car ,. vu la nature de cette riviere ,.
les-filets donrils font ufage n’ont pas plus de 2.0 fagenes. C’efl: aufii.

la raifonï pour. laquelle le Gouverneur en chef de tous les Olirogs
i duKamrchatkæ fait ordinairement fa réfidence’ à Bolchéretskoi,

d’où il envoie des Commis dans les autres. Le feul défavantage de
cetJOf’trogefiÈ que dans l:’Eté,lorfque le poifIbn remonte , temps

auquel on fait la pêche pour les provifions- d’hiver , il y a toujours
des pluies qui empêchent de le fécher; car, malgré la quantité
’ prodigieufed’e’ paillons, âpeine en ont-ils allez pour l’hiver :. de-lâ.

vient qu’au printemps les vivres font ordinairement d’une cherté
excefIive ,8; qu’en en manque même quelquefois. S’il; croili’oit du

boisdans les environsde cette riviere’, il feroit aifé de remédier à

cet inconvénient, en fumant 8c faifant fécherles poiffons dans des
cabanes, comme les habitants cl’Okhotsk t mais, il. en coûteroit fort
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cher pour conllruire une pareille cabane fur les bords de cette riviere : il faudroit faire venir de très loin , avec beaucoup de difii-a
calté sa même de danger , le bois nécelraire à la confiruàion. On

ne peut mettre fur chaque canot que dix pieces de bois; 8; malgré
la précaution qu’on a de les charger fi peu , la rapidité du courant

les emporte (cuvent fur des écœuils où ils le brifenr. Pour que le
Lecteur puille juger de la difficulté de faire venir du bois par eau , il
fullit de dire qu’il faut marcher trois ou quatre jours pour aller (des
bords de la mer) chercher de mauvais bois [ce avec quoi ils font leur
fel 85 tirent leur huile de poilfon , 8; qu’ils ne peuvent en apporter
allez dans ce voyage Pour faire trente-fia: livres de fel : aufli le fel ell:-’
il beaucoup plus rare dans cet endroit qu’à Kamtchatskoi-Ol’trog in.

férieur ou à Awatcha. Tout Cofaque qui a un canot, confiruit un
balagane fur le bord de la mer 5 il ne lui faut pour cela que des Fer,
ches , de l’herbe 8: quelques folives.
KamtchatskoiOPrrog fupérieur , qui fut bâti avant tous les autres ,’

a été pendant quelque temps le Principal Ofirog. Les Commillaires y.
faifoient leur réfidence ; d’où ils envoyoient des Subalternes dans les
autres. Il ePr fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , à l’embow g

chure de la petite riviere Kali ,â foixante-neuf werfis environ de la
riviere de Kamtchatka, à deux cent quarante-deux en droite ligne de
Bolchéretskoi , 8; à quatre cent trente-fix werfizs cinquante fagenes
de la route que l’on fuit pour rraverfer la chaîne de montagnes d’0.-

gloukomina. Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes parts
de palilfades 5 chaque côté a dix-fept fagenes; la porte ef’c du côté

de la riviere , 8c le Magafin où l’on porte les taxes cil: au-dellus, Il y

a dans. ce Fort une Maifon pour les tributs , avec un logement
où l’on garde les ôtages , 85 deux Magafins. Au-dehors du Fort ,

on voit encore aujourd’hui une Chapelle dont on a fait une
Eglife dédiée à Saint Nicolas , une Maifon de la Couronne avec
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les logements néceKaires , un cabaret , un laboratoire 82 vingt-deux
maifons pour les Habitants. Il y a cinquante-fin: Cofaque’s.’ ’ ’

Cet Ollrog a un grand avantage fur celui de Bolchéretïskoi ,foit
pour le climat , fait pour la facilité d’avoir du bois5 car le temps y
cil prefque toujours beau. 5 ô: quoiqu’il n’y ait que du bois de’Peu- ’

plier , il cit cependant d’une allez bonne grolTeur , propre à la char- ’

pente , 85 peut fe tranfporter aifémenr 5aulli les Bâtiments y font- ’
ils beaucoup mieux confirais qu’à Bolchéretskoi. Cet ORrog a en.
cote un autre avantage; c’efi que le terrein y elt propre à l’agricul- ’
turc , qu’il y aplus de pâturages , &qu’ils font de’rneilleure qualité f

que par-tout ailleurs. La pêche. en revanche y cil. fort peu abondante.
Le poillon , à caufe de l’éloignement de cet endroit à la mer, y re-

monte en petite quantité, 8: même fi tard, que les Habitants de ’
Kamtchatskoi inférieur ont déja fait leurs provifions- , loriqu’on ne ’

fait que commencer la pêche à KamtchatskoLOf’trog fupérieur;

de forte. que fes Habitants manquent de provifions- prefque tous les
Printemps 5 8c qu’ils (ont obligés d’aller acheter du poillon fur les

côtes des Mers de Pengina 8: des Caltors. Ils achetent leur fel à: ’
leur huile de poifibn à Kamtchatskoi-Ollcrog inférieur : ils y vont ’
euxæmêmes acheter le poill’on , 86 en font cuire la graille à l’embou-

chure de la riviere de Kamtchatka , qui dl éloignée de plus de quatre cents werflzs de Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur. Ces inconvénients étoientautrefois’ compenfés par la quantité de Caltors marins:D ’

que l’on prenoit dans la mer des Callors , &que nos Cofaques ache, toient 5 mais ils n’ont plus cet avantage, parce que ces animaux [ont
très rares aujourd’hui. dans cette mer. Si au-lieu de mettre la Mer des
Caltors dans le département de cet Olirog , :011 l’allignoit à. celui
d’Awatcha, à caufe de la proximités qui en: entre l’un ô: l’autre, les

Habitants n’auroient plus de relÏource que dansla culture de la
terre; en tireroient plus d’avantage , pourvu toutefois qu’ils
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fuirent laborieux 5 au-lieu que s’ils venoient à la négliger , ils n’auJ. ’

roient pas de quoi fubfilteri ’ 5 ’
. ’Kamtchatskoi ou Chantat’skoi-Ol’trog inférieur , cil éloigné de

trois cent quatre-vingt-dix fept werlts de KamtchatskoLOfirog
fupérieur. Il el’t fitué fur le même côté de la riviere de Kamt-e

chatka , à trente werlts de fon embouchure. Ce Fort eût d’une ’
forme quarrée , entouré de palilI’ades; Il a quarante deux (agence
de longueur , quarante en largeur; 84 il eli: flanqué d’une tout qui

a une porte du côté de l’Occident. On y voit une Eglife en l
l’honneur de l’AfTomption de la Sainte Vierge , avec une petite "
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâtiment pour garder les tri-

buts, 84 une maifon appartenante à la Couronne , où logent les le
Conimillaires , deux magafins où l’on garde les taxes 8; toutes les p
munitions de guerre. TOus ces bâtiments confirait: de bois de La. I
rix’ ou Melefe, [ont mieux faits se plus agréables que dans aucun
autre Ollrog. Au-dehors de la Forterell’e, il y a un cabaret 8c un laboratoire pourla difiillation de l’eau-de-vie , Br trente-neufmaifons

pour les Habitants , qui font au nombre de quatre-vingt-douze.
Cette habitation , eu égard aux choies nécellîaires a la vie de ce
Pays , peut être regardée comme très abondante 86 très commode;
1 °. Il y a quantité de beaux &d’excellents poilions : les Habitants en ’

falent 85 en lèchent plus qu’il ne leur en faut pour leur «Inflammatien. 2°. Ils’on’t tout le bois qui leur cil néceEaire ,- non. feulement

pour la charpente 5 mais même pour confiruire des VaiŒeaux.
59. La riviere étant très navigable , ils peuvent le tranfporter fans
aucun rifque 8c fans difficulté. Aufli font-ils une li grande quantité
d’huile de poilÏon 8: de fel , qu’ils en fournifent aux autresOfirogst V

4°. Le gibier abonde fi fort dans le voifinage , 8; les Kamtchadals leur
en fourmillent tant , qu’il n’y a point de Cofaque , quelque pauvre ’
qu’il foit , qui n: ait alan dîner un Cygne , lorfqu’un ami vient le voir.
Les Oies , les Canards [ont en li grande abondance , qu’on n’en fait
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aucun cas. 5°. Ilspeuvent toujours pêcher du ’poill’on dans les l’ources pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croît une multitude de Baies com-

me MOrochki(r) , Broufnitfi (a) 85 Goloubitfi ( 5) , que les gens
à leur aile gardent pour tout l’Hiver 5 ce qui après le poillon cit une
partie des plus efl’entielles de leurs provifions. 7°. Ils peuvent le procurer à un prix très modique toutes les efpeces d’ulienfiles qui leur
(ont nécell’aires , 85 qu’on a bien de la peine à avoir a Bolchéretskoi

pour beaucoup d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibelines du

Kamtchatka 5 elles le trouvent aux environs de la riviere Tigil.
9°. Ils ont à meilleur marché que les autres 85 plusaifément les mar-

chandifes des Koriaques , des habillements faits de peaux de Ben;
nes , les différentes peaux , ainli que la chair même de ces animaux : toutes choies dont ils: peuvent moins le palier que des mat.
chandifes de Ruilie ou de la Chine. I 0°. Le terrein dans quelques
endroits du voifinage ell fertile , 85 produit des fruits 85 toutes fortes
de grains. Le feul defavantage elt que les Marchandifes de Ruilie 85
de la Chine y [ont plus cheres qu’ailleurs5 parce que les Marchands
font obligés d’augmenter le prix de leurs Marchandifes, à caufe des
frais de tranfport par terre de Bolchéretskoi à cet Ollrog 5 85 ces fiais

le montent à quatre roubles par ponde.
Le quatrieme Ol’ttog fin: bâti en 174.0 fur la baie d’Awatcha , 85

l’on y mit des Habitants que l’on tira des deux Ollrogs de Kamtchatka fupérieur 85 inférieur. On y confituifit de fort jolies m’aifons , 85 fur-tout un bâtiment que l’on peut appeller beau pour ce
Pays; il fut defliné à l’expédition du Kamtchatka. Il clic litué près

du PortPétropaletskoi , ou de Saint Pierre 85 Saint Paul. L’Eglife
en ell un des plus grands ornements :elle el’t bien bâtie , 85 dans une

belle fituation.
(1) Chamtmorus.
(a) V actinium. Spcc. 5.

(6) Minillla grandih
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Cet endroit a prefque les mêmes avantages 85 les mêmes incon,
vénients que Bolchéretskoi-Ofirog , avec cette feule différence
que la chafl’e des Callors marins y cit plus ailée 5 mais l’eau n’y cil

ni fi bonne ni li faine qu’à Bolchéretskoi. Plulieurs perfonnes s’en
. font trouvées incommodées , 85 en ont refleuri des étouffements. Les”

principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka, étoient obligés d’envoyer prefque toujours chercher de l’eau dans la riviera

Awatcha, qui vient le jetter dans la baie.
J e ne puis rien dire de l’état du cinquieme Ollrog litué fur la riviere Tigil , puifqu’on ne commença à le bâtir qu’après que je fus.

parti du Kamtchatka 5 je lais feulement qu’on y envoya trente-[cpt
hommes. M. Steller dit qu’on a confiruit ce Fort: 1°. Pour tenir en
refpeéi: les Koriaques fixes. 1°. Afin d’établir une route autour de la

mer de Pengina jufqu’â OkhOtsk. 3°. Pour protéger en cas de bea

foin les Koriaques à Rennes contre les incurfions des Tchouktchi.
qui viennent louvent les attaquer.
Les Habitants de cet Ollrog peuvent priver de grands avantages
ceux de Chantatskoi ou Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur. 1°. Parce
que ces derniers ne font pas à portée d’avoir aifément des Zibelines
de Tigil. 2.0. Parce qu’ils [ont les premiers à qui les Koriaques por-

tent leurs marchandifes. 5°. Parce que les Koriaques tributaires de la
mer de Pengina qui ont été jufqu’ici fous la dépendance de l’Or-

trog inférieur, feront vrai-femblablement allignés fous le départe:
ment de Tigilskoi-Ollrog , â caufe de la proximité.
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CHAPITR’E’VI.
ÏDe- lafafon de vivre des quàgues ; de la maniere dont ils tirent de
’ l’Eau-de-yie de plufieurs Plantes E? Baies ; de la vente de cette
ligueur , 6’ des revenus qu’elle leurfroduit,

L A maniere de vivre des Cofaques du Kamtchatka , cil prefque
la même que celle des Naturels du Pays. Ils le nourrili’ent" les uns 85

les autres de racines 85 de poilions , 85 leurs occupations font les
mêmes. Ils pêchent en Eté , 85 font leur provilion de poili’on
pour l’Hiver. En Automne, ils cherchent des racines , ils arrachent
de l’Ortie 5 85 ils en font des filets pendant l’Hiver. La feule dit;
fiérence qu’il y a entre eux , c’elt que 1°. les Cofaques habitent dans

des maifons , 85 les Kamtchadals communément dans des Iourtes ou
des logements â moitié creufés fous terre. 2.0. Les Cofaques font
cuire leur poilion 5 au-lieu que les Kamtchadals le mangent l’ec
pour l’ordinaire. 5°. Les Cofaques apprêtent ces poilions de (figé
rentes manieres, en font des hachis 85 des pâtés , 85e. 5 ce que les
’ Kamtchadals ne connoiiioient point avant que les Ruii’es vinli’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 partie de ces travaux roule fur elles , comme , par exemple , de vuider
les poilions , d’arracher les racines , de faire les habillements 85 les
chaullures , de filer, 85C. Comme les Cofaques en venant s’établir
au Kamtchatka , n’y avoient point amené de Femmes avec eux, à.
taule de la difficulté d’un voyage qu’ils avoient bien de la peine à. ,

faire [culs , voici de quels moyens ils le font fervis pour en avoir.
On conçoit aifément que les Cofaques n’ont pu foumettre tous
ces Peuples par la douceur , 85 qu’ils ont été obligés quelquefois
d’employer
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d’employer la force 85 la violence. Lorfqu’ils avoient aEujaü quel-’

ques Ofirogs , ils emmenoient un certain nombre de femmes 85
d’enfants qu’ils partageoient entr’eux , 85 qu’ils faifoient leurs cf.

claves. Ces femmes devoient avoir foin de toutes les chofes nécelÎfaires à la vie. Pour eux en qualité de maîtres , ils vivoient dans l’a-

bondance , 85 jouili’oient de tous les travaux de leurs efclaves , fan-s
y prendre aucune part. Ils donnoient l’infpeaion fur ces efclaves à
des concubines , qu’ils époufoient ordinairement loriqu’ils en

avoient eu des enfants. Ceux qui vouloient contraéter des alliances

avec les Kamtchadals libres , fignolent des billets par lefquels ils
leur promettoient d’époufer leurs Filles, dès que le Prêtre feroit ars

rivé 5 de forte que le baptême de la fille promife , celui de les en,
- fants, les fiançailles 85 le mariage (e Ifaifoient fouvent tout-â-la fois 5
car il n’y avoit pour tous ces Oflrogs qu’un feul Prêtre qui demeue

toit â Kamtchatskoi-Ollrog inférieur , 85 qui vilitoit les autres 0l;

trogs tous les ans ou tous les deux ans. Comme cet intervalle
.étoit très long , le Prêtre, en faîfant fa tournée , avoit .communé. ’

ment beaucoup d’occupation. -

Ce genre de vie ne déplaifoit pointa ces Cofaques , qui , par ce
moyen , vivoient comme des Nobles qui ont un pouvoir abfolu fur
leurs efclaves. Ces derniers leur fourniŒoient des Zibelines 85.d’au-

tres fourures. Pour eux ils pali’oient la plus grande partie de leur
temps â jouer aux cartes 5 ce qui faifoit un de leurs plus grands
plailirs: la feule chofe qui leur manquât étoit de l’eau-de-vie5 mais
ils ne tardèrent pas à y fuppléer. Ils le raŒembloient d’abord dans le
Bureau des taxes , pour s’amufer à dill’érents jeux 5ic’5étoit là aulii que

l’on tenoit les Confeils 85 qu’on décidoit les affaires ; mais rétablir-I

feulent des Cabarets fut bien-tôt l’origine des plus horribles défor.

tires. Les Joueurs y porterent des peaux de Zibelines 85 de Renards 5
85 lorique cela ne fuliifoit pas , ils jouoient leurs efçlaves 5 enfin après avoir tout perdu, leur acharnement 85 leurfureur étoient P013-
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tés au point qu’ils jouoient julqu’â leurs habits , 85qu’ils- s’en alloient

quelquefois prefque nuds. On ne fautoit le reprélenter combien
ces malheureux elclaves avoient à louffrit. Il arrivoit louvent qu’ils
changeoient de maître vingt fois parjour.
Quant â la découverte de l’eau-de-vie , voici de quelle ma?-

, niere les Colaques de Bolchérotslcoi trouverent les moyens de la
dillillet. Ils avoient coutume de faire provilion pour l’Hi-vet de
baies de diverles elpeces ,comme on l’a déja dit. Il arrivoitquelquefois qu’elles fermentoient 85 s’aigrilloient dans le Printemps , de
lotte qu’on ne pouvoit les employer à aucun autre ulage qu’à faire"
une efpece de boillon qu’on appelle Kwas. Cependant quelques-uns
d’eux ayant bu de cette liqueur fermentée , pure 85 fans aucun mélange ,.s’apperçurent qu’elle les enivroit; ils préparerent donc des
alambics 85 la dillillerent. Cette expérience eut toute la réullite qu’ils

en’attendoient. Depuis ce temps il y a. toujours abondamment de.
l’eau-de-vie au Kamtchatka , 85 fun-tout depuis qu’ils ont découvert

qu’ils pouvoient en tirer aulli de l’Herbe douce. ’
Lorlque les baies leur manquoient pour faire de l’eau-demie , ilsfailoient tremper de l’Herbe douce dans l’eau, 85 la mêloient enluite
dans une décoôtion d’amandes de Cédre pilées. Ils laili’oient fer.

menter le tout, 85 buvoient enfuite cette boillon au-lieu d’Hy-a’
dromel5 mais s’étant apperçus qu’elle leur portoit à la tête , ils ne

tarderent pas â la dii’tiller. D’abord ils firent fermenter l’Herbe
douce dans une décoctions d’herbe Kiprei qu’ils diltillerent 5 mais

Voyant que cela ne leur réuliili’oit pas , ils mirent l’herbe même

dans des chaudieres , ce qui produifit les effets qu’ils en attendoient.
Comme il étoit plus dilpendieux de faire tremper l’Herbe douce
dans une décoétion de Kiprei , ils ellayerent de tirer de l’eau-è
de-vie de’l’Herbe douce leule , 85 cela ne leur, réullit pas moins.
Cette derniere méthode , qui ell la moins-coûteule , ell encore aujourd’hui en ulage au Kamœhatka. J’ai déja dit dans la leçonde
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Partie de cet Ouvrage , de quelle maniere on prépare l’Herbe douce. 5

il me relie â faire mention ici comment ils dillillent l’eau-de-vie de

cette Plante.
Lorlqu’elle elle léche ils la mettent par couches , fur lelquelles ils
. verlent allez d’eau pour qu’elle en loit couverte 85 qu’elle trempe

bien. Ils y mettent des baies de Jimolol’t ( I) ou de Pianitla(1)5
ils ferment ce vale en l’enduilant de terre glaile ou de pâte , 85 le
placent dans un endroit ou il fait chaud; c’ellçlâ ce qu’ils appellent

I le Prigolowolt : il s’aigrit 85 fermente avec beaucoup de bruit. On
reconnoît qu’il cil parvenu âlon degré de perfeétion , lorlqu’il celle

ide faire du bruit z alors ils mettent tremper deux ou trois pondes
d’Herbe douce dans des baquets , 85 les font fermenter avec ce Frigolowok : ils y procedent de la même maniere qu’on l’a déja dit. Ces

deux’ liqueurs fermentées s’appellent Braga. Quand cette derniere

a cellé de fermenter 85 qu’elle ne bout plus , ils la verlent dans une
chaudiere de cuivre ou de fer : ils la couvrent d’un couvercle de bois ,

dans lequel ils font palier un tuyau qui elt ordinairement un canon
de fufil. La liqueur qu’ils en tirent, connu fous le nom de Ralça , cil
aulii forte que la meilleure eau-de.vie , 85 ils en boivent fans qu’il
, foit’beloin de la diliiller une leconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte , 85 en auroit la vertu. Ils font aulii 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-

diere après la diltillation. De deux poudes 85 demi ou trois pondes
d’herbe , on tire environ un wedro , qui le vend au profit de la

Couronne vingt roubles;
Comme plufieurs perlonnes qui ne connoill’ent point ce Pays,
feront cuticules de lavoir de quelle maniere les, Colaques . s’y font

7* î à

( x) Lonicera pedunculis bifloris , Car.

- -- l a) Minillus grandir. l
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établis , 85 les moyens qu’ils ont mis en ulage pour s’enrichir 5 j’en

5 dirai ici quelque chofe pour les latisfaire.

Dans le commencement de la conquête du Kamtchatka , ils
avoient Bien des occalions de gagner beaucoup. 1°. Ils failoient de
fréquentes incurfions à main armée lur les Kamtchadals rebelles , 85 ’
pilloient tout ce qu’ils trouvoient. 1°.Lorlqu’ils alloient lever les tri»-

buts , les Colaques tiroient toujours quelques pelleteries des Naturels
du Pays5 car indépendamment de la taxe de la Couronne , chaque
Kamtchadal étoit obligé de leur donner quatre Renards ouZibelines,
dont l’un étoit pour le Receveur , l’autre pour l’on Commis , le troi-

fieme pour l’Interpréte 85 le quatrieme pour les Colaques. 5°..Ils ven-

doient très cher aux Nationaux toutes les bagatelles qu’ ils portoient

avec eux dans leur tournée pour lever les taxes , 85 quoique par la
fuite ces extorfions aient été lévérement défendues , les Colaques

ont cependant la liberté de commercer avec les Kamtchadals , 85
de vendre leurs marchandiles comme ils le veulent. Ils les prennent

aux Marchands; les portent aux Naturels du Pays , auxquels ils
les vendent deux fois. plus cher qu’elles ne valent, 85 même quel-

quefois encore davantage. Ils ne prennent pas toujours des pelleteries en échange , mais louvent les choles dont ils ont beloin 5
comme canots , filets ou provilions de bouche 5 85 ils n’ont pas
d’autre moyen de lublilizer dans un Pays où l.’ on manque de bled
85 de toutes les choles nécellaires à la vie. La paie d-’ un Colaque à
pied n’eli: que de cinq roubles , l’argent du pain leur étant payé

luivant le prix d’Iakoutsk. Cependant outre la lubfillance , il ne
faut pas moins de quarante roubles par an â un Colaque qui veut
s’entretenir comme il faut , feulement pou-t les habits d’Hiver 85 d’Eté’,

pour les Chiens 85 les munitions de guerre. Une paire de Koun
klianki ou d’habits de ce Pays vaut fix , lept 85 julqu’â huit roubles 5

des culotes pour l’Hiver coûtent deux 85 trois roubles; il ne peut
avoir des bottines pour l’Hiver 85 pour l’Eté , un bonnet 85 des gants
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â moins de quatre roubles 5des bas de laine coûtent un rouble 5 deux

chemiles quatre roubles 5 quatre archines ou environ deux aunes
85 demie de toile valent un rouble 5 deux culotes de peau pour l’Eté

coûtent deux roubles. On ne peut avoir un traîneau avec les plus
mauvais Chiens 5 85 l’attirail qui. en dépend , â moins de dix tou-

bles. Les fulils ou carabines font fort chers dans ce Pays 5 85 avec
beaucoup d’argent on a encore bien de la peine à trouver de la

poudre 85 du plomb. ’

a v CHAPITRE
LE- L’eVIL
a

Des petits Oflrogs Kamtchadals 6’ K oringues dejvendants des
OjIrogs Ruflï’s 5 des ColleEeurs de taxes qu’on y envoie 5 ê des

autres revenus de la Couronne dans ce Pays.
O N a dit plus haut qu’il y avoit aétuellement au Kamtchatka ’
cinq Oiirogs Bulles , fans indiquer s’il y avoit des Olirogs Kamtchadals ou Koriaques qui en dépendillent 5 je dirai ici quels étoient
les petits Ollrogs qui , durant le léjour que j’ai fait au Kamtchatka,
rellortilloient destrois principaux Ollrog35 lavoir , Bolchéretskoi ,
85 :Kamtchatskoi-Oiizrog lupérieur 85 inférieur 5 j’y ajouterai les

noms de leurs Gouverneurs ou Chefs , le nombre des Habitants 85
l’elpece d’impôts qu’ils payent 5 enfin le nombre des Colleé’teurs

qu’on y envoie de chaque Oltrog Bulle , 85 quels [ont les endroits

de leur deliination. ;
Le département de Bolchéretskoi , comme on l’a déja dit , s’é-’ ’

tend le long des côtes de la mer , depuis l’embouchure de la Bolelzaz’a

Re’lta, au Midi julqu’â celle d’Ûpala , au Nord julqu’â celle de

Vorowskaia , 85 le long de la mer Orientale depuis la riviere Awar-
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du julqu’à celle de NalatcheWa5 85 l’on compte dans toute cette

étendue dix-huit Olirogs.

Savorn,

Sur les bords de la Bolehaia-Re’ka.
Nombre Q. a I î A Il l f

du en en

’ Habitants Zibelines [mais

r . Koutchenitchew-Ol’trog 5Toion ou Chef,

Koutchenitch. Tributaires , ci . . a; 8 I7

- . 2.. Sikouchkin - Oltrog 5 le Toion s’appelle

Kouroukhtatch. Tributaires, . . 2.7 1 a 1;

5. L’Oiirog Apatchin’; le Toion nommé

a ’ Apatcha. Tributaires. . , . I4. 4. 10

. 4. Natchikin5 le Toion Natchika, Tribut. 9 6 5
Le long de la riviere Billraia,

. 5. Katimaew 5 Toion Karimai. Tributaires. 16 7 9
"Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Opalajufiu’à la

riviera Womwsltaia. ’
6. Sur le bord de la riviere Opale 5 le Toion

’ Khantai. Tributaires. . ’ , . 14 j 9

7. Sur la rivicre Outlta 5 Toion Keliouga. 14. Q 4. r o

3. Sur la riviere Kilttclzik 5 Toion Chem- .

ketch. . , . . . ’ 52,. 13 7.9

9. Sur la même riviere 5 le Toion Tawatch. 30 I 0 2.0
1 0. Sur les bords de la riviere Nemtik5 Toion ’

sa
Nalatcha.
. . ’ . . . 10
00V!
,1 I. Sur la riviera Kora5 Toion Savatchilki. 2.0

12.. Sur la riviere Warowsltaia ; Toion To’ natcha. .’ .’ ’ .’ ’ . . 80’ ’2’7’ 55
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Le long de la riviere d’Awatclza 6’ de la Baie du même nom , 6’ (le-14’

en tirant vers le Nord juflu’à la riviera Nalatchewa.

. me;

1 5. Sur la riviera d’Awatclza 5 le Toion Piniteh. 9 a 7
14.. Dans le petit Ollrog Paratoun 5 Toion.

Karimtchi. Tributaires. . .

r j. Dans le petit Olirog Koupkin 5 Toion

2.5 6 19

Tarei. . . . . . 54 .17 57

De plus, il y en a un qui paye en Callors , .
85 un autre en Kochloki (1)5 ce qui le

monte à . . . . . 56

1 6. Dans un autre petit Olltog, dont le Toion
s’appelle Niaki 5 deux payent en Koch-loki 2.0 6’ r i
I7. A Kolaktir 5 Toion Apaulia :2 il n’y en a

qu’ùn qui paye un Caiior marin. . 12. 5 8
1 8. Sur la riviere Nalatclzewa 5Toion Mgata. Il

y a trois ClIa-lleurs qui payent chacun un . v
Callor 5 85 deux, un jeune Calior chacun. 2.7 8: I4.
En r73 8 on a mis de nouveaux impôts lut les habitations de ces
difi’érentes rivières z lavoir ,- un ’Chall’eur de Zibelines paye qua-z

tante-cinq Renards ordinaires, 85 un Renard noir.
Ainfi dans les dix. lept Ofirogs du département de Bolchéretskoiàæj

Ofirog , le nombre des Callors le monte â 1’ .- 5

DeKochloki. . . . . ’ . . 6

De Zibelines.- . r a .- .4 .- 15 rDe
Renards. . .- . . . . 2.8 8’Ce qui , joint â quarante-lept Habitants . . 47
qui payent nouvellement tribut, fait quatre cent quatre- -----

vingt-dix-l’ept , ci . . . . . . 497
( r ) On entend par Kochloki ,I lesjeuner Callors mina»
l
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, On envoie a&uellement d’Okhotsk toutes les années" un Cam.
millaire pour lever les taxes dans dill’érents endroits. On le choilit
’ * parmi les Soldats. Il va le long de la riviera d’Awatcluz 85 de la mer de

Pengina.Quant aux Kamtchadals de la riviera Opala 85 des autres petits Olirogs circonvoifins,ils viennent eux-mêmes à l’Ol’trog principal. Le Commili’aire , lorlqu’il n’a point levé les taxes , envoie à
l’on retour des Soldats pour ce qu’on ne lui a pas payé , l’un du côté

dela mer de Pengina , l’autre du côté de la riviera Awatclza , 85 un

troilieme du côté de la riviera Opale : il en envoie aulii quelques au-

i tres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs premieres habitations , pour aller s’établir dans des Oli’rogs d’un autre dépara

rament. a

Autrefois les Kouriles étoient de la Jurildié’tion de Bolchéretsë

ko’i Ollrog , d’où on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui

c’eût d’Okhotsk qu’on en envoie un exprès. Chaque Receveur a

avec lui un Commis, un Interprete 85 quelques Soldats pour garr
der la Caille. Le Commill’aire reçoit les Impôts devant tous ces
gens-là , .85 confulte avec eux lut la bonne ou mauvaile qualité des
pelleteries. L’Interprete porte la parole, le Commis enregilire 85
donne des quittances à ceux qui’ont payé des taxes, ’
Voici quels font les Olirogs qui dépendent de KamtchatskoÎ-g
Olirog lupérieur , dont le département s’étend depuis la lource’ de

la riviera de Kamtchatka julqu’â la riviere Wilzigina 5 le long des

côtes de la mer de Pengina , depuis la riviera qmpanowa au
Nord julqu’â la riviera Kavran 5 85 le long de la côte de la mer
Orientale , depuis le Cap Kr0n0tskoi au Midi julqu’â Chipouns:

koi-Qllrog, ’ ’
Le
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Le long de la riviere de Kamtchatka , depuisfi faune jufiu’à la
’ faire riviere de Wiltigina.
Nougat: q à: r A et: x 1

A trahiras:, dont
zibeline
r. Tchanitchew-Olirog
le ToionRenard.
ou 5
Chef s’appelle Ganala. Tributaires. 94 57 57
2-. Irioumlin5 Toion Chipkamak. Natchika.. 4.5 19 2.4.
3. Machourin 5 Toion Natchika-Machourin. 155 84. 7o

4.. Chapin ou Chepen 5 Toion. . . 15 8 5.

5. Toulouatch 5 Toion Kanatch Koukin. . r 2. 5 9
6. Kozirewshoi 5Toion Nakcha.’ . . 1 4. 5 9
7. Witilginskoi. Le premier de cet Ol’trog

nommé Birgatch. . . ,. ’ V. 6 4. ,2.
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Kompalçowfl
jufqu’â celle de Kavran.

8.. Kompakowskoi 5Toion Aket.Tributaires. 5,5 1 I 4.2..
9. Kroutogorowskoi ; Toion nouvellement

baptilé , nommé Ivan Pawlutskoi. . 4.1 - 51 1 50
10. Ogloukominskoi 5 Toion nouvellement ’

baptilé. . . . . . 49 r j 54

a I.ItCl’1lnSl(O’l. Tinechga , Toion. 4. ,. 84. - 2. 5 6 r

a a. Sopochnoi ; Tonatch , Toion. . . 5 o 1 4 .3 6
«1 5. Morochetchnoi 5 Waikho , Toion. . A 13 5 10

14. Belogolowoi 5 Tarèia , Toion. . l. 44. r I 35
.15. Olirog de la Bifiraiar Kiki: 5 Toion

Khomlit. . . . . . 56 r 0 26

:1 6. Khariouzowskoi 5 Brioumtcha Toion. . 50 16 34.

’57, Kowranskoi 5 Iginiak. I. t. ,. 2.6 .6 29
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Le long de la côte de la Mer des Cajlars , ou Boôravoe-More.
Nombre q u I l A v l u 1

mitât, 2413m, maïa. c3...

1 8. Kronotskoi , Ofirojek fitué dans la Baie. l

Cataltcha , Toion. Tributaires. . 4.4. 8 20 5
19. Cuit - Kronotskoi - Citrojek; Toion

Briouch. . . . . 9 2. 6 1

2.0. KemtchecOfirog. Ijoure,Toion.Trib. 2.0 0 I j
2. I. Chemiatchinsko-i - Ofirog ç Toion

Teniwa. . . . . 14. 1 12. r

2.2.. Berezowskoi 5 Toion Toukatch. . 14. 1 1 z. 1
2. 3 . Joupanowskoi-Oflrog , Pichkal. . 18 4. 1. 2. 2.
2.4. Kaligarskoi-Oflîrog 5 Toion Kouj-aki. 1 1. 2. 8 1
2. j . Ofirog de la riviere Ojlrownaia g Wa-

khile Toion. . . . ’ . 9 9 o a

2.6. Ohogde la riviere Ojt’rownaia, limé

dans une Ifle ;Apatchi , Toion. . 4.5 l 3 j o
2.7. Chipounskoi-Ofirog 5 Toion Kou-

chougi. . . . .. . 1 I 0 1 0 o

De plus , les Koriaques tributaires qui A

habitent fur les bords de l’Awatclza. 1 2. 3 9 0
rai des vingt-lept Ofirogs du dépar-

tagent de Kamtchatskoi-Ofirog fu- «-

-P ieur. . . * . .. .982. 302. 6j! 2.7
On envoyoit ordinairement trois Colleâeurs pour lever les taies
dans ces différents Oflzrogs; [avoir l’un du côté de la mer des Caf-

tors, l’autre du côté de la mer de Pengina , 6c le croifieme le long

de la riviere de Kamtchatka; mais aujourd’hui les ColleCteurs
d’Okhotsk vont quelquefois eux-mêmes lever les taxes dans tous

ces endroits.
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OSTROG DU DÉPARTEMENT DE CHANTALSKOI 5
ou KAMTCHATSKOI-OSTROG .1 NPÉRI aux.

Le long de la riviere de Kamtchatka.
Nombre QUI IAIIlt

des en

Minute abîma lamât;

a. Ouû- Kamtchatskoî 5 Toion Tawatch.

Tributaires. . . . ,. . 92. 15 77

2.. Olirog limé au bord du lac Kolkokro 5 . l

Toion Namakharoutch. . . . I4. 2. x 2.

3. Chantalaskoi; Toion Toumoutch. . 3 I 5 2.6
4.. Khapitchinskoi. Lemtchinga, . . 52. 9 2. 5
5.. Peoutehew ou Chwanolorn; Toion Ka- 5

mak. , ,. . - , . .102. i7 8;

6. Scherchkin; Toion Schetchka. . . . 2.4. 9 1 j
7. Kamennoi 5 Toion nouvellement baptifé. 5

Ivan Karbaganow. . . . 69 6 6 5 .

3. Klioutchewskoi 5 Toion Likotch. . 4. f I 1 34.
9. Kanatchew 5 Toion Nalatçh. . . 5 I I 2. 3’9

1 o. Itatelevv5 Toion Itatel. . . . 4.4.’ 17 2.7.
Snr les bords de la riviere Elowka,

I I. Oufl - Elowskoi ou Koannim 5 Toion

Stepan Khartchin. Tributaires]. I. . I 5. A. I l
1 2.. Verkho-Elowskoi 5 Toion Tawatch-Te-

niwin. . , .. .. . 77 4.0 77
Le [vagi des côtes de la Mer Orientale,

13. Stolbowskoi 5 Toion Tchegaga, Tribut. 2.3 4. I 9
a4. Oukinskoi 5 Toion Koritch, Tributaires. 2., 4 9 15’

Ce c c

372. DESCRIPTION,
Nombre ont tu"!
de! en

en

Habitant: zibelines Regarder

I]. Piltchengilch , autrement Maimlianskoi5

Toion Natchika. . . . . 32. 8 2.4;

16. Ouakamelian. , autrement Kaktanskoi 5

Toion Kholiouli. Koriaques tributaires. 9 4. f

17. Refakow 5 Toion Koumou. . . 2. 3 "2. 2. 1
I8. Un Petit Ofitog à l’entrée de la Baie , Ka-

mak , Toion. . . . . 30 2. 2.8

19. IOumgin 5 Toion Oumieoutchkin. - . 2.5- 0 2.;
2.0. Karaginskoi 5 Toion Koumliou. . . 2.0 o 2.0

2. 1. Oflrog de l’Ifle Karaga. 5, Toion Tata. . 30 0 5o-

--

TotaI. ’. . 176- 636 812;
Le long ares Côtes de la Mer de Pengina.

2.2. Tigilskoi 5 Toion PeiWeW. Tributaires. . 92’ 31 61

2.3. Napanskoi 5 Toi0n Khotkamak; . 34. 8 2.6
2.4.. Amaninskoi 5 Toion Lialia. . . 1 9 1 1 82. j.-Outkolotskoi: 5.Toi0n Lialia Kamakow. 2.7 5 2.2;

. 2.6. Waempalskoi; Toion Oune’pokha’. . 34. 4: i 3o”
27; Kaktantskoi 5’ Toion KoulouNimgiit. . 8.0 2. 1’ 39’

2.8. Pallanskoi fupérieur 5. Toion Amgal. . 17 1 1 6

2.9. Pallanskoi mitoyen 5 Toion Amril. . 2.2. 7 1;
3 o. Pallanskoi inférieur; Toion Kamak. . 3’4.’ 4 30-

3 1. Lefnoi 5 Toion. Kelliak. .. .. ,5 . 38 r 37
32.. Podkagirnoi 5 Toion Tomgirgin. . 3 j ’ 2. 3 3

Total des trente-deux Ofiroàs du départe- ment de Chantalskoi ouKamtchatskoi-Ol’trog

inférieur 5 ci. . .. . . . 2.54. 98 3 1 2. 37
On envoie trois Colleâeurs de taxespour lever’ les impôts dans
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ces différents Ofirogs 5 [avoir , un du côté de Tigil , l’autre du côté

de la riviere Ouka , 8e le troifieme dans l’ifle de Karaga. Quant,
à ceux qui habitent le long des bords de la riviera de Kamtchatka ,

comme ils [ont les plus proches , ils apportent leurs tributs dans
l’Ofirog que choifit le Commiflaire.

I Dans tous les Ofirogs du Kamtchatka 5 il y a deux mille fept
cent feize tributaires. Le toral des taxes que l’on perçoir le monte à

trente-quatre Cafiors marins , fept cent fix Zibelines , 8e dix-neufce’nt foixante deux Renards 5 à quoi il faut ajouter environ une cent.

raine de Câliors marins que payent tant les Habitants de quelquesIfies , que les Kouriles qui habitent la pointe méridionale du Kamtchatka.

Chacun paye les taxes en Zibelines , Renards, &c. Ceux qui
prennent desCaHzors , apportent des Cafiors; mais au-lieu de belles
fourrures ,ils n’en fourniffent fouvent que de médiocres. On peut efl

rimer ces tributs à dix mille roubles , au prix qu’ils valent aulKamtchatka ,6; le double , fuivant celui qu’ils font eliimés à Iakoutsk.

Le revenu le plus confidérable de la Couronne dans ce Pays 5
provient de la vente de l’eau-de-vie , qui va jufqu’à trois. ou quatre

mille roubles. La Capitation que payent les enfants des Colaques 5
qui [ont en petit nombre, le monte à: fort peu de chofe. Voilà à
quoi le bornoient les revenus de la Couronne lorfquej’étois au
Kamtchatka. On perçoit a Okh0tsk le Dixieme fur toutes les Marchandifes qui viennent dans ce Pays 5 mais ces revenus f0nt peutêtre augmentés depuis qu’on a affermé l’Ille de Béring ,. 8e plufieuts

autres Ifles- où il y a des Callzors marins. ’
A?
à W434
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CHAPITRE VIII.
Du Commerce (t).
O N’a déja pu voir , par ce que nous avons dit précédemment;

quelle étoit la nature du commerce du Kamtchatka , de quelle maniere il fe faifoit au commencement qu’on fit la conquête de ce
Pays , parles [culs Commis 8: Cofaques qu’on envoyoit d’Iakoutsk

pour lever les taxes. On a vu comment les Cofaques trafiquoient
avec les Nationaux 5 on fe propofe de dire dans ce Chapitre depuis
quel temps les véritables Commerçants ont commencé à y venir 5
de faire connoître les Marchandifes qui y ont du débit , ôe 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 Colleéteurs

de tributs , à: qui portoient avec eux plufieurs petites marchandifes ,

on ne peut cependant pas les regarder comme de vrais Commet;
çants , parce qu’ils s’occupoient moins du Commerce que du fer-

vice militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques : quelquefois

fi.
j- perfonnes prétendent que depuis plus de cent cinquante ans il y avoit
( 1) Quelques
un Commerce entre les Kamtchadals 86 les Japonois : que ces derniers leur donnoient
pour des fourrures toutes fortes d’ullenfiles de fer 8; de cuivre , a; fur-tout des aiguilles

86 des couteaux; mais quand même cela feroit vrai, on ne peut le regarder comme
un Commerce réglé. On convient même que les Japonois ne faifoient ce trafic que
dans le cas où les tempêtes les jettoicnt fur ces parages. D’autres perlonnes , au contraire ,
foutiennent que les VaifTeaux Japonais venoient régulièrement deux fois l’an à l’embouchure de la riviere de Boldzaia Re’ka pour ce Commerce : cela demande pourtant confirmatiou. La vérité ell que les Kamtchadals n’ont jamais eu de commerce ni entre eux ,

ni avec leurs Voifins. Quant aux Japonois , ils venoient dans les Illes Kouriles , où ils
échangeoient différentes marchandifes pour des fourrures & des plumes d’Aigles a comme
on l’a déja dit.
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même les Commifi’aires donnoient le commandement aux Cofaques

fur ces Revendeurs; a; il n’y avoit prefque aucun de ces petits Marchands qui ne fouhaitât avoir le rang de Colaque; diliinélion qui ne
ne s’accordoit pas à tout le monde, puifque , malgré le fervice militaire,

ils étoient reliés pour la plupart fous le nom deBourgeois , 8: qu’à.

la premiere revifion ils avoient été employés fur les Regifizres de la

Capitation , comme de véritables Habitants de ce Pays , par la raifon fans doute qu’on n’avoir point ordonné de retirer performe
d’un endroit fi éloigné , nouvellement découvert, se fi mal peuplé.

Ce fixent les Faôteurs ou Commis des vrais Négociants , qui
commencerent à porter quantité de Marchandifes d’abord à Olga
hotsk , à: enfuite à Kamtchatka dans le temps de la feconde expé-

dition , pendant laquelle , vu la multitude des gens qui y étoient
employés 5 il le fit un grand débit de toutes fortes de marchandifes,
84 fi fort à leur avantage, que quelques-uns de ces petits Marchands
qui étoient venus de Buffle fur des’Vaifl’eaux en y fervent de Ma-

tel’ots , étendirent tellement les branches de ce Négoce , que dans
l’efpace de fix ou fept années , plufieurs d’entr’eux firent un com-

merce de quinze mille roubles , 8e même davantage. Mais d’un autre côté ce gain énorme fut caufe de la ruine de ceux qui , délirant
acquérir encore de plus grandes richeŒes , ne voulurent point quitter ce Pays 5 car fe livrant pendant leur féjour au luxe 84 à la dépenfe , ôz n’ofant plus reparoître devant leurs maîtres, ils s’établi-

rent au Kamtchatka , dans l’efpérance que l’éloignement 8e le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays , empêcheroient qu’on ne les fit

retourner dans leur Patrie : mais ce fut en quoi ils le tromperent,
heureufement pour les Commerçants qui envoient des Faéteurs ou

Commis
ce, lePays.
Depuis l’expéditiondans
du Kamtchatka
Commerce de .
ce Pays
changea bien de face 5 car tous les Officiers 8: Soldats qui y étoient ,
payoient argent comptant tout ce qu’ils prenoient , au-lieu que les
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v Marchands étoient obligés de faire crédit aux Nationaux 5 8e d’at-’

tendre jufqu’â l’Hiver qu’ils fuirent de retour. Alors pour leurs Man.

chandifes 5 ils prenoient d’eux des fourrures au prix du Pays 5 .85
avec tant d’avantage 5 que quoiqu’il n’y eût gueres de Marchand qui

fortît du Kamtchatka fans y lainer plus de cent roubles 5 dont il
n’efpéroit rien recouvrer 5 cependant ils emportoient le double
et le triple de gain. Enfin fi l’on compare les échanges que l’on fait

des Marchandifes du Kamtchatka pour celles de la Chine 5 on trouvera que malgré les dépenfes qui doivent être fort confidérables 5’

à caufe de l’éloignement des lieux 5 de la difficulté du voyage 5 des

frais du charroi ,de ceux d’entretien se autres5 que mille roubles en
rapportent quatre mille 5 comme on le verra plus clairement ci-après.
Mais il ne faut pas relier plus d’un an au Kamtchatka 5 car autrement
,au-lieu de gagner, on court rifque de perdre confidérablement 5 a;
en voici les raifons,

1°. Ceux qui arrivent dans ce Pays 5 voyant que tout y cil: fort
cher 5 de voulant en profiter5 vendent le plutôt qu’ils peuvent ce
qu’ils ont; ils fe dépouillent de tout, même de leurs habits, dans l’ef-

poir de quitter bientôt le Pays 5 mais lorfque quelque obfiacle les y.
retient une autre année 5 ils [ont obligés de payer au double toutes

les
choies dont ils ont befoin. I
2..°. Plus les fourrures font gardées 5 plus elles perdent de leur
couleur, 8e par conféquent de leur beauté se de leur prix,

3°. Parce que les Marchandifes qui relient dans les magafins ne
leur rapportent aucun intérêt 5 fans parler du défagrément se de l’en-

nui de vivre dans ce Pays 5 de la mauvaife qualité des vivres ô; de
leur cherté excellive 5 ainfi que de celle, des logements 5 des magafins 5.850. inconvénients que l’on évite en ne féjournant pas long;

temps dans ce Pays..
5 Les Marchandifes que l’on apporte au Kamtchatka 5 (ont tirées
,de la Rallie 5 oude l’Europe 5 de la Sibérie 5 de la Bulgarie 85 des

Calmouques;
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Calmouques. On y porte des draps communs de différentes couleurs 5 toutes fortes de chaulfures qui le font à Kafan ou à Tobolsk;
des mouchoirs de foie 85 de coton; du vin 5 en petite quantité ce-

pendant; du fucre 5 du tabac 5 différentes bagatelles en argent 5
quelques galons , des miroirs, des peignes 5 de fauffes perles 85
des grains de verre. On y porte de la Sibérie différents vaiffeaux
de fer 85 de cuivre 5 du fer en barre 85 divers outils de ce métal 5
comme des couteaux 5 deshaches 5 des fcies 85 des briquets 5 de la
cire 5 du fel 5 du chanvre 5 du fil pour faire des filets ( ces marchandifes font très agréables aux Habitants ) des peaux de Rennes tannées 5 de gros draps 85 des toiles communes. De la Boukharie 85
du Pays des Calmouques 5 on y porte des toiles peintes 5 des toiles
de coton blanches lufirées 85 de différentes couleurs 5 85 d’autres

marchandifes de ce Pays. On apporte de la Chine des étoffes de foie
85 de coton de différentes efpeces 5 du tabac 5 de la foie 5 du corail 5
85 des aiguilles qu’ils préferent à celles de Ruflie 5 85 autres chofes

femblables. On y porte du Pays. des Koriaques toutes fortes de
peaux’de Rennes crues 85 préparées; c’efl: la meilleure marchandife 5
parce qu’il s’en fait un grand débit.

Les Marchands ne doivent point fe charger d’une trop grande
quantité de marchandifes 5 car à quelque bon marché qu’ils les don-

nafl’ent 5 performe ne les acheteroit 5 parce que ceux qui habitent
ce Pays ne faifant point de commerce 5 n’achetent point des Marchands qui s’en vont, les effets qui leur refient: femblables en cela
aux Kamtchadals même 5 ils n’achetent prefque jamais rien des chofes .

qui ne leur font pas nécelfaires pour le moment, à. quelque bas
prix qu’on les leur céde 5 85 quand ils fe trouvent dans le cas d’en-

avoir befoin 5 ils les acheteur quatre ou cinq fois plus cher de leurs
Compatriotes t c’eft pour cette raifon qu’il n’el’t pas pollible de dé-

terminer avec certitude le prix des marchandifes qu’on porte au
Kamtchatka. On peut dire 5 en général 5 qu’en Automne , lorfqu’il

Tome Il. ’ D a’ a’ d
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y a beaucoup de Marchands 5 85 qu’il y a une efpece de Foire5 les
’Marchandifes font à plus bas prix 5 85 qu’elles font plus cheres au

Printemps lorfqu’elles font débitées. J e donnerai pourtant ici un
état du prix de certaines marchandifes 5 pour faire connoître à mes

Leéteurs les avantages que les Marchands retirent de ce commerce.

’MARC’HANDISEs Prixdel’achat Prix delavente
’ desMarchandifes au Kamtchatka.

A koulaks. Kopeh. Roubles. repars.

Toile étrangere 5 l’archine. 1 0 z 3.
Draps les plus gros 85 les plus com-

’muns(1). . . . . . o 12. o 50.60
Bas de laine teints en bleu. . 0 2.5 I o
Bas de laine blancs. . 3 . O 20 I 0
Toile de Buffle 5 l’archine. . . O 5 0 25. 3 o

Toile de coton 51a piece. .. . - o 50 2. o
Damas de belle qualité 5 le rouleau. Io o 2.0 2.;

Damas de moindre qualité. . . 5 o 1 o 6
Damas qui vaut [cpt Ians d’argent. 3 o 5 1 2.

Soie51e Gin (2.). . . . 3 10 12.
Efpece de Serge de la Chine. . O 50 2- O

Taffetas 5 la piece. . . . 3 4.. 8 . o
BOttes. .. .’ î . . 0 60.80 3 o
Toile de coton deBoukharie5Ia piece. 3 0 7.8. o

Toile de coton du Pays des Calmou-

ques. . . . . o. 4.0 1;
( 1) L’expreflion o. 30. 6o. lignifie o roubles 5 50 ou 6o kopecks 5 86 ainfi des autres.

. (a) Il faut feize Lans pour faire un Gin.
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Mancnannrsas.

Prix de l’achat

Prix de la vente

desMarchandifes au Kamtchatka.
koulaks. topais. ambles. Kayaks.

Etain travaillé 5 la livre. , . o 2.5 I 30
Chaudron ou marmite de cuivre. 5 . 0 35 ï 2°

Poêle de fer. I . . . . 0 1; I o
Hache. ; ’ . . . . o 15.2.0 I o

Couteau de Solikamskia. . . 0 .I 7.. I 5’ 1 0
Couteau d’Iakoutsk. . . 0 ’ 5 0 20-3 O

Briquets.
. .0 IoS jI Oo
Grains
de verre.. ... ’.

a;

Corail
5
le
cent.
.
.
.
o
1
2.
1
o
Tabac d’Ukraine 5 la livre. . 0 1.0 I 80
Farine de Seigle. , , . 9 2. 3’ 4.8 o

Suif 5 le poude. . , ,. . 1 8o 4.. y ’ - o

Beurre 5 le poude. . l. . 1 2.0 6,8

Cire 5 le poude. . . . o o 2.0.60 o

Peaux de Rennes préparées. 5 o 50 1 50
Peaux de jeunes Rennes avec le poil. r o 1 2. o

Il fe vend au Kamtchatka environ pour dix mille roubles de
marchandifes qui rapportent trente ou quarante mille roubles de
profit 5 85 en portant à Kiakhta 5 fur les frontieres de la Chine 5 les
Marchandifes que l’on tire de ce Pays 5 on gagne au moins le dou.
ble 5 d’où il efi aifé de juger qu’un Marchand qui pourroit vendre

chaque année fes Marchandifes au Kamtchatka 85 fur les frontieres
de la Chine ou à Iakoursk dans les temps de Foire 5 feroit un gain
immenfe,

Dddd
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On ne tire du Kamtchatka que des pelleteries 5 favoir des Cafiors
marins 5 des Zibelines 5 des Renards 85 quelques Loutres. Comme
autrefois il n’y avoit point d’argent dans ce Pays 5 tous les marchés

fe faifoient en fourrures. On. achetoit par exemple des Marchandifes pour un Renard 5 qui étoit évalué à un rouble; mais aujourd’hui qu’ils commencent à en avoir 5 ce n’efi plus à un rouble par

Renard "que les marchés fe font 5 mais fuivant le prix courant de Ces.

fourrures 5 ou bien en argent comptant.
Toutes les Marchandifes qui fartent du Kamtchatka 5 payent à.
Okhotskun droitde dix pour cent 5.85 les Zibelines5de douze pour
C6118.
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CHAPITRE IX.
Des dzfe’rmtes rautespour aller d’Ialroutslr au Kamtchatka.

Q U 0 1 Q U’ 1 1. femble inutile de parler des différentes routes qui
conduifent au Kamtchatka, parce qu’il y en a plufieurs qu’on a abandonnées 5 85 qu’il fufiiroit d’indiquer celles qui font les plus fréquen-

tées 5 cependant les Lecteurs curieux ne feront peut-être pas fâchés
qu’on en parle ici z ce détail pourra fervir à faire connoître les difféa

rents établiffements des Ruffes 5 quels font les Peuples tributaires de
chaque Ofirog ou ,Zimovie: on y verra le nombre de troupes qu’on
envoie d’Iakoutsk; avec combien de difficulté 85 de lenteur les COL
leéteurs des tributs devoient voyager dans ce Pays.En effet 5 lors même
qu’ils étoient affez heureux pour n’avoir rien à craindre de leurs en-

nemis 5 il falloit qu’ils fe garantiffent de deux fléaux très redouta:
bles 5 je veux dire la faim 85 le froid 5 qui fouvent les faifoient périr.

On fait que les Cofaques ne voyageoient que pendant l’Hiver:
ils n’avoient d’autres provifions que celles qu’ils portoient avec eux

fur de petits traîneaux. Il leur falloit traverfer de vaf’tes déferts où
regnent fouv’ent des ouragans affreux. Ils étoient alors obligés d’y

féjourner plufieurs jours 5 ils confommoient bientôt leurs provia
fions 85 fe trouvoient réduits aux horreurs de la faim 5 a manger
leurs facoches de cuir 5 leurs courroies 85 leurs chauffures 5 85 furtout leurs femelles qu’ils faifoient rôtir. Il paroit prefque incroyablequ’un homme puiffe vivre dix ou onze jours fans manger; c’efi

pourtant une chofe qui ne furprend performe dans ce Pays 5 puifÎque parmi ceux qui ont fait ce voyage 5 il y en a peu qui n’aient été
expofés à cette cruelle extrémité.

On va d’Iakoutsk au Kamtchatka, en defcendant le long de la
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riviere Lena jul’qu’à [on embouchure dans la Mer Glaciale , 85 decette Mer jul’qu’à l’embouchure des rivieres Indigirlta 86 K owima ,

d’où l’on fe rend Par terre , en traverfant Anadirsk , jufqu’à la
Mer de Pengina 86 d’Olioutor , que l’on côtoie en canot Ou à pied:

mais cette route d’ailleurs très longue , en: fujette aux Plus grands

dangers 5 car quoique la faifon [oit belle , que les glaces foient fon.
dues, à; que le vent foit 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], 8; l’on cit 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 werfts ; (avoir , d’Iakoutsk à Wiliouskoe-Zimovie , trois
cent cinquanteçune z delà à JiganskoeeZimovie, quatre’cents foixante-

cinq: de cette ’derniere habitation àSiktatskoe-Zimovie , deux cents

vingt-quatre werlts 8: demie : de celle-ci à la riviere Lena cinq cents
werl’ts 85 demie t de-lâ jufqu’à Oufiianskoe-Zimovie, quatre cents
dix-neuf. C’était par cette route qu’on envoyoit autrefois les Collecteurs des tributs dans les trois Zimovies d’Indirgik , d’Alazéia à: de
Kowima; mais aujourd’hui on l’a tout-à fait abandonnée.

Il y a une autre route entièrement par terre. D’Iakoutsk on va à
Aldanskaia , d’où on gagne Verkhoianskoe-Zimovie g à; de-lâ Paf-

fant Parles habitations d’Hiver, ou Zimovies Zachiverskoe , Ouiandinskoe , Alazéiskoe , Kowimskoe baffe 86 moyenne jufqu’à Anadirskoi-Ol’trog , on le rend à Kamtchatskoi-Oltrog inférieur , 85
«le-là àBolchéretskoiOfirog , en Pallant Par Kamtchatskoi-Oltrog

fupérieur. ’ ’ 4

Verkhoianskoe-Zimovie , ou l’habitation d’Hiver fupérieure

d’lana, cit à cinq cent cinquante-quatre werl’ts d’Iakoutsk : elle ell:

fituée fur le bord de la riviere [and qui le jette dans la Mer Glaciale ;
à trois cent dix werl’ts de [on embouchure. Il faut cinq femaines
1301H y aller avec des chevaux chargés. On y envoyoit ordinairement fix Soldats d’lakoutsk. Il y a Près de deux cents .Iakoutes
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qui en dépendent æ qui payent tribut. Il comme en quatre cents
vingt-deux Zibelines ,85 cinquante Renards ordinaires.
Zachiverskoe-Zimovie en: éloignée de trois cent foixante werlts
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 fournill’ent 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’Ina’i-

girlta , à. deux journées de chemin de Zachiverskoe-Zimovie :
trente-deux Ioukagires y payent un tribut de deux cents foixante-

quatorze Zibelines. ’

Ouiandinskoe Zimovie , ou l’habitation d’I-Iiver inférieure de

la riviere Ouiandimz , efl: fituée à gauche de la riviere Ouiandz’na,

qui le jette dans la riviere Indigirka , à deux cents vingt-fin; werlts
de Zachiverskoe : il y a pour cinq journées de chemin. Cinquantefept Ioukagires qui font dépendants de cet Ol’crog , payent trois cents

quarante-huit Zibelines.
On envoie ordinairement d’Iakoutsk dans ces trois Zimovies un
Commifl’aire 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 , cil: fi-

tuée fur les bords de la riviere Alaîeia , qui le jette dans la mer
Glaciale , à une diltance confidérable de Ion embouchure. D’Ouian-

dinskoe jufqu’à celle-ci , il y a cinq cents neuf werfls , 85 pour trois

femaines de chemin à pied. Le tribut que payent les Ioukagires qui
en font tributaires , le monte à trois cents quarante-une Zibelines :
ils ne donnent que fix ôtages. On envoyoit dixSoldats pour lever

ces taxes. ’ I i ’
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Kowimskoe-Zimovie mitoyenne ou habitation d’Hiver de K04
wima , el’t lituée fur la rive gauche de la riviera de ce nom , qui le
jette dans la mer Glaciale. Elle elt éloignée de celle d’Alqe’ia de

cent trois werlts. Il n’y a que vingt-cinq Ioukagires qui payent un
tribut de deux cents quatre Zibelines.
L’habitation inférieure de Kowima el’t limée fur la rive droite

de cette même riviere , à quatre cents quarante-deux werlts de la ’
précédente. On y va à pied en trois femaines : il y a trente-deux Ion.

kagires tributaires qui payent trois cents trente-lept Zibelines.
L’habitation lupérieure de Kowima n’elt pas fur la route de
Kamtchatka : elle cit lituée au-dell’us de la mitoyenne , 86 il y a

pour quatre femaines de chemin en allant à pied. Il y a quarante-trois Ioukagires tributaires qui payent deux cents trente-huit.
Zibelines.
On envoie dans ces trois habitations un Commill’aire avec vingt
Soldats z ils ont vingt-cinq ôtages à garder.

Anadirskoi - Oltrog elt litué fur la rive gauche de la riviere
d’Anadir, qui le jette dans la mer Glaciale , à neuf cents l’oixante-

trois werlts de l’habitation inférieure de Kowima: il faut lix le.

maines pour faire ce chemin à pied. Il y a trente- lept Ioukagires tributaires , qui payent l’oixante-dix-huit Zibelines. Je n’ai
pu l’avoir au julte le nombre de Koriaques à Rennes 6: fixes qui

en dépendent 5 mais il y a. tout lieu de croire que le nombre en elt
allez grand , puifque non-feulement les Koriaques d’Iakoutsk à: de
Katirka y payent leurs taxes, mais encore ceux qui habitent le long
des mers d’Olioutor 85 de Pengina , julqu’au département d’Ok-

h0tsk même. ’

Il y a onze cents quarante -quatre werlts d’Anadirskoi-Oflrog à
Kamtchatskoi-Oltrog inférieur z il faut environ deux femaines avec
des Rennes chargées , pour gagner la riviere de Pengina , se de-lâ en
fuivant les côtes de la mer de Pengina , 85 depuis Tigil par la chaîne

de

î
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de montagnesjul’qu’à l’Elowlca, 8: en côtoyant cette riviera jufqu’à.

Kamtchatskoi-Oltrog inférieur, il y a autant de chemin.
On va encore aujourd’hui par cette route dans tous ces Ollrbgs
ou Zimovies jufqu’â Anadirsk , excepté au Kamtchatka , où l’on

n’envoie par cette route que des couriers qu’on expédie pour les

affaires les plus urgentes , 85 qui ne [ouïrent aucun retardement.
* La troilieme route ell: prefque toute par eau. On s’embarque à
Iakoutsk , 85 l’on defcend la Lena jufqu’â l’embouchure de la riviere

.Aldan, qui le jette dans la Lena du côté de la rive droite. On remonte la riviere Aldaa j ufqu’à l’embouchure de la riviera Maiau , que
l’on remonte aulli jul’qu’à la riviere Ioudoma , 8: de cette derniere

on l’e rend à un endroit appellé Ioudomskoi-krel’t , ou la Croix de

Ioudoma 58: de-lâ par terre à Okh0tsk , ou feulement à Ouratskoe
Plodbifche , d’où l’on defcend la riviera Ourak jufqu’à la mer de

Lama , par laquelle on gagne le Port d’Okhotsk. On s’y embarque
pour gagner la Bolclzaia-Re’ka, où l’on va- par terre en côtoyant la

baie de Pengina 5 mais cette derniere route elt dangereufe à caufe
des Koriaques qui ne l’ont point foumis. Les Habitants du Pays ne
vont plus d’lakoutsk à la Croix d’loudoma , ni fur l’Ourak , parce

que ce trajet el’c fort difficile 86 fort long. On doit s’eltimer très
heureux lorfqu’on le fait dans un Été; 86 ce ne fut que dans l’expé.

dition de Kamtchatka , que l’on tranl’porta par ces rivieres toutes les

provilions se toutes les munitions. Depuis ce temps perlonne ne
s’elt avilé de defcendre l’Ouralt , peut-être à caul’e des grandes 85x

dangereules cataraétes qui s’y trouvent.
La quatrieme route 85 la plus fréquentée en Eté , el’t à travers les

montagnes. Comme je l’ai fuivie moi-même , je vais donner mon

Journal, qui ne fera pas toutoà.fait inutile pour perfectionner nos
Cartes, où l’on a omis non-feulement les petites rivieres , mais
même plulieurs des grandes qui le trouvent fur cette route , comme
Amga , Bélair; , lama, Iounakan , 8re.
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. D’Iakoutsk on defcend la Lena , jufqu’au canton nommé [ara

manka , qui elt à dix Werfts de cette Ville , en face de l’Ille des
Ours , lituée fur cette riviere. Cette me s’appelle en langue du
Pays Efeliala. On lui a peut être donné le nom d’Iarmanka , parce.
qu’en Eté il s’y trouve beaucoup de gens qui vont à Okhotsk , 8::
qui y relient quelques jours pour préparer ce qui en: nécell’aire au-

voyage, pour tenir prêts leurs. Chevaux , arranger lesbalots , égaler les fardeaux dont les Chevaux doivent être chargés, afin que
chaque baloc foit de deux- pondes 8e demi; car chaque Cheval à.
bâts porte rarement ait-delà de cinq pondes , li ce n’ell: qu’on
met par-d’elqu quelques provilions , ou d’autres bagatelles. Au.
rafle , cet endroit qu’on appelle Iatmanka. , ou Foire , n’efi point:

habité.
-.
Le premier endroit confidérable que l’on trouve enfaîte , efl:
Koumaktaz’ khortz’ga, c’elLà-dite une colline ou monticule l’ablo-

neufe au haut de laquelle les Iakoutes ont ful’pendu fur des arbres
une grande quantité. de crinieres. de chevaux , qu’ils mettent pour
ofi’randes dans cet endroit, afin de pouvoir la. monter 8: la delï.
cendre fans aucun danger. D’ Iatmanka à ce: endroit , il y a environ trois werlts. Entre cette monticule 8: Iarmanka,il y a à gauche-

u-n lac que lesIakoutes appellent Namtaga , qui. a deux werfts de

Circuit. On trouve en fuite une autre monticule appellée Boulgounz’aktak,

le petit lac Oliong ,. Boukouloug, E’l’e-Elbiot , Ouloun-erga,
Soubtour 8: Dolgota , qui font des. défens. Ces différents cantons
ne font gueres qu’à une werl’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 ri’vi’ere Sofa , qui elÏ. à une

werl’t de l’endroit ou nous nous étions arrêtés : elle a fa fource-

àcent. werfls, dansune chaîne de montagnes. LÏembouchure par -
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laquelle elle fe jette dans la Le’na , elt’â lix werlts ou environ de
l’endroit où nous la panâmes. On lit manger les Chevaux près du

lac Koutchougoui Tilgiaktak. Entre ce lac 86 la Sala, on trouve
les endroits fuivants : l’avoir , les déferra Kouterdiak 86 Ourafagag ,

le lac Olbout , le défert Miogourte , Kaigaramar 86 les lacs Oulakhan 86 Tilgiakrak. Ces différents endroits font prefque à une
égale diltance les uns des autres , 86 celui où nous fîmes rafraîchir

nos Chevaux elt à envirOn onze werfts de la Sala.
Nous traversâmes le même jour Bariniaktatk , Siginakh , les
déferts Koromok 86 Konmoror , 86 nous palfâmes la nuit près du
lac appellé Ourion Khamoas , c’eltL-ârdire Rofeau blanc : il ell:
éloigné de treize werlts de l’endroit 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 a tranl’portés en r73 5 pour entrete-

nir la polie.
Le jour fuivant nous palliâmes les lacs Khatili 86 Tchouptchoulag. Nous limes rafraîchir nos Chevaux au bord du lac Arilak , qui a de l’Occident à l’Orient trois werlts de long, fur une
werlt ou une werl’t 86 demie de large. Nous campâmes pour la

troifieme fois fur le bord du lac Talba , où il y a une pofie entretenue par les Iakoutes. Entre l’endroit où nous fimes manger
nos Chevaux , 86 celui ou nous nous arrêtâmes pour pall’er la
nuit , on trouve le canton Kordiougen , 55’168 lacs Koutchougoui

86 Naarigana, le premier fur la droite, 86 le fecond fur la gaua
che de la route , l’un en face de l’antre; enfuite le grand lac Oulakhan-Nofragana, dans lequel l’e jette Versfon extrémité fupé-

rieure la riviere Tangaga , qui fort d’une chaîne de montagnes ,

86 dont le cours elt de quarante werlts. Nous côtoyâmes cette
riviere en la remontant, 86 nous panâmes une petite riviere appellée Kouloudjoa ,pqui le décharge du côté du Nord dans la ria
viere de Tangaga , près de l’endroit ou nous la pall’âmes , â. quatre.
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werlis de lbn embouchure. Nous pallâmes âcôté des lacs Kittagai,

Singafalak 86 Bittagai. Le premier eli â quatre werlis de la riviere
Kouloudjou, le fecond à cinq werlis du premier, 86 le troilieme â
quatre werlis du fecond. Une werl’c avant le lac Bittagai , nous pal-

sâmes la petite riviere T angaga. Le petit lac Talba , fur les bords
duquel nous pallâmes la nuit , eli à une werli 86 demie a-u-dell’us
de l’endroit où nous traverfâmes la riviere Tangaga , 86 à une werli

de Bittiga. Nousflmes- ce jour-là environ trente werlis.
’ Après le petit lac TaIba , on rencontre a lept werlis au-delâ les
lacsiKil Sarinnak 5 à trois werlis plus haùt Koutchougoui-Balchaldjima , 86’ à deux werlis Oulakhan-Bakhaldjima z ils font tous à

’ droite. A une werli 86 demie de ce dernier , on remonte la chaîne
de montagnes , ait-delà de laquelle on entre dans les déferts de Koubalag, Keindou , Namtchagan , Kourdiougen 5. en-l’uite vient le lac
Satagai , où nous fîmes rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier lac eli
éloigné de celui de Talba d’environ vingt v werlis. L’après-midi

nous pall’ames prèsdes lacs Tchabiitchai, les trois Bil-ilctaka , Khant-

chalon , 84 Ala-Ambaga. Il y a une polie établie fur lesbords de ce
dernier;elle eli’entretenue par les. Iakoutes. Nous nous y arrêtâmes
pour y pallier la nuit. Tous ces lacs l’ont fur la droite de la route.vLa
diliance de l’endroit ou nous: limes rafraîchir nos Chevaux jul’qu’â

cette polie , eli d’environ treize werlis.
A deux werlis d’Ala-Ambaga ,, on trouve deux petits lacs appel.pellés Bouerdatz’, qui font tout près l’un de l’autre5 86 â une Werli

plus loin , un. autre petit lac qu’on nomme Egdegas. A une werli

86 demie delà ell; la. riviere Kokara , qui le jette dans la petite
riviere Terra, du côté de l’a.- rive gauche, vingt-deux werl’ts audell’ous de l’endroit ou nous étions venus. fur fes bords z nous la def.
’ tendîmes j-ufqu’â fon embouchure. Voici les endroits que l’on ren-

contre dans cet intervalle: Ogous-bal’a qui eli un lac , le défert
Kihitchma , les lacs Koutchougoui’hôc Oulakhan- Killagi , les (Té-r
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ferts Oulous , Ili 86 Kourannak-alas , les lacs Etchimei , Lampariki, Ourafalac , Kouagali 86 Tchirantchi. Une werli avant d’ar-

river au dernier , il y a fur les bords de la riviera Kolcora , une
polie appellée T atskaz’a , où l’on prend ordinairement des Chevaux 5 que l’on envoie. a l’endroit où l’on palle la Bélair: , pour

relayer ceux qui l’ont venus d’Iakoutsk , 86 ou l’on acheta des

Beliiaux pour avoir de quoi vivre dans ces déferts. Les Voyageurs les font marcher devant eux , 86 lorfque la nécellité l’exige ,

ils les tuent les uns après les autres, 86 partagent entr’eux tous la
viande avec égalité. Ils la font rôtir 86 la mangent; ce qu’ils conti-

nuent tant qu’ils ont des Beliiaux. Ils les prennent les plus petits
qu’ils peuvent , pour que chacun n’ait qu’autant de viande qu’il en t

peut confommer 5 car autrement elle le gâte , 86 les vers s’y. mettent , malgré la précaution que l’on prend de la faire cuire. Cet endroit eli occupé par des Cofaques qu’on envoie d’lakoutsk. Il eli
éloigné de quinze werl’ts de celui où nous arrivâmes fur les bords

de la riviere K 01mm.
Après avoir pall’é la. nuit dans cette polie, 86 avoir envoyé

d’avance les Chevaux vers la riviera. Aldan , pour relayer ceux
qui étoient venu-s d’Iakoutsk , 8: nous être pourvus de tout ce
qui nous étoit nécell’aire , nous continuâmes notre route. Nous
panâmes devant les lacs Imitté 86 Talbakana, environ à deux werlis
86 demie de l’embouchure de la riviere Kolrora , qui fe jette dans la
Tatta à droite de la route. Nous pall’âmes anl’li devant le petit lac
Menga Alafa , 86 traversâmes les défens Karakak ,Titiktiak , Touara-fili , Boulgouniaktak jufqu’au défert Tittiaka , où nous pallâmes

la. nuit au bord d’un petit lac. Nous fîmes environ quinze werlis
ce jour-là; 86 depuis le lac Talbakana nous cotoyâmes la Tatta fans
nous en éloigner beaucoup.

Au - delà de Tittiaka on rencontre les défens Tchoaraitta;
Menné , Kourottok , Tabalak. 86 Soufoumfili , 86 enfaîte la petite
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riviere Taoula, qui fe jette dans la Tarra , à quatre werlis envil
ron de l’endroit où nous la traversâmes. La diliance de ce der;
nier , jul’qu’au gîte où nous pallâmes la nuit , eli d’environ douze

werlis. -

A treize werlis de la Taoula , la riviere Namgara le jette dans

la Tartaâ gauche,vâ cinq werlis de l’endroit où nous la pall’àmes:

elle prend la fource des montagnes, 86 fon cours eli d’ environ l’oi-

xante Werlis. Les endroits les plus remarquables qu’on rencontre
entre ces rivières , font le lac Koungai 86 trois déferts , dont le premier eli celui de Saadakhtak , 86 deux autres qui font près de la ri-i
viere Namgara , 86 qu’on appelle tous deux Bittz’gitte’. I

Après la Namgara , on rencontre le lac Nirga 86 les défens
Tioulougoutté Kaialakhou , Boulgouniaktak 86 Taaldjiran. Deux
werlis avant d’arriver â la Tatta , eli le polie Diokl’ogonskaia , ou
l’on, envoie des Cofaques d’Iakoutsk. Il eli éloignée de quatorze

werlis de la riviere Namgara. Nous y panâmes la nuit. A midi ,
nous limes rafraîchir nos Chevaux près du lac Koungai , qui eli à
quatre werlis 86’demie de la riviere Tooula. ’

’ Après avoir fait ces quatre werlis 86 demie , nous panâmes la ria

viere Tatta , dont l’embouchure , eli , à ce que nous dirent les

Habitants , à cent foixante werlis , 86 la fource à cent cina
quante de l’endroit où nous la pall’âmes. Il y a près de-lâ deux
petits lacs appellés K oullou, l’un à droite, 86 l’autre à gauche du

chemin.
A quatre Werlis de la Tatra, nous pallâmes la pètite ri viere La:

bagarra , qui le jette dans la Tatra à droite, à quatre Werlis envi.
ton de l’endroit où nous l’avions palfée 5 une werli au-delfus de

cette riviere , eli le lac Eliegniok , fur la droite de la route.
A une demi-werl’t de la riviere Le’e’bagana , nous pallâmes celle

de Bes-Oun’ak ou S (fiwwska ( Riviere des Sapins) , qui fe jette a
droite dans la Le’e’âagana , â peu de diliance de l’endroit ou nous la
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traversâmes. Cinq werlis plus loin eli la riviera Badarannak , qui l’a
jette adroite dans la Bes-Ourâak ou Sqf’newslta. Nous limes environ
deux werlis pour arriver âla fourca de cette derniere riviera, d’où après

avoir travarfé une chaîne de montagnes, nous arrivâmes à la fource
de la riviera Tiougoutze’ , qui après un cours de trente warlis , l’a

jette à gauche dans la riviera Amga. Ca palfage âtraversles monta-.-

gnes
ali d’environ trois werlis. ’
En defcendant le long de la riva gauche de la riviera Tiougozzra, nous palliâmes près du lac Outia5- nous traversâmes enfuira la
petite riviera K irtalt , qui fa jette dans. la Tiouguzmë â huit werlisde la fource de cette derniare 86 de celle de Bielrirzi , jul’qu’â laquelle

il y a deux werlis 86 demie. Nous pall’âmas la nuit fur le bord du
petit lac Bifiktaka , à trois werlis de la petite riviera Biela’ru’. Nous

limes rafraîchir nos Chevaux à midi près du lac Oumia, qui eli apeu-prèsâ moitié de diliance de la riviera Tiouguattë 86 de la riviera:

Kirtak.
A deux werlis du lac Bifrktaka , nous traversâmes la petite riviera Bes-Ourz’ak , qui l’a jette dans la riviera Tiougoutte’ a gauche.

A deux werlis de Bes-Ourialt , nous pali’âmes a côté du PEtit lac

Maitcharilak. Cinq werlis au-dell’us. nous pallâmes la petite riviera
Tiougoutre’ , que nous quittâmes.

- Une werli au-delâ nous trouvâmes le grand lac Tagoutté , enfuira

ceux de Taraga , Maralak , Tigitti , un autre qu’on appelle aulli
Maralak , 86 celui de Malkei. Celuida Tigitti s’étend en longueur
l’efpace de cinq werfis du Sud au Nord, 86 dans quelques endroits.

d’une werli 86 demie en largeur : les autres lacs font petits. Une
demi-werli au-delâ. de Melkei , eli le gué de la riviera Amga. DaBiliktaka jufqu’au gué de la riviera Amga, il y a environ dix»huit"
werlis. Au relie le lac Tigitti n’eli éloigné que d’une werli de la:
riviera Amga 5 car dulac à l’endroit où l’on palle cette riviera , nous

finies environ quatre warlis en la remontant.
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La riviera Amga a quarante à cinquante faganes de large ’, 8: fa

jette dans l’Aldan , à environ cent Werlis de l’endroit où on la palle.

La diliance de l’embouchure de l’Amga à celle de la Tatta , felon la.

rapport des Iakoutes , eli d’environ cent werlis , 86 fuivant la Jour-j
nal des Officiers de Marine quitont. navigué fur l’Aldan, de cent
dix-neuf warlis. Carte riviera eli remarquable , en ce qu’on y ana
voya anciennement des Payfans Rulfes pour travailler â la cultural
des terres 5 mais ce fut fans aucun fuccès: car les enfants de ces Colons ont non-feulement oublié l’agriculture , mais même leur lan-g,

gue maternelle :ils ont pris les mœurs 86 la langue des Iakoutes ;
dont. ils ne dill’erent que par la Religion. Nous fûmes obligés d’yj

palfer la nuit,
Le lendemain nous panâmes l’Amga, que nous remontâmes l’ef-

pace d’environ deux Werlis, jufqu’â l’embouchure de la petite ri-

viera Oouléouta , où deux werlis plus bas fa jette â fa gauche la petite riviera Afin. Nous remontâmes la riviera Ooalbouta jufqu’â
l’a fource. De-lâ nous fûmes â celle de la petite riviera Tchioprabonna , le long de laquelle nous defcendîmes jufqu’à l’endroit où

elle fa jette dans la riviera Noklwu , â gauche. De l’embouchure de
la riviera Ooulboata j ufqu’â fa fource , il y a environ dix Werlis;
delà jufqu’â celle de Tchioptclzouna, une werli 5 86 de la fource de
Tchz’oprclzouna jul’qu’â l’endroit où elle la jette dans la Noklzou , eue

’ viron quinze werlis, A

Les endroits un peu confidérables que l’on rencontre le long de

la riviera Tclzz’optclzoarza , font le lac d’Akri qu’elle traverfe , le petit

lac d’Oioun â fa gauche, la petite riviera Khar qui s’y jette aulli

â la gauche , les lacs Tabkhalak 86 Koutalak. La petite riviera K ha:
le jette dans la riviera T chioptchouna , trois werlis au-dell’us de (on

embouchure. ’

a La riviera Nolclzou l’on des montagnes 86 vient l’a jacter dans
l’Aldan.
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l’Aldarz. Il y a environ cent vingt werlis jufqu’â fa fource. , 8: qua-i

tante jufqu’â l’on embouchure. ’ .
Après la Noklzou , nous limes environ douze werlis a travers les
montagnes jul’qu’â la petite riviera Saardanak ( Riviera de la Cor-

neille) qui fa jette dans la Nonou à gauche , 86. huit werfis au-Î
delfous de l’endroit o,ù on la traverfe.

A deux werlis de la riviera Soardarzak eli la petite riviera E lgez’ ,
qui, à dix werlis de l’endroit où on la palle , l’a jette dans la Noltlzoa.

Son cours eli d’environ vingt warlis. Nous nous arrêtâmes dans cet
endroit, 86 nous limes rafraîchir nos Chevaux auprès. du lac Dakri,

que traverfe la riviera T chioprclzouaa.
A une werli’da l’endroit où nous fîmes halte , vientl’e jarret dans

la riviera Elgei , à gauche , la petite riviera Alttaklzatelu’ , que nous
remontâmes l’efpace de huit warlis. Nous la quittâmes , 86 quatre
werlis plus loin nous trouvâmes la petite riviera Telu’panda , que
nous cotoyâmes l’efpace de laize warlis jul’qu’â la riviera Aldan dans

laquelle elle fa jette à gauche. Dans cet intervalle de feize warlis,
la riviera Tchipaada traverfe trois lacs , qui font Bilir , Driouk 86

’Tchipanda.
A navigable
. - qui le jette dans la
L’Aldan eli une grande riviera
Le’na à gauche , à huit cents werlis du palfage Belskoi , deux cents werlis , 86 même davantage, au- dallons de la Ville d’Ia-

koutsk, ’

On palle l’Aldan en bateau : l’endroit où on la traverfe eli
appellé BeÀskoi. On lui a donné ce nom , parce que vingt-quatre
werlis plus haut vient l’a jarret â l’a droite la riviera Bélaia. L’em-

bouchure de la riviera Tclu’panda eli huit werlis au-dell’ous de l’en.
l droit où on la pal’l’e ,86 depuis l’on embouchure jufqii’à ce panage ,

on remonte l’Aldan.
Depuis Iarmanlra jufqu’au pall’age Belskoi , nous ne trouvâmes

Tome H, I .F

i594i
Dnscnrr’rron
prefque que des bois, la plupart de Larix on Malele , 86 de Bon-4
laau. Il y a quelques Sapins fur les beuh des rivieres Ba-Ûzizrz’ak
86 Amga ; mais je n’a-i vu des bois de Trambla (1) que le long de
la riviera Elgez’.

Après avoir traverl’é l’Aldan , nous gagnâmes la Nous
pallâmas proche des endroits fuivanrs z l’avoir , le lac Tchirchimik,

qui a deux werlis de long fur une de large 5l: petite riviera Kerr!au]: , qui le jette dans un des bras de la riviera Aldan , près de l’endroit où nous la pallâmes’; la riviera 001116011: , qui le jette dans

ce même bras. En pall’ant devant la lac Toubouliagi , nous la
remontâmes jufqu’â la fource , 86 delà nous gagnâmes la Bélaia ,

qui s’appelle Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle prend l’a
fource dans les montagnes 86 fe jette dans l’Aldan , à vingt werlis de
l’endroit de cette riviera où nous arrivâmes. De l’endroit du pallage
jul’qu’à ce lieu , il y a environ trente wetlis , 86 quinze jufqu’au lac

Tchirchimik. De ce lac à la riviera Ke’re’-atm, on compte cinq
Werlis 5 de K e’re’-atm jufqu’â 002116011: une werli 5 d’où remontant

:l’Oouboar jufqu’au lac Toubouliaga quatre Werlis5 de ce lac jufqu’âï

la fource d’Ooulboat, une werli, 86 de la fource en traverfant les
montagnes jufqu’â la riviera Be’Iaz’a , deux werlis. Nous pallâmes la

nuit dans cet endroit, 86 nous limes manger nos Chevaux près du

lac Tchitchimik. .

Nous continuâmes none route en remontant la Bélaia. Nous

’pallâmes quelques rivieres qui s’y jettent à l’a droite 5ce l’ont , Safil,

Cala]: .86 Léüni. Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere

pour y palier la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux trois
Werlis avant d’arriver âla riviera Oubli. De notre gite à la riviera
ïSafil, il y a lix werlis5 de Safilâ 011M , dix-lept , 86 d’ÛuIak à

Le’lu’rzz’ , trois werlis. ’ ’
.(1)Populu.r aromale. thel. pag. 151.1186.
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Le jour fuivant nous panâmes l’Argadjz’lti , qui fa jette dans
la Be’laia , du même côté. La riviera Argadjiki eli à fept werlis
environ de la riviera Le’bini. Nous limes rafraîchir nos Chevaux
près de la montagne Tillaik-haia , c’eli-â-dira la Montagne des vents.

On lui a donné ca nom , à caufe des vents impétueux qui font
continuels autour de cette montagne. Elle ef’t éloignée de la riviera
Argaa’jiki d’environ neuf werlis.

A cinq werlis de cette montagne commence la Forêt noire , qui
a dix werlis d’étendue: nous y limes environ trois werlis , 86 nous
nous arrêtâmes pour y palier la nuit.
Le lendemain nous fortîmes de cette Forêt , 86 nous nous arrêtâmes pour palier la nuit z 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 riviera Kliodjala ,
86 vingt werlis au-delâ celle de T chaga’ala : elles. fa jettent toutes
deux dans la Bélaia à fa gauche.
En remontant la riviera Bélaia, nous la pillâmes trois fois 5 la
premiare entre les rivieras Oulalt 86 Le’éinz’ 5° la faconde deux werlis

avant la riviera Argadjiki , 86 la troilieme près de la montagne des
Vents. Comme l’Eré avoit été fort fac , nous la pallâmes facilement

â 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; car
comme elle eli alors extrêmement rapide , il eli l’on dangereux de
la palier fur des radeaux que la rapidité du courant emporte l’ouvent l’efpaca de quelques werlis fur des rochers ou fur des troncs
d’arbres qui l’ont cachés fous l’eau , où la radeau fa brife , 86 les gens

qui
font dell’us pétillent. .
Il y a quantité de bois le long de la Be’laza 5 ce font des Pins,"
Sapins, Larix ou Melafes 86 Bouleaux. On y trouve aulli beau’ coup de Bouleaux 86 de Saules nains , connus dans ce Pays fous

Ffff if
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le "nom d’Ernik ( r) 86 de Talnik (a). On trouve des Grofeillers;
86 dans quelques endroits des Génévriers : on y voit fur-tout une li

grande abondance de Rhubarbe fauvage , qu’on feroit tenté de
croire qu’on y en a famé.

Nous fimes vingt-trois werlis en côtoyant la Tchagdala. Dans
l’efpace de feize warlis , nous fûmes obligés de la traverfer fept fois 5

ce qui fut calife que nous nous arrêtâmes dans l’endroit où nous la

pallions pour la quatriama fois , à huit werfis 86 demie de fou embouchure. Nous avions lait rafraîchirnos Chevaux cinq werlis avant
que d’arriver â cette riviera.

A quinze werlis de l’endroit où nous la palfâmes pour la l’ap-

tieme fois, eli la riviera Iounaltan, qui a environ trente toifes de
largeur, 86 qui le jette dans l’Ala’an. Nous remontâmes cette riviera
ju’fqu’â fa fource.

A dix werlis de l’endroit où nous arrivâmes fur le bord de la

riviera Ioanalcan , on rencontre une autre petite riviera qui vient
s’y jetter à fa gauche. Les Iakoutes ne purent nous en dire le nom.
A une demi-werli de fou embouchure ,il y a un lac appallé BousKidl( c’en-adire le lac glacé) , parce que la glace n’y fond pas ,
même dans les plus grandes chaleurs de l’Eté. Il eli entre des montagnes efcarpées , que l’on appelle Aramfi dans ce Pays; il a envi-

ron cent cinquante faganes de long fur quatre-vingts de large. La
glace a environ trois quarts d’archina ( un pied huit pouces ) d’épaif-

leur : elle rell’emble parfaitement a cella du Printemps , alla eli
bleuâtre, inégale fur la furface 86 pleine de trous , que la chaleur
du Soleil y fait fans doute. Lorfqu’on palle devant l’embouchure de

cette riviera , il y fait toujours froid , même dans les jours les plus

chauds. l ’
(r) Banda pumila. Gmel. Pl. Sil). pag. 168:

(a) Sali: parada; Ibid.
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Dans ces dix werlls , il nous ’fallut traverfer la Iawzakan huit
fois. Au-defl’us de l’endroit où nous la traversâmes pour la huitieme

fois , elle le fépare en deux bras , dont l’un va du Sud-Bit au
Nord-Ouelt v, 86 l’autre de l’El’t â l’Ouelt. Au confluent de ces

deux bras, après l’avoir Paire pour la neuvieme fois , nous côtoyâmes le bras qui aifon cours vers l’Ouelt; il n’y a que huit werfis jufqu’â fa fource. Nous fiâmes pourtant obligés dans cette difiance de

leSuivant
palle:
trois fois. A
les obfervations des Officiers de la Marine, il n’ya que
trente une Werllzs entre les embouchures de ces deux rivieres qui le
jettent dans l’Aldan.

Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux â la fource de cette riviere
dont nous venons de Parler. Nous fîmes enyiron vingt werfls âtra.

vers les montagnes , se nous nous retrouvâmes une feconde fois fur
les bords de la Bélaia , que nous traversâmes une werfi: Plus haut,
après quoi nous gagnâmes la riviere Boukalrana, qui, â trois Werfts
au-delâ , le jette dans la Bélair: â fa droite. Nous y paflâmes la

nuit.
Le lendemain nous remontâmes la Boukakana l’efpace d’environ

fix werl’ts, a; la quittâmes pour gagner lafource de la riviere Akirou,
qui le jette dans la riviere Iouna après un cours de quinze werl’ts. De
la riviere Boukakana jufqu’â fa fource , il y a environ huit werl’ts.
Nous la côtoyâmes l’efpace de lept werfis 5 nous nous en écar-

tâmes enfuite environ trois Werlis , 8: nous fîmes rafraîchit nos
Chevaux. Nous continuâmes â remonter l’Iauna , fans nous éloigner beaucoup de les bords. Nous arrivâmes â l’endroit où on la palle,

-& nous y reliâmes vingt-quatre heures pour faire repolet nos Chevaux :’nous la paillâmes â dix huit werfis au-defibus de l’Akirou. La

riviere [auna le jette dans l’Aldan.

l Le lac Toumoufaktak-Kiol efi fur la droite de la route , à trois
werlts du Palrage de l’Iouna. On trouve enfuite la riviere Antclza ,
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qui elt prefque aulli grolle que celle d’Ioumz , où elle le jetteâ cinq
Werfis â-pemprès de l’endroit où nous étions arrivés fur les bords ,

8; â lept du lac Toumoufaktatk. Nous continuâmes notre toute
l’efpace d’environ huit werfizs, 85 nous panâmes la nuit.

Le lendemain , â treize werlts de l’endroit où nous avions campé , nous panâmes la riviere Antclzour , en face de l’embouchure

de la petite riviere Temen Iolbiowzia ou V erblioujia , Riviere du
Chameau , qui s’y jette à fa gauche : nous remontâmes la riviere
Verblioujia , se après avoir fait dix werfis nous Paflâmes la nuit â
Koutchougoui-Tarin , c’el’t-â-dire la Petite Glaciere , qui s’étend â

travers le vallon , a: qui a deux cents faganes de large fur cinquante
de long. La glace aune demLarchine dépaillera , à: reflemble d’ailleurs âcelle du lac BoussKiol , dont on a déja Parlé. KoutchougouiTarin en: éloigné de la riviere V erblîoujia d’environ dix werfis.

A cinq werflzs de Koutchougou’i-Tarin , en côtoyant toujours

la riviere Verblioujia , il y a une autre glaciere qui a lept fagenes
de long fur trois de large. Dix werfls plus loin , le long de la même

riviere , il y en a une troilieme , â cinq werlts de laquelle en la
fource de la riviere Akatclzana , qui fe jette dans la riviere Ioudoma.
A dix-huit werl’ts de la fource de la riviere Akatclzana , du côté

de fa rive gauche , en: la glaciere appellée Kapitan-Tarin , qui a
trois werfis de longueur fur une en largeur, Nous y reliâmes vingt-

quatre heures. 4

a Cinquante werfls au-delâ de Kapitan’Tatin , on trouve une
autre glaciere appellée K em-Tarin, qui a une werfi de long fur autant de large, L’endroit ou nous [ballâmes la nuit en cil: éloigné de
vingt-quatre werl’cs, ô: le lendemain nous fîmes rafraîchir nos Che-

vaux près de la glaciere: nous fûmes camper huit werlts Plus loin ,

près d’un lac. ’

il On trouve enfuite deux Cantons appellés les grands 8: les petits
Gari, 85 dans la langue des Iakoutes K crut-Or: 8; Komclwugoui-Ort.

ou Kamtcnarxa. 5g

Les grands Cari s’étendent l’efpace de cinq werüs , 8: les petits

l’efpane de mainate. Du lac au commencement des grands Cari , il

y a douze Werfis. Les petits commencent ou maillent les grands.
Nous âmes rafraîchir nos Chevaux entre ces Cari . ë; nous fîmes

halte pour palier la nuit , lorfque nous fûmes fortis des petits.

A quinze marlis des petits Gari , coule la riviere Ioudoma , qui
fe jette dans la riviere Maiou. On à mis une Croix dans l’endroit où

l’on palle cette riviere; ce qui a fait appeller cet endroit Ioudomskoi.

W. il y a fur la rive gauche de cette riviere , deux bâtiments où
logeoient les (hâtiers de la Marine pour recevoir. 8c envoyer les.
munitions que l’on d’hkoutsk pendant l’expédition du
Kamtchatka. Il y a deux Iourtes , une Caferne pour les Soldats , 86
cinq Magafins. Il ya encore une werfl: plus bas ,une Maifon , une
Habitation d’Hiver a: un Magafin ou l’on gardoit les provifions ô:
munitions dePtinées pour Okhorsk.

Une demi-werl’t plus haut que Ioudomskoi-kreft, la petite rif
viere Alu-agnus vient le jetter dans la riviere Ioudoma , du côté
de fa rive gauche. Nous fîmes environ dix viet-fis le long dè cette
riviere ,.& nous campâmes pour peller la nuit. Il n’y avoit point
d’endroit propre â faire pâturer nos Chevaux dans le voifinage de

Ioudomakoi-krell. l V
Nous décampâmes le lendemain après midi, 8: après avoir palI’é

devant le lac Sas , éloigné de dix werfis de liendnoit 01’: nous nous

étions arrêtés , nous quittâmes la riviere Alu-agars , 8c nous cam-

pâmes pour palier la nuit â trois werPts du lac Sas , fur las bords
d’un autre petit lac.

fuivant nous arrivâmes [in les. bords de lariv’œre Ourak ,
qui ïe jette dans lamer deLarna , â vingt werfls de l’embouchure de
la ri-viere’Okâara , comme on l’a déja dit dans la l’econde Partie de

cet Ouvrage: nous defcendîmes en la côtoyant. De l’endroit ou nous

avions campé , â cette ruine , il y avingt-deuxwerfis environ.
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» A cinq Werlts de l’endroit ou nous arrivâmes fur les bords de la

rivière Ourak , vient fe jetter â gauche la riviere Korchounowka.
En face de (on embouchure on a établi un Bureau ou l’on vifite
tous ceux qui vont â Okhotsk , ou qui en reviennent. Nous y pafifâmes la nuit.

Seize werlis au-delâ de ce Bureau , on trouve fur la rive gaua
che de la riviere Oural: , un Canton appellé Changina-gar, a;
une Zimovie ou Habitation d’Hiver qui porte le même nom.
Quatorze werPts au-delâ en: l’endroit appellé Carats-[toc Plodbifilze,
ou logeoient les Ouvriers de l’Amirauté employés â la, conflruca

tion des Bateaux plats defiinés pour tranfporter fur la ’riviere Ourak les munitions nécelïaires â l’expédition de Kamtchatka. Nous

paflâmes ce jour-là dans ce lieu, 85 nous féjournâmes la nuit fur

le Canton appellé Kpnow-Srolb5 il en: â cinq werllzs de Plod.
bifche. Nous finies rafraîchir nos Chevaux â quatre werlts de

Changina-gar. l I

On trouve après cela Talankino Zimovie , ou Habitation d’Hi;
ver de Talankino 5 elle el’t fituée fur la rive gauche de la .riviere

Ouralc : on rencontre enluite la riviere Popereclznaia , qui le jette
aulli dans l’Ourak , du côté de fa rive gauche. ’
De KonowaStolb jufqu’â la premiere Z imovz’e, il y a vingttrois werllzs , 8; de cette derniere jufqu’â la riviere Popereclmaia lèize
we-rl’ts. Ce fut lâ que nous paflâmes la nuit.

Trois werl’ts au-dellous de la riviere Poperecluzaz’a , il y a fur

la riviere Ourak une cataracte. Deux werlls plus bas on quitte la...
riviere Ouralr,
En marchant le long de cette riviere , nous fûmes obligés de
la traverfer cinq fois. Le premier gué ell: â l’endroit même ou.
nous arrivâmes fur les bords; le fecond ,4 fix werllzs au-dell’ous

du Bureau de Korchounowka5 le troilieme , quatre Werfis plusbas que Changinægar 5 la quatrieme ,’ trois werfis lavant d’an

river
Û
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river â Talankino Zimovie 5 85 le cinquieme , une werl’t au-defl’ous

de la Cataraéte.

A environ treize werfis de la riviere Ouralt , lorfque nous eûmes paflé les montagnes , nous arrivâmes â la riviere Bloudnaia ,
qui, trente werPrs plus bas , le jette dans la riviere Ouralt , âladroite

de [on courant. Nous pallâmes la nuit dans cet endroit.
g A feize werlfs delà eIl la riviere Louktour , qui le jette dans la
Bloua’naia; du fôté de la rive droite , près de l’endroit où nous la

traversâmes.
.’, ou Champ des Cafiors , cit
L’endroit àppellé Bobrovopole
à neuf werlts de la riviere Loukrour , 85 â deux werlts de l’embou-

chure de la riviere Bloudrzaia, où elle le jette r il a deux werflzs en
longueur. Nous paflâmes la Bloudnaia , 85 nous nous retrouvâmes
fur la riviere Ourak , que nous traversâmes pour la cinquieme fois
â cinq werfts de Bobrovopole. Enfin â trois werl’ts du gué , nous la
quittâmes 85 nous campâmes,

A douze werfls delà efi la rivieret Popereclzn’aîa , qui le jette
dans la riviere Djolakàn ,trente werlls au delfous de l’endroit ou on

la traverfe.
Nous paflâmcs la nuit fur les bords de la riviere Paperecfinaia,’
85 le lendemain nous gagnâmes 85 traversâmes la riviere Mana, qui
le jette dans l’Oltlzora , près du gué du côté de [a rive droite. Delà
nous defcendîmes l’Oklzora jufqu’â l’ancien Okhotskoi-Ollrog , 85

traversâmes les rivieres Djololton 85 Amounlca : nous reliâmes la nuit
dans l’ancien Ollrog. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux fur
les bords de la riviere Matou. De la riviere Popereclmaia jufqu’â la

riviereMerou , il y a dix werlls : de celle-ci â Djololton , quinze 5
85 de cette derniers jufqu’â celle d’Amounlca autant 5 85 d’Amounka
jufqu’â l’ancien Ol’trog il n’y a qu’une werfi.

Il n’y avoit alors dans cet Oltrog que trois Mail’ons. Il étoit limé

fur un bras de la riviere Amunlta , que l’on étoit obligé de navet-7
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fer dans cet endroit pour aller au Port d’Okhotsk. Cc bras vient

fe jetter dans la riviere Oklwra , trois werlts au-dellous de l’Ofirog.

. Le lendemain matin nous arrivâmes au Port d’Okhotsl: : il
.n’elt éloigné de l’ancien Ofirog que de fix werPts. Il y avoit alors

une Chapelle dédiée â norre Sauveur , une Chancellerie ou Mai-

fon de la Couronne , une Maifon peut le Gouverneur , 85 cinq logements pour les Habitants , quatre Maifons pour les Officiers de
la Marine , fix autres logements 85 deux Cafernes5 mais depuis on
y a beaucoup ajouté5 ,
Nous partîmes d’Iarmanka le 2 de Juillet I757, 85 nous artivâ-J
mes â Okhotsk le ’1 9 Août 5 nous féjournâmes trois jours au panage

Belskoi , un jour dans le canton appellé Kfioramas , deux jours à
Kapitan-Tarin , un jour dans le canton appellé les petits Cari. En
tout , nous campâmes lept jours, 85 nous marchâmes pendant trente-

quatre.
On peut dire en général de cette route,qu’elle n’efl: pas mauvaife
depuis Iakoutsk jufqu’au pafl’age de la Bélaia; mais delà jufqu’â

Okhotsk , elle cit aulli incommode 85 aulli difficile qu’il foie pollible de le l’imaginer 5 car il faut côtoyer continuellement des ri-

vieras , ou palier â travers des montagnes couvertes de bois. Les
bords des rivieres font remplis d’une fi grande quantité de grolles

pierres 85 de cailloux ronds , qu’il cit furprenant que les Chevaux puiKent marcher dell’us5 beaucoup s’y ellropient. Plus les

montagnes font hautes , plus elles font remplies de boue. Ontrouve
fur leur fommet des marais énormes , 85 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. 85 quand on marche , on ne peut voir qu’avec

la plus grande horreur la terre le mouvoir comme les vagues, dix

fagenes autour de foi. l

Le temps le plus propre pour ce voyage , cil depuis le Printemps

jufqu’au mois de Juillet. Si l’on attend jufque dans le mois d’Août a
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on court grand rifque d’être l’urpris par les neiges qui tombent de

très bonne heure dans les montagnes.
Nous reliâmes â Okhotsk jufqu’au 4. Oétobre de l’année 1757 ,

en attendant que le VailI’eau la Fortune, qui étoit revenu du Kamtchatka le 2.5 Août, fût radoubé 85 prêt â mettre â la voile.’

Il y a cinq efpeces de Lamoutes fixes qui habitent dans le voilinage d’Okhotsk 5 favoir, Iwianskoi , Adginskoi , Cholganskoi 5
Ouiairskoi, 85 Nouitchinskoi : ils font tous Tributaires.

Tchalik ell: le Chef du Peuple Iwianskoi : il y a quatre La;
moutes qui payent tribut. Celui d’Adginskoi ell: gouverné par le

Chef Oundidedia-novitch : il y a douze tributaires.
Le Peuple Cholganskoi ell: gouverné parle Chef Kourouka : il
y a quatre tributaires. Le canton appelle Ouiairskoi ell gouverné

par le Chef Charigan: il y a trois tributaires. Le Nouitchins-a
koi a pour Chef celui de Djoldoikour Bouinakow : il y a neuf
Tributaires.
Ces différents Lamoutes demeurent dans le voifinage d’0;
kh0tsk , le long des rivieres Oklzota , Koukrouia 85 le long de la
mer : ils le nourrillent de poilions. Ils payent une Zibeline 85 un
Renard par tête.

- Il y a lept tribus de Lamoutes â Rennes qui viennent payer
leurs taxes â Okhotsk 5 l’avoir , Ouiaganskoi 5 Gotbikanskoi , Edjeganskoi , Dolganskoi’ 85 Koukouirskoi. J e n’ai pu lavoir quels
étoient leurs Chefs 5 ni quel el’t le nombre des tributaires , parce

qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute â Rennes aux environs
d’Okhotsk. .

Lorl’que le Vaill’eau fut radoubé, le Commandant d’Okhotsk

donna ordre qu’on le chargeât 5 ce qui fut exécuté le 4. octobre.

Nous fartâmes â deux heures après midi de l’embouchure de la

tiviere Oklzota , 85 fur le loir nous perdîmes la terre de vûe 5 mais
fur les onze heures on ’s’apperçut que notre Bâtiment fail’oit une

Gags
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li grande quantité d’eau , que ceux qui étoient â fond de cale; ’

en avoient jufqu’aux genoux z quoiqu’on fit agir fans celle les
deux pompes. , 85 que chacun travaillât â puiler l’eau avec des

chaudrons 85 tous les vafes qui tomboient fous la main ,5 elle ne
diminuoit point. Nosre Vailleau étoit tellement chargé , que
l’eau entroit deja dans les fabords z il n’y avoit pas d’autre moyen
pour nous fauver que d’alléger le Vail’feau. Le temps étoit calme ;

ce qui contribua beaucoup â nous fauver z il n’étoit plus pollible
de retourner â Okhotslr. Nous jettâmes â la mer tout ce qui étoit

fur le pont , ou attaché autour du Vanneau 5, mais cela ne produiq
faut aucun effet , nous jettâmes encore environ quatre cents pou.des de la cargaifon , que l’on prit indifiiné’tement 5 enfin l’eau com-

mença â diminuer. On ne pouvoit pourtant pas quitter la pompe;
car en quelques minutes l’eau augmentoit de deux pouces. Tous
Ceux qui étoient dans le Vailleau , excepté les malades , alloient y
travailler â leur tour. ’
Nous reliâmes dans cette trilEe lituation jufqu’au I4. Oétobre ;
ayantl’ans celle beaucoup à foulfrir du froid 85 de la neige mêlée de
. pluie. Enfin nous arrivâmes â l’embouchure de la Bolelzaia Re’lta, 85

nous y entrâme35 mais il s’en fallut peu que ce ne fût pour notre mais

heur. Les Matelots ne. connoilloient ni: le flux , ni le reflux. Prenant
donc le flux pour le reflux , ils ne le virent pas plutôt au milieu de ces
vagues écumantes qui s’élevent , même par le temps le pluscalme , â

cette embouchure au commencement du flux 85 du reflux ,qu’un vent
de Nord rendoit alors très hautes , qu’ils s’abandonnerent au defefpoir. Ces vagues étoient li impétueules, qu’elles palloientpar-dellus

le Vailfeau, qui étant très mauvais craquoit de toutes parts. Il n’y
avoit plus d’efpérance d’entrer dan-s l’embouchure de la riviere , tantâ

caule du vent contraire que nous avions de côté, qu’à caufe de la rapidité du reflux. Plufieurs étoient d’avis de regagner la mer 85 d’air-z

tendre le flux. Si l’on avoit fuivi leur confeil , nous étions, perdus fans
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reliource 5 car ce vent impétueux du Nord continua d’être li vin-g
lent pendant plus d’une lemaine , qu’il nous auroit emportés en

pleine mer , où pendant ce temps notre Vailfeau auroit infaillible.
ment péri. Mais par bonheur pour nous , on le détermina â fuivre
l’avis de ceux qui l’outinrent qu’il valoit mieux nous faire échouer
fur la côte; ce que nous fîmes environ â cent bralI’es de l’embou«

chute de la riviere du côté du Midi. Notre Bâtiment fut bientôt â

fec , car le reflux duroit encore.
Sur-le loir, lorlque le flux revint, nous coupâmes le mât. Le
lendemain nous ne trouvâmes plus que des planches des débris de
notre VailI’eau ,’ le relie fut emporté par la mer. Nous vîmes alors

tout le danger que nous avions couru 5 car toutes les planches du
Vaill’eau étoient noires 85 li pourries , qu’elles le rompoient ailément

fous la main.
Nous reliâmes fur la côte dans des Balaganes 85 des cahutes julÎ-

qu’au 2.1 de ce mois, attendant les canots qu’on devoit nous envoyer de l’Ollrog. Pendant le temps de norre féjour, il. y eut un
tremblement de terre prefque continuel 5 mais comme il étoit très
foible , nous attribuâmes le mouvement que nous fentions 85 la difficulté avec laquelle nous marchions, â notre foiblelfe 85 â la violente agitation que-neus venions d’efluyer fur la mer. Nous ne fû-’

mes pas long. temps â teconnoître norre erreur 5 car quelques Kouriles qui vinrent dans l’endroit où nous étions , nous dirent que le
tremblement de terre avoit été très violent, 85 que les eaux de la mer
s’étoient élevées très haut , comme on en a parlé dans la leconde

partie de cet Ouvrage.
Nous partîmes de cet endroit le 2.1 Oétobre , 85 le lendemain
nous arrivâmes fur le loir â Bolchéretsltoi-Ol’trog.

La route pour aller d’Iakoutsk au Kamtchatka , efl aulli longue
85 pénible , que le retour en en: prompt 85 facile. 1°. Le Vailleau
qui fait ce trajet , palle ordinairement l’l-liver au Kamtchatka , 85
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part pour Okhotsk dans une l’ail’on agréable , 85 où la mer n’ell:

point dangereufe :le temps ell alors très beau 85 les jours l’ont longs 5
on n’a â craindre que les calmes.
2.0. On peut aller par’eau d’Okhorsk jufqu’â l’endroit où l’on

palle la Bélair: , ou même quand on veut jufqu’â la riviere Aldan ,’

85 delâ par terre â Iakoutsk. Le chemin le plus difficile elt jufqu’â la

Croix d’Ioudoma. Nous mîmes lept jours pour aller d’Okhotskâ Ioudomkoi-krell.’

D’Ioudoma , en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous

mîmes cinq jours pour gagner la riviere Maïa; 5 mais nous ne na-,
viguions que pendant le jour. Le lendemain nous arrivâmes â l’en);

bouchure de la riviere Maïou , 85 delà à Iakoutsk ce qui fait en
tout , y compris les jours ou nous ne marchâmes point , levhlliE
jours: nous defcendîmes la riviere Ioudoma en moins de trois jours;
y compris le temps où nous nous arrêtâmes 5 mais quand on la re.
monte il. faut au moins cinq â fix femaines. Cela l’eul peut faire
juger de la rapidité du courant de ces rivieres , 85 combien il elt
diflicile d’y naviguer.

FIN.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES’MATIERES.
A.
«a

A A u , riviere qui vient de fort loin , 2.2. r
Amgan , petite r1viere.peu éloignée de la

mer , ’ a 5 9

avec les Karntchadals , 2.94 , 2.95. Leurs
armes , leurs canots , leur maniere de les
conduire 5 combien ces canots l’ont légers ,
2. 95 , 2.96. Ce qu’ils l’ont quand ils apper-

’Aanguitche , nom d’une chanlon des Kamt’ chadals, 8c d’un Canard qui chante fur lix

çoivent des étrangers - leur affabilité en-

tous , 1 06 854.98
Achi-khouroupich-pou , petite riviere 85

’Achatchinslcû’a , baie grande 85 sûre , 2.55

habitation des Kouriles , 2.7;

Achoumtan , petite riviera , ,Ollrog , a r 4.

Acraou ,,petit
riviere
, 2.18
Adagoun
Oltrog
, 347
Agle , petite riviere , 368
Armakan
Aipra , Ollrog, riviere
Koriaque,, a7:
199

Akhlan , haute montagne , 2.46

Aklan , riviere, . 5 ’ 255

Aklanskoi , petit Oltrog habité par quelques
Cofaques , ibid. Servrces. que l’on-y tire
d’eux, ibid. Il s’ell commis autrefors dans

cet endroit un meurtre confidérable, ibid.

Alaoun, petit Oltrog , 2.16

Aldama,
riviere
, . . 2.66
Alexandrow ( Alexis
) , Comtmll’arre
au

Kamtchatka
, 52.7
Quelques traditions lui attribuent la dé-

Alexeiew ( Théodore) , .Marchand Rull’e.

couverte du Kamrchatka , 51 4. Il fut tué
avec tous l’es compîgnons par les Koria-

ques. Quelle fut caul’e de leur moira,

vers eux ;prélents qu ils leur font , 296.
Tempêtes affreul’es dans les mers de ces

contrées , 2.96 , 2.97. Si nes auxquels on
reconnoît le voifinage es terres dans ces

mers , . 2. 97

Améri ne , étort jointe autrefois au Kamtcha’àta , 85 en a été .l’éparée ar quel ues

fecoull’es violentes : tallons e M. Ste et
pour a payer cette opinion , 2.89. El! l’é-

parée uKamtchatka par une mer: obferc
varions â ce l’ujet , 2.91. 291.. Fruits , arbres , oifeaux que l’on trouve fur ces côtes
de l’Amérique . 192.. Habitants de cette

contrée , leur ligure , leur parure de tête ,

de vifage , leurs habillements , leur nourriture , 2.95. Preuve qu’ils n’ont pas encore commercé avec les Euro éens , ibid.

Amitié. Comment les Kamtc als lient

amitié , 197

Amkor
petite riviere , 2.59
Amoun , bras de riviere confidérable, 2. 58
Amour , fleuve , R. 2.65 , 2.72.

Amtoulala
, R. 2.59
’
Amulements des Kamtchadals
pendant l’hie

ver , . . .

lla

Ambarma , I, riviere, 2.6 9

Tigtl , . . Q zoo

Anapkoi , cap 85 petite rivierequi le jette

Alichon , petite ri viere qui le jette dans le

Aliungda , pente riviera , 2.66
Alkaingin
, tite rimera, 2. 5 2.
Almana, rivrere qui le décnarge dans la baie

Anadir
, rivrere
AnadirskoioOl’trog
, q ,2.2.
5 55 5
dans la Mer orientale , a 5 r

Andis , riviere , 2.64.
de ce nom , 2. 55 Animal marin , inconnu, jufqu’â
Ollrog,
préfet): , vu 34
de la eine , vient le rendre pour lui Angavit
Andron, ce que c’ell: , 85 de quel ulage, 2.6

Altenkig , etite riviere où l’Urca , ennemi

donner
2.2.2.
Ambre
jaune lechall’e
trouve près, la
mer de Peu.

3m? ’ . . . 359

Amchigatchewa , pente nvrere , 305
Amdittal , riviere ,

Américains , quelle reflèmblance ils oit:

1

85 décrit par M. Steller , l 4, 5 , 454,

Animaux
marins , . ’ 4x 9
Animin , ruill’eau , qu: le jette dans un lac ,
2. 5 8

Année. De combien de mois l’année des

t Kamtchadals ell: campofée. Noms de en .

608
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mois’,18. Leur explication en français,

ibid. Ce u’a écrit M. Steller de leur

1A111
i norançe
ut les [allons , ibid.
inogene, Ille déferre remplie de Lions
85 de Veaux marins. Fable des Kouriles
fur cette Ille, 2.78. On y trouve aulIi des

Renards rouges 85 noirs , I ibid,

Antre (réduit
1’),
lieu de, 500
Antlif’orow
les rebelles
Kompa-

Décembre 170 , 52.2.. Et envoientâ lai

koutsk des m moires contre lui , 51.5;

T chirikow (Pierre) , ell: envoyé en 1707
à la place pour Commill’aire avec cm-

quante-cinq Cofaques , des armes 85 munitions de guerre, 52.5. Il ell: attaqué en
plein jour par les Olioutores le 3.0 Juillet
17o , 52.6 , Mironow (Clip) arrive Commi aire an mois d’Aoùt 1719 pour rem-

kowa 85 de Worowskaia. Il ell tué en Fé-v

placer TchirikowJ; 2.7.Il elt égorgé en s’en

riet 1712. , par les rebelles d’AyJatcha ,

retournant â Kamtchatskoi-Oltrog lugé-

. 3°

’Ataoumakoutan , feptieme Ifle des Kouriles

rieur , ibid. Antfiforow 85 Kofirews ai
princi aux chefs de ces rebelles , 53.7.

où il y a un Volcan, 2.8 1

Grolli eut leur nombre jufqu’â foixante-

iAratcha
riviere559., Ul’
2.- 5
Arbres85 plantes du, Kamtchatka,

quinze hommes , 52.8. Tchirikow ell jet-

5e que les Kamtchadals font de l’écorce
u ouleau, 559 , 560. Obl’ervations de ’
M. Steller fur le Peuplier blanc, 560. Ul’age du Saule 85 de l’Aune5 ibid. vertus des

Mars 171 1 , ibid. Les rebelles envoient le
17 Avril âIakoutskun Mémoire , par lequel ils demandentjle ardon de leurs cr1«

amandes
, 61
Armes.
Commentdu
fontSlanet
les Kamtcha
als

té pieds 85 mains liés dans la rivrere le 2.0

mes 85en expliquent es tarifons, 85 ’01»-

gnent â ce Mémoire un état des e et;
trouvés après’ la mort de Tchirikow 85

out en avoir , 1. En quoi confillent cel-

Mironow , 52.8, 52.9. Tchirikow : deux

es de leur ays, 60. De quoi elles [ont

événements remarquables pendant l’on

faites , ainll’ que leurs cuirall’es , ibid.

Afanki, petite riviere , 2.65

Aliglan , riviere , 2. t7
Araman, nom d’un premier chefde brigands,

Ataoul’en , petite rrvrçre 5 2. 55

IaIs

Atehatla
, r1v1ere
159
Atckage , petite
riviere, 2.08

Atlal’ow (Wolodimer ) , Cola ue , envoyé en

en 1697 d’Iakoutsk â Ana ir-Ollrog, en
qualité de Commill’aire , 516. Peut être

regardé comme le remier qui ait décou-

vert le Kamtchat a, 1;. Il envoie en
1698 Luc Morol’o chez lesIÇoriaques pour

y lever des contributions ,’ 516. Ce dernier s’avance jul’ u’â quatre journées du

Kamtchatka , ibid. I’ls le rejoignent tous

deux fur les bords de la rivrere Tigil ,
ibid Ils prennent un prifonnier Japonais
qui étoit retenu chez les Kamtchadals ,
517. Atlal’ow bâtit le KamtchatskoiLOftrog-l’upe’rieur , ibid. Il part enfaîte pour

Iakoutsk avec les tributs u’il avoit levés, ibid. On l’envoie delà Mol’cou, où

gouvernement, (2.6. Atlazow ell égorgé
par les rebelles , 52.7. Dell’em des rebelles

de détruire les "deux forts Kamrchatskor

découvert , 5 51
Atliou-waem
Auchin , Ollrog,34.7
2. Io
Audangana , cataraâe , 2.05

Aukinega, riviere
, 2.57
Aunup-tchana,
canton,
2.2.
Awatcha, baie , volcan. Combien cette baie
aDétermination
de ports ,deleurs
noms , . 2.09
la longitude par diver-

les obl’ervations , 1 8o

Awlaïa, ruill’eau , ’ 2.68

Awlemon511v1ere,
Azédcrjttina, montagne 5’ 2: 581.59
B.

Baume , fources d’eaux bouillantes au

haut de cettâpetite rrvrere, 2.07

Babouchkin , rui eau , 2.56

Bakang. Montagne du pied de laquelle fort

la riviere d’Awatcha , 2.09

il ell: fait Commandant des Cofaques
d’Iakoutsk , ibid. pille fur la rivrere

Balaganes , leur delcription , 2.6. A quoi elles

Toungouska un bateau de marchandil’es.
Il el’t pris 85 mis en prifon , ibid. Il fort
de prifon en 1706 , 85 on l’envoie Commill’aire au Kamtchatka, 52.1. Ilmaltraite
en route ceux qui étoient fous les ordres,

Balaganome 85 Pilgengilch , l’ont deux Of-

ibid. Les Cofaques , vu la mauvaife con-

thite. lui ôtent le commandement en

rellëmblent , 2.7

trogs ou commence le territoire des Kq-

riaques fixes , . 2.2.4.

Baleine , pourquoi ell un porll’on , 4.19. sa
roll’eur ’, la lat eut , la longueur , cornËien d’efpeces différentes , 455 5 456.
Comment les Kouriles donnent a Chall’e

aux

TABLE DES MATIÈRES.

aux Baleines ,’ 457. Comment les Olipu.

tores des prennent , ibid. Sont très utiles

3°!

tions , r78

Bolchéretskoi-Olirog , lituation dece Fort;
fa conflruétion a; fes dépendances , 55;.

aux Kamtchadals , 460. Leur langue 8c
[leurs nageoires (ont les morceaux les plus

Il efi la réfidence ordinaire du Gouverneur en chef de tous les Ofirogs du Kamtchatka 5 pourquoi, 5 54.. Quel .ell [on feul

i délicats , 46 x . Tuées avec des flèches em-

poifonnées , font périr beaucoup deKam-

defavan rage
, ibid.
Boujougoutougan
, riviere
, zoo

’ tchadals
, . 461,
Barbues
: il a quatre
efpece:4.6:.
difétentes

de ces poi ons, 46;

Bouillraia , ainli appellée par les Cofaquesa

ulage de leurs peaux , 3 91

Boulgin
, de111e
:61
Boulgins’koi , bras
.riviere, ,2.6.0

Béletchin , petite riviere , 2.56

.caufede fa rapidité; d’où elle fort , 198 ,

Béliers du Kamtchatka; leur deùription;

Belogolowaïa
, riviere . 3.46
Bélotchei , me des Ecureuils ,efl: couverte

de bois , 2.70

. . 203

Boutchlrog , petite riviere, 143

Béréfowa’, riviere , 2.16

i Béring’, ifle linguliere , 2.98 . Chaînede mon.

ragues dont elle eft couverte; différence
du fol de ces montagnes, d’où elle pro-

vient , 2.99 , 300. Perfpeétlves furprehantes qu’elle préfente , 8c autres curiofi-

tésqu’on y trouve, ;oo, mi. Ancragefin-

En: du côté de cette me , 301.. Particurités qui font juger que une a été plus

grande autrefois , ibid. Différence de la

- partie Sud-Ouelt de cette me à la partie

Boutigiyvai , petite riviere , a 56

Btakam
, rivsere,
2.6.0
Brioutnkin , Qflrog
qui porte le nomde
(on
ononqou Gouverneur , 2.4.7

Brtoumkina , r1v1ere où commence la J unifidiétion deIKamtchatskoj-Oltrpg fupérieur,

aim

CAMBAIJNA ,riviere ainfi nommée à caufe
de la grandequantité de Barbues qu’on

y trouve, 2. 37

Nord-Eli, 30;. Raifons qui font crorre Canon, avec quoi les Kamtchadals les creu-

i que cette Ille n’eli pas «filmgnee du Kam-

foient avantl’arrive’e des Rulres, 2.9. Leur

r tcharka, 504. Pour uor le climat en cl!

forme , leurs différents poins, 3,2, Com- -

- gigs rude que celui du Kamtchatka, gos.
, Tons qui font croire qu’en 17.37 elle a;
éprouvé une inondation comme le Kam-

tchatka , 595 . Les tremblements de terre
y font fréquents , ibid. Eaux minérales de

cette Ifle , 505 , ;06

Bionkos. Remarque fur cette riviere , 19r
Biliraïa, riviere du Kamtchatka, 18 . Fertilité de fes bords, 51.6. Beauté u bois
qui croît fur fes bords , 32.7. GroITeur du
bouleau qu’on y trouve ; VailTeau conf.ttnir de ce bois 5l obfervations à ce fujer,

32.7 , ni. Moyens de commerce avantageux par le tranfport des efets par cette

ment ils y naviguent, 3 3

(laitons marins , leur defcription , leur douceur , noms des femelles , 8c leur tendtefle
pour. leurs petits , 4.44 , 4.45 . Dilférentes
manietes de les prendre , 445. CQIIUBerce

que l’on en fait , ibid.
Caviar
, ce que
c’elt,
45Cérémonie fecgete
à laquelle
M. Krach
nmnikow aime . ’ i 93
Chacowo
ifle ,, 2.59
:8:
Chaikaktilian ,,riviere

Catanitch , petite riviere , 1.16

Chaikou , riviere, 2. 3
Çhaîne d’un pied.de long , faire d’une feule

dent de cheval , I 5è.

r riviera
c . 104.
Bodlie
, petite, rivrete,
1.59 Caamans,
Quakag
, iciensichez,
riviereles; Kamtcha2.x 8
ou Ma
Bogeia
, . 2.69
BOl- ebbou, ,rivrere
petite rivure
, . M9

Bolc ïa , tiv1ere i marquât on l’appelle

ainli , 2.01. Les gros Yai eaux peuvent y

. entrer aifément pendant le flux, ibid.

Bolchaïa-Reka , grande riviere du Kamtcha-

tka, 51-. A quoi M. Steller attribue la

fiétilité des bords de cette riviere , 8: de

ceux de la nier ,

ibid. v

Bolchéretslçoi , Pareille:I détermination de

p longitude par différentes obiervag

T me Il. i

gals ; quels ils ont , 74. Maniere dont il;
, ont leur fortilége , 7 S. Regles qu’ils on;
. ont l’interprétation des longes, 76.Chez

v es Koria ne; , ne font pornt difiingués

par des ha irs particuliers , 146. Fourberies d’un chaman , ibid. Apparition prê-

tendue des’diables à un Chaman , i 7,

Minuties dont les Chamans amufenr es

malades pour les guérir , ibid.

phaniê9u,
riviere , , au
’ H Il li à
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au
combien ils font nécell’aires pour les tralChandal , homme fuppofé , 6 s
neaux,
39; , g, 6, gay. Comment on les
Chaiàgot
, Olitog,
2.2.6
amère lorf ne - traineau efl: nafé, si.
Clia on fut M. Merlin
, Lieutenant-Colo-

nel, a; autres , 105
nombreux
,. qde. laquelle
63
Chantate
, grande ifle au milieu
Chantales , peuples autrefois célebses 8c
il y a une chaîne de monta s d’où cou-

lent nombre de petites rivretes , 2.69
ChatiouæoWa: par delà cette rivieœla côte
en: montagneufe, bordée d’écœuils très

dangereux pour. les vailfeaux ,- 15!

Chaire. Comment les Kamtchadals "fe la ren-

IComment
dentonfacile
, 382.
les prend fur me: , ibid.-

Chats marins,combien diŒciles-a tuer, 44.3 .

Leut defcription , 4.3.; , 43,5. Temps où
on les prend en abondance , 4.34.. D’où

Maniere ont on voyage en. traineaux

dans lesgtandts mi a, ibid. scet-

* tains que donnent chiens es.oura-

sans prochains , ;97. Ils tiennent lieu de
moutons ,7 ibid. Comment font nourris
ceux ne l’on drelfe à la thalle , 398-

Chiiako oul, petit 0h03, Il I

Chimouchit
, ifle , 13 IChipin , Oltrog Koriaque ,. 100

2. x4.
Chipounskoi , cap ,
Chiromanci . Les Kamrchadals yl font fort.

adonnés , 76

Clikouatch , petit OùtogKamtchadal ,11; ,

144
Chlamda, fa defctiption 86 fesvertus, no ,.

ils viennent au Printemps , 86 où ils f6
retirent lorfqu’ils font bien ’gtas 8c que

leur femelle cit pleine , 434.. Raifons de
leurs différentes émigrations, .1 s. Com-

bien de femelles prend un ma , 4 ;6.
Combien de’temps-les vieux dorment fans
man et ;.- leur férocité , 8c leur obllina-

Choaou- , petite riviete ,v Il!
Choel-Egengliriviete
ne
Chokoki
, douzieme iile,Kourile
, où, les

I O I Il

Japonois tirent dola mine dont onignore’

nature , 2.8 r

Chotabena, petite tinette, . i138

aion relier ale même lace , 4. 7. ObChowannoloi , petite habitation , ibid.
fetvation de M. Steller ut un C t ma- Commerce. Quand 8c par il acommen-

tin , 4 38. Leurs combats ,caufesa de leurs
nettes , 4 8 , 459. Soumiflion des femels envers s mâles ,.4;9.Leut accouple-

ment , 4.4.0. Leurs- leuts 8c leurs cris ,
ibid. Maniete de les aire fuir malgré leur
férocité ,44-I. Leur vîtelfeà nager , ibid.

Pourquoi ils peuvent reflet long-temps

ibus l’eau , ibi 1. En. quel endroit on en

ce’ au Kamtchatka; y 5. Le gainvy cil con-r

fide’table, 5.76. Combien il faut y relier
de temps’pout ne pas reperdre confiderablement fut ce que l’on aur0it gagné ,-

ibid. Dans quelle vue les Kamtchadals
font le commerce, ibid. Leur maniete de

I compter , q . . i7

Compak , habitationKoutile ,. 240

trouve en abondance , 442. Companoulaoun, riViete , 2.2. 3e
Chemetchz, riviere , L17. Deux chofes r - Con ouvraiem, riv1ete , zoo’ matquables au fu’et de cette riviete, ibid.
ConËellations. Quellesconllellations con-

Fable des Kamtchadals a ce même (nier,
ibid.
Cheûakow ( Athanafer ), , Chef des Cofa’ ques , tué par les Tchouktchi , 54.1

noilfent les Koriaques , 14.8!

Cofaques; de quelle maniete ils fe font établis- au Kamtchatka , 8c des moyens qu’il;

Chevaux du Kamtchatka , 8

Ont mis en ufage out s’ enrichir , 564..
Confltuifent Bolc étets oi-Oltrog , 52.9.Ils détruifent un petit Olitog Kamtcha-v

de ces animaux , 427 , 4.28
Chevres
du Kamtchatka ,. y 8
Chevelitcha , haute montagne. Fable d9es

dal ,. ibid.

Chevaux. marins , rates au Kamtchatlîz :ufage de la peau, de la chair, 86 desdents

Cofaques du Kamtchatka a leur maniere de
vivre cit prefque la même. ne celle des
naturels pays, 5605 Ils fe ogent difféKamtchadals fur cette montagne, fur les
remment ,ibid. Comment ils fe font pron’ fontaines bouillantes, 85 fur les volcans ,cuté des femmes , ibidJouent leurs mark
chandifes, leurs habits ,. leurs efclaves,

’ 188

Chich , haute montagne , a2. r

Chichila
, montagne , q 21.;
Chiens du Kamtchatka; leur delbri’ption ,
leur nourriture g l’ e quion en fait a

au. .531 a S Si?ils font faits ,. po

Couteaux des Kamtchadals ’, matrete dont?
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remplacer Kolefov 53;. Y bâtit une
E life pendant fa rélidence , ibid. Son ex-p tian contre les Habitans d’AWatcha,

D.

D
ARINLA
, tiviere
, 157
Démons:
les Kamtchadals
les craignent
a:
les teiiÈeétent plus ne leurs Dieux, 68

a! contre ceux du petit 01h03 Para-

toun , ibid.

Enrietkin
, cap ., 2.53
au.
Enolkan , montagne
Enouje,
tiviere
Dieu
: idée qu’ils
en ont,,6542. Entalan,
fare
, 4.1
.petit
.Oltrog,, au
at8
Djolokon , tiviere qui fe décharge dans
Euro
a; riviere,ais au;
Epit ’tchika,baie,
celle
Les Kamtchadals [e .plaifentâ
fer
Diolon
, deuxOkhota
petites rivieres,de2.62.
ce nom, .Etrangets.
Deshab é des Kamt s , a: leurchauf-

. V :66

Diltance d’un lieu a un autre ; comment les

Kamtchadals la inclinent , a;
Div1lion : caufe de la divifion des Kamtcha-

contrefaite en tout, 8: à leur donner des

fobriquets à leur arrivée , 106

Expéditions remarquables en 172.9 , 17.2.8 a:

dals en ’plufieuts branches, 61 , 62.
Divorce : en quoi il comme chez eux , i 14.

57:9 ,ativ1ere.
. . 154°
Ezioga
, 2.66

Doulai-gada-ofOto , grand Promontoire ,

F.

2.72.

.Doullkthitch , Dieu des Kamtchadals ; où
ils le placent , ’85 qu’elles offrandes ils

lui font, 67
E.

FEMMES. Combien iles Kamtchadals peu;
vent en avoir fans leurs concubines. Noms
de ces dernieres , 2.2. 8: 1 15. Indifférence
des hommes fur la virginité des femmes,

8: des femmes fur les amours de leurs
maris , 1 15. Comment elles fecompor-

EAU-nr-Vir. Les Kamtchadals la boivent
avec paliion , 4 . Maniere dont les Cofaques ont trouv les m0 ens de ladiftiller,

tent lorfqu’un homme les rencontre , ou
qu’un étran et entre dans leurs Iourtes,

562.. La vente de l’eau e-vie au Kamtcha-

cre fécondité 8c leurs accouchements, i 1 6.

tka , cil le revenu le plus confidétable de

Ce que les femmes Kamtchadales mangent our avoir des enfants, 1.17. Avec

ibid. Quele leurpatler, ibid. Leur médio-

la Couronne
57;
Echkagin,
riviete
,,2.2.0
Echklin , petite riviere
qui fe jette
dans la

quoi es accouchées fe rétablillênt , ibid.
Secrets qu’elles emploient pour faire pé-

riv1ere Ti
il,
1
:Echklinum,
rgiviere
Echkokig , tiviere
, 2. 1, 81

enfants elles en font périr un, ibid. Com-

.Echkoun , petit Oùrog , 2.19

Ecl-krot
, ruilfeau,
Egleâiloudema
, riviere , 2.2.0
2.2.;
Eg ig, riviete , ’ 2.2.0
Eikan , riviera
, . il.prend
2.6 5
»Eimolonoretch,-petit
tuffeau; d’où

fa fource, l 1 88

.Elgekan , riviere , ’ 2.68
.Elowka,.riv1ere , i179, 189

.Ena , riviere , 2. 58

Enfants , comment les Kamtchadals leur
donnent des noms , 1 18. Sont nommés

chez les Koriaques parles vieilles fennmes ; avec quel e cérémonie. Explication

de différents noms , 1.53. Combien de

ment les meres endorment leurs enfants
lorfqu’ils crient , 118 , 119. Comment
elles les couchent , les allaitent 86 les ha?
billent , 1 1 9. A quoi fe bornent leurs divettiŒements , 101. l’efcription de leurs
danfes entr’elles , ibid. Autres différen-

tes fottes 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 firmaments de fer ,

. 30

.Fellins. Dans quelles occafions les Kamtchadals s’en donnent, 85 en quoi ils con-

filient , ’ 99

Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une.

Mois où elle fe célebre , 8c nom qu’ils

temps ils tétant , 1 5 5 ,’ 1 54.

Engiakingitou, riviere, ’ v 2.2.4.
Lnichkegetch, petite riviere ,

rit leur fruit , ibid. Pourquoi de deux

Il

il Ivan .) vient au

donnent à ce mois, 77. Fête des Kamtchadals méridionaux , 8.ZSeptentriœ
naux , 8?. Defaiption e leurs cérémov.

11W. 1j
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Goltfowka, petite riviete ; I 1.01
nîes , 8: leurs différences d’avec celles des

Kamtchadals méridionaux, ibid. En u01
confille la derniere cérémonie de eut
fête , 98. Ils regardent comme chofe fa-

Gorbei , bras confidérable , 2. s 3

crée , tout ce que l’on brûle pendant la

Gorbunovoi , petit Oütog , 196. 01’: il cil

Gorboucha , petite riviere , il s
Gorboukan , petite riviere’, 16

fitué, ibid.
Pete , ibid. Gougouli
, riv1ere , 2. f4.

Fêtes. Les Koriaques à Rennes n’en ont
as; les Koria ues fixes encélebrent une,

Goreloi-Olirog , habitation brûlée, 1 94

Gouele-bita , petite riviere , 2.71

ans (avoir à l’ onneur de qui, .1 8

Gouiadzi-khida, ille , n 2.71.

Feu. Comment ils l’allumeur, 3o. Le lai et
éteindre ,elt felon eux une grande faute,

91

Fitouga cap ,

. * . 7’-

Funérail es. Pourquoi les Kamtchadals don-

nent leurs morts a manger aux chiens,

candis que les autres habitants de ces contrées les brûlent 8: les enterrent , 12.7.
Comment ils fe purifient après avoir fait
les funérailles de quelqu’un , 12.8

Gouitchou en , petit Olitog, 2.4.8

Goulus, u age que les femmes Kamtchadales font de leurs peaux , 384; Leurs rufes
pour tuer les rennes, 385. 11’s font faciles

apprivoifer , ibid. Fable fur leur vora-

c1te , ibid.

Gountin-Makailon , petit Ollrog , 2.47

Goutamatchikach , baie, 2.38
Gowink , petit Olirog ,. 232.

Gowinka , tiviete , ibid.

Gowinskoi,
ibid.
Grailfe de baleine 86 de ca
veauxv,
matins
, ma-

G.
Gaz-ton , nom qu’ils donnent à celui qu’ils

niere dont ils la mangent , 4.8

prétendent être le chef du monde fouter-

Gteben , fommet de montagne dangereux ,.

rein,
p
69
Ga itc «, timbre, 138
Gagare , oiièau-matin, 488

Gagen owaexn ,. riv1ere ,. 2.31

Ga ba , petite riv1ere, 2.69

Galing, petite tiviere ,. ’ 2.47
Gaualina , habitation ,. 1’05

.Gavan. , petite tiviete ,. 2:47
Gaule
, petite riviere a 2:19
GamiloWa , petite riv1ere, 2.3 3,
Gédiwagoi. , riviere , 1 5 4
Gelwigei
, tiviere
, I ibid.
Gerbon,
tiviere
,
’
d
2.60
Giiapoaktch , montagne ’,. p’ourquor- ainfi

. 2. ’

Grenitch, petite riviere ,- 13

Guerre :f uel ell: le but des Kamtchadals
quand i s font la guerre , 56. Leurs prin-r
cipaux motifs, ibid. N’attaquent leurs eut

nemis que pendant la nuit , 8c pour noi,
ibid. Cruauté qu’ils exercent envers eurs
prifonniets , 37. Ce que leur ont caufé’

eurs- guerres intellines , ibid. Ils ont plus
détruit de Cofaques par leurs rufes que

par leurs guerres, I ibid.

Guig ’,. riviete appellée par les Cofaques

Worowskaia , ou Riv1ete des Voleurs,

pourquoi, 2.4 . Fort du même nom, ibid.

.Giligifgoua
nommée, petite
, . . tlv1ere
I 2. 38
, ibid.

Guigmount , O 0g , ’ 14.1.

Girowaia , baie grande 8: sûre, 13;

Hanit’rsurnrs des Kamtchadals; leurr

,Gittigilan, petite riviere , 2.55
GlotOWa, riv1ere ,. . . 0 13.3
Gloupichi, cifeau marin; fa defcription’ ,

Harpons : réfutationdu fentimenr de M. Stez
let fur les harpons trouvés avec de pré-a

Gilten
,, petite riv1ere , 150
Giratchan. , petit Ofitog ,. 2’48

Gitchirgiga , riviere ,. 3 38
4.91 &fiu’v.

H.

defcription , 3

tendues infcriptions latines , 460

Heckaal , riviera, 2.2.9

Goiganskie , nation Toungoufe , 2.67 Hens. ( Jacob ), contre-maître, tente de re-

Golaia ,, ri-viere , 2.53

prendre Kamtehatskoi-Ollrog. inférieur ,

Goloi, ifle randeôt haire , ainli appellée
atce u” n’y croît point de bois , 2.69

giclait . Les Koriaques à Rennes en emploient les baies pour fe faire un mets,
qu’ils préfèrent aufucre pour la douceur ,.

141

47

Heralimou
, petit
Fort,dans
207le
Herbe
crue. Les femmes
la mangent
printemps: par brellée , 55

Herbe douce. Comment les Cofaques dilhl-i
leur l’eau-dent: de cette plante , 369".

.TABLE D’ESiMATIERES.

l

fifi dlun ufiâeiptefqu’aufli grand que la

Sanaa; fa e criptron;’maniere de la
préparer ; venin de fou fuc, 364 , 36 5 ,
366. Les Kamtchadals en font de l’eaudè-vie, 366. Ses effets fur ceux ni en boi-

vent avec excès , 67. Efet r. cule que
les Kamtchadals lui attribuent relative-

mentà la génération, 368

Herbes 8c racines dans le Kamrchatka , croiffent en abondance , 36a. Sont médicina-

les 8c nutritives , 373 êfiziv.

Hermines du Kamtchatka, quel ufage en

font les habitants, 384.
cupations , i 35 ëfuiv.

Hommes 8; femmes , leurs différentes oc-

L

6l 3’

tre mes qui campoient cette terre , :83 ,

Igatou, petite ifle -, 2.86
2.8r

I, ille
igi déferre,
riv1erea8
, a;r 3

Ilrr , riv1ere , 2. 3 3

Ilpinskoi , cap fablonneux rempli de bois,
8C extrêmement bas , 2.32.. Côtes monta»

gneufes , 85 où elles finiffent, ibid.
Imackou; commenty vivent les Koriaques

qui l’habitent, 2.x r

Impératrice de RuŒe3établiffement qu’elle

a fait dans chaque habitation Kamtcha-

dale., . a 3

lnfeôtes du
,- 507. Vers,
ibid.
Ina
, Kamtchatka
riv1ere,
, 15,
Moucherons , ibid. Coufins , ibid. Punaifes , ibid. Papillons, ibid. Araignées, 508.

JAXCHINA , etite riviere ,’ 2.69

enr les Zibelines ’ comment ,
4l 6. Cérémonies fupetflitieufes de ce peu-

.Iakoutes ch

ple avant de partir pour la chaire ,ibid.

Provifions qu’ils font pour leur chaire,
4x 7. Leurs armes pour cette chaire , ibid.

. Combien de temps ils la continuent , .
. 418. Leur façon de préparer les portfons

ont les manger, 47

I outslt. Route pour aller d’Iakoutsln au

Kamtchatka , aufli longue 8: pémble que

le retour en cil rom t 8: facile, 605
Jama ,- riviere con misérable , a5 5

Iamskaïa , baie, ibid.

lamskoi
, ofiro
ibid.
Iangiflchoun
, ’e , a,56

,Iapona , ca , I a 5
Japonois oiir autrefois commercé dans l’es

Les femmes Kamtchadales les mangent
pour fe procurer un heureux accouchement , ibid. Puces 8: Poux incommodènt
fort les Kamtchadals , ibid. Les hommes
mangent leurs Pour , ibid. On n’y voitni

Grenouilles , ni Crapands , ni Serpents,
5C9. On y trouve beaucoup de Lézards ,
ibid. Supetfiition des Kamtchadals à leur

fuie:
, . ibid.
8C comment ils le font , 45

Ioukola , pam des Kamtchadals 3 avec quoi

Jeupanowva , riviere ,- origine de fan nom,
2.1

Iourtes , leur defctiption , a4. Temps où ifs

les
habitent , 2.6
Marchands pour en vendre es mauvaifee

Ifatis des Kamtchadals ; fri onnetie des

peaux comme bonnes , 38

Ifles Kouriles , . 31

Ille des Buts, ainli nommée par les Holà

5 32.. Il arrive enfin avec la Caille Impé-

Ifle des Ours , 268

.Iarigin art du Kamtchatka le 8 Juin 1712.,
me des Kouriles ( Premiete ) , rendue tribuavec es tributs , 531. Il en: attaqué tous
les jours dans fa route par les Qlioutores,

rialeâ Iakoutsk en Janvier 1714 , ibid.
Se fait Moine 8c remet le commandement

à Bogdan Kanachew, 5 3

Iafaoul , nom d’un feeond Chef de Brigands,
18. Les révoltés pillent tous les magane faire pour l’expédition maritime , 8c
«fe portent à tous excèsôt violence , ibid.

landais , 2.8 5

taire , 5 3e

Mes voifines du Japon , a l’Occidenr de l’A-

mériâue , leur fertilité, 2.87. Produifent

aufli es Vignes
, ibid.
Itchkhounoik
, cataracte
, me
lrerpine, rocher d’une blancheur éclatante,
z 38

Itrmitch ,petit’e riviera, I 265

ldiagoun , petite riviere. Les. Naturels du Itoutpou , ifle confidérable , 28 2.
Irourpou 8c Ourpou ( mes ). Comment fa
Pays 8c les Cofaques y pêchent le poian
nomment leurs Habitants. Ont commercé
blanc en .lAutomne aux envrrons de fon
autrefois avec ceux voifins du Kamtcha-

embouchure
, ibid.
Idich
, riviera ,’ 2543

Idoles
de leurs Iourtes,- . , 2.5
Mo a ternar ne fur ce nom général que les

lapones nuent auxHabitants des qua:

tka. A quoi on attribue l’interruption de

ce. commerce , 2.83. On y fabrique des

001193 d’ortie , au

r sur. pas
x.
KAANAGIK , petite riviere ,
au
Kabanowa , petiteriviere, 2.69
Kachkatchou , petite riv1ere , 2 I
Kachounkamak , riv1ere , 2.1.0
Kaikat
, petite riviere , ’43
Karnatch 8: Koulkoliangin , deux grands

MA T’IERES.’
gnes , conte qu’ils en fiant’ o Î 68
Kamtchadal , :conjeétures furlongme de ce

nom , ’ 2.

Kamtchadals , leur nourriture ,. leurs loge-

ments , r , 2.. Ils font .gtofiiers , igno-

rants 8c idolâtres, 2.. Ils fe divifent en
trois nations 3 favoir , les Kamtchadals ,
les Koriaques 8; lesKoutiles , 8c habitent
différentes parties du pays , 2.. Quelle de
ces nations peut être regardée comme la

lacs fur l’origine clef uels les :Kamtchadals ont compofé une ble , r 9o. On peut

principale , pourquoi ,ibid. Leur langue

conjeétuter a l’afpeét extraordinaire de

a trors principaux dtaleétes , 3. A ellent

ce pa s, que’ces lieux ont fouEett de

les Ruffes Brichtarin; ce que ce a lignifie, 4. Donnent "à chaque chofe un nom

grau s chan ements, ibid.

analogue à l’idée u’ils en ont , ibid. Lent

Karnach
, grau .lac, ibid.
Karouatchou , -r1v1ere , 147

façon de arler 8c eut caraétere , 7. Leur

Kaiouatchou-Iwaem , petite .riviere , ibid.

nom gén ral en: Irelmen, 9. 0 inion de

Relever ou Kaïor, 493

M. Steller fur leur origine : ur quelles
preuves il appuie cette opinion , to. Ils

Kakan , petite riviere , près de laquelle

réverent leur Dieu Koutkou , comme le
Créateur de leur race, ibid. Sont rands

-Ka1tewan , cap , 2.5
y en a une autre petite d’eau bouillante

2. r

Kakeirch , riviere : les Kamtchadals qui ha-

» Botanifles , x r. Pêcheur une patrie e l’Eté

pour en Vivre l’Hiver , ibid. Sont extrê-

bitent fes bords , célebrent une fête après

mement adroits a faire des uftenfiles de

la grande dalle des Veaux marins, 2.2.

main-d’œuvre, ibid. Leurs inclinations ne

Kaktanou-waem, trviere , 2.48
Kalamachin , riviere , 2.68
.Kalaourch , riviere,0fttog , zoo

KaliË , rameau. . , 214

Kali iî , petite riv1ere fur les bords de laquel e i croît quantitéde beaux Peupliers,

. . . . ,Ig.9s
Kalkat
se
Kallou , petite riv1ere , 2.17
Kalmandorou, riviere , 2,06

Kamachki , petite .riviere , 2. r 8

Karnak
Olirog
, 2.32 378
Kambalinskoi,,lac
, Ollrog Kourile,

Kamengeltchan , ’riviete , 2. 5 o

Kamenoi , habitation autrefois très peuplée,
F réduite aujourd’hui à qumze hommes;

diffèrent pointde l’inŒnCt des bêtes, ibid.

Il en périt chaque année une grande quantité; énumération des caufes de leur deftruétion , ibid. Ne connoiffenr aucuns mé-

taux, 1 2.. Raifons qui peuvent faire juger
u’ils tirent leur origine des Mungales , ib.

bfetvarions fur le rapport des mots Kamtchadals avec ceux des Man ales Chinois,
ibid. Caraâere relièmblant e ces deux nations, t 3 . Comment ils divifent les temps,
2.o. L’écriture leur ell: inconnue , 8: ils ne

faveur tien que par traditions, 2.x. Ils ne
connoilfent que trois conüellations, ibid.
Leur adrelfe a imiter tout ,2. 3 . En quoi ils

font comme: leur bonheur , ibid. En quoi
confiftent leursbmeubles 8c uûenfiles , 2.9.

caufe de’leur deüruétion , r89

Leur indultrie , ibid. Peu propres à conduire une uvafle entreprife , 63. Habitenr

fent , 83. Ils en font cinquante-cm pe-

à ce fuiet. Indifférence avec laquelle ces

tirespendant ’la-cérémom.œ leur cre ,
ibid. Fable u’ils racontent fur la cérémo-

Nations regardent la mort. Leur cré-

nie de leur te touchant les La s 8c les

Baleines ’, 87. Leurs efptirs mïliaifants

ours fentitne’nrs de l’Etre fuptême ., 7o.
Leur idée tie-Dieu , ibid. Sur la réfurreeï.

viennent felon euxlà leurs Pétasse s’em-

vrion 8c la coul’auâion de la terre , ibid.

Kamoude, nom d’une Idole qu’ils croient
s’emparer des femmes loriqu’elles dan-

- parent des femmes. Par où 86 en quel
nombre ils entrent dans leur corps , ’88.
- Leur réponfe à la queûion fur cette-ablut-

Clltc’ ,,vagues,
I .8 9 2.76
Kamoui

Kamouli , nom de leurs Dieux des monta-

toujours les bords d’une riviere. [Leur idée

ponfe a la quefiion de M. Steller fut

Leur croyance ifur les réac enfes l

l’autre vie, ibid. Conte qu’ils d bitenr’fur

l’origine de leur tradition , 71 . Leurs idées

fur les vices 8c les-vertus.xCe u’ils regar-

dent comme péché , 72,. Di rents aur. maures: êtresqu’ilscrergnent, 73-. Ils-fout

Î A E L E D. ES
. aprefiifs (bateleurs chaulions moireu, 23,194. N’enrcllaminltnunent qu’un
chalumeau, ibid. Ils réferent la nuit au ’
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bêtes venimeufes, 3:9. on y commence
à défricher les tettes 3 abondance 8c bonté
des pâturages , ibid. Moyens d’y rétablir

jour pour leutsam entente , r06. Lent

’ le cornmetœ,ibid. Abondance des bois

12.o- lls fmtg’rauds Botanilles, 373. Quel

de Saint Pierre 8c de Saint Paul; fa liman
. tien avantageufe , 32.0. Qualités de fort

. fupetftition à l’égard des habits des morts,

ils. porterai. la chaire , 382.. Leur

humanité les. Rats dans leurs voya883,994» égorgent tous les Cofaques

de confirmiüonqu’en y trouve, ibid. Porc

fol , 321. Fertilité que la r1viere du pays
répandfur lès bords ,ibid. Vers la fource

- qu’ils rencontrent. Les Kamtchadals se les

de lariviere lesfroments d’Hiverôt d’Eté

: Konfilesviennenten grand nombre astaquer lesCofaques a: font des rodomon-

y croîtroient bien , ibid. Abondance des

tades, 5 29. Les premiers font entièrement
A vaincus, tués ouÎnoyés: les Huiles ne pet-

grams, comme avoine, orge , feigle, &c.
qui y croulent, 32.2.. Comment on y lad
boute la terre : comment y viennent les

nimo de. leur partance les Cofaques,

légumes ,. ibid. A quelle hauteur y croifa
leur les herbes ,. 8C combien de fo1s- on les
Fauche en lité , ibid. Abondance dg foin ,

Kamtchatka. Ses habitants anili fauvages
que leur Pays , 1. Aqooiilsatttibuent le
- tonnerre 8e l’éclair , ibid. Ses habitants-

ibid. Endroits de la tette qui nep uventï
recevoir de culture, 32 3. En que! temps
on y feme , 8c quand les grains forcent de

ont trois lan nes : quelles elles fiant , 6.
v Ancien état e la Nation Kamtchadale,

dations gemment la terre y cil compo-r

. 24.. Il n’y a point d’homme de grande taille

fée , 32.5. Sur ces côtes orientales , prœ

- dent errois hommes , 53e. Trait d’a-

im

dans tout le Kamtchatka, ibid. Ils por-

sent la malpropreté à l’extrême, 1 , 15.
- Leurs’perruques pefentjufqu’à dix ivres,

rem: ,.,32..1.. Endroits bas fujete aux mon»

duit du boisabondamment , 3.28. Coin-I
bien y dure l’Eté; combien a: pour uoi
l’Hivet y efl incommode, 32.8, 29.83;-

r5. Leurs Prêtres font des femmes 1 par

tons où l’lîté en: fort défagréa le , 330.

qËi a: parmi quelles femmes s’en fait le

Ce qui empêche les habitants de prépa-r
ter e poillon pour leur provifionr d’Hia

c oix , ibid. En quoi ils font confiliet leur

bonheur , ibid. Ils ufent de la loi du talion , 22.. Et n’ont jamais deprocês 3. pour-

quoi,ibid. Le Kamtchatka n’ell pas contigu
a la terre d’Iéfo , r7 . N’ell bien connu
que depuis les deux dernieres expéditions"
qu’on y a faites, 176. Sa fituat1on fixée

ver , 331. Quels vents regnent pendant
le Printemps fur la merde Pengina, 3 1 ,
33.2 , 33. Voracité des Kamtchadals ,
3 34. crament ils fe garantilfent de la
vivacité des rayons duSoleil , 3 3 , 33
Combien les rayons du Soleil de l’éclat (à 7

par l’Académie de Saint-Pérersboutg, ibid.

la lumiere réfléchie par les neiges bletfeuc

Bit une grande péninfule 3 [es limites ,

les yeux dans ce pays , ibid. Remede trouvé par M. Steller contre ce mal a; contre

177. lift atrofé par une grande quantité

de rivieres dont aucunes ne font navigables , exce ré celles du Kamtchatka, 182..

uelles ont a rès cette derniere , les

. p us confidérab es de toutes , ibid. El!
rempli de lacs, 183, Les volcans de les
fontaines y font en grand nombre , ibid.
Sa riviete a trois lacs où de grands Vaiffeaux peuvent pafl’er l’Hiver en fureté ,

184. Ce que l’on voit furies rives droites 8: gaucher de [on embouchure , 8c à
Jeu de diftance , 185. Pelles établies en
différents endroits fur une toute nouvelle
faire en 174x , pour y aller, 2.51. Le Kam-

tchatka cil fans bleds,fans troupeaux ,
fuiet aux tremblements de terre 8c aux
inondations, 18. Température du froid
a: du chaud; falubrité de l’eau , de l’air;

pour: de maladies dangereufes , ni de

toutes les inflammations des yeux provo
nants de cette caufe , ibid. Rareté des
éclairs 8c des tonnerres ’ ce qu’en difent’

les habitants , ou. Abl’urdité des habitants fur la luie , les vents , l’arcoen-ciel,
l’aurore 8: e crépufcule, 6. Fréquence

8c longueur des brouillais 3abondance
des neiges çinondations- des riviotes ,
3 37: Remarques lin la violence des vents,
v ibid. Maniere de concilier les différentes

relations furia découverte du Kamtchatka , 515. Principale révolte du Kamtcha-

tka en 1731 , 52.2.. Les marchandifes
qu’on y apporte, d’où elles font tirées ,
’76. Leur énumération, 577. On ne doit

pas y en porter une grande quantité ,
Pont oi , ibid. Etat du prix de certaines
mat radies par achat 8c vente , 578 ,
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TABLEDES
579,
Son
commerce , .. 580
Kamrchatskoi-Ollrog fupétieur 8c Cap ,
195 , 2.2.2. Situation 8c figure de ce Fort,
vec toutes fes dépendances 8: le nomÈre de fes habitants , 55. ses aVantages
fut celui de Bolchérets oi , 5 56. Ses in-

M A T l E R E S.
gos; leurs qualités, les endroits où ils [a

trouvent; comment 8:.qu on les pêche,

,
,
,
476
:477
Kéténine , l ibid.

Kétaoulgm , t1v1ere , 2. 5o

Khakhaltcha. Ces aillons fe trouvent en
abondance dans ’Océan , 8c fervent à

convénients , ibid.

Karmchatskoi» Oftrog inférieur. Situation de

ce Fort , 85 fes bâtiments avec le nombre

nourrit les chiens, 466. Le bouillon fait
avec ce poilfon , a le goût de celui de

de fes habitants , 557. Ses avantages,
Kharitanow ( luts) , envoyé Commilfaire
ibid. Son feul défavanrage , . 558
en 1719 , cil t dans une expédition ,

poulet, ’ I

Kami:
, Oflrog,
l
Kanalen
,
cap
H4
Kananiga , golfe , ibid.
Karma , nom de leur démon 5 ou ils placent

fa demeure , . I . 69

Kanhangatkch , petite riv1ere , 24.0

Kaprtcha
, petite rlviere , 1 87
Kapitchourer , habitation autrefois fort peu:

lée , ibid.

Karaga, ille habitée par des Koriaques, que
les autres ne recentrement point pour être

de leur nation , 2,30. Comment ils les
appellent, ibid. Quand 8c comment ou

va du continent dans cette me, ibid.

, l i 9 2 5,40

Khartchm Théodore) 8c Golgotch , principaux C efs de la révolte des Kamtchadals , arrivée en 17 1 , prennent Kamtchatskoi-Oflrog inférieur , 546. Se raf-,
femblent en force avec lulieurs Chefs ,’

attaquent les nous; artchin cil tué ,

8c tous fes camarades difperfés 8c mis en

fuite , 550. Le feu prend au magafin à
poudre , 86 la Forterefle eft réduite en

cen es , ibid.

Khockodan , riviere , 2.2.3

Khotoupichnou
, ,2.75
Khoudot-Chantare
2.70
Karagatch
,
riviere
,
2.22
Karaou , pente r1v1ere, . 2.16 Kidigou , etite riv1ere, 2.96
Katimaew , pente habitauou, ’ 3.05

Karimow
, Fort, l 2.05
Kartchtna , habitation.
196 .

Kigitchou je , petite tivrete , 189

Kiigan-arinum , canton , 2.2.4.

la Baleine , 4.62. Bit fort craint es Pê-

Kiligi
, baie , ,2.2 54.
Kiliti , r1v1ere
13

cheurs , qui ne l’attaquent jamais , 4.63.

Kiminta, riviete; ce que fa fource a de te-

Kafatka ou Poilfon à épée , ennemi ’uté de

Defcription de cet animal , ibid.

Katchana
riviete , ,3.48
Katchau , .abitation
221
Katkoumoui , riviere , 2 3 8

Kiloucha , habitation , 191

marquable , 2.15

Kingela-Outinem , habitation Koriaque, zoo

Kiugingitchou, etite riviete, 206

Katcheit-waem , riv1ere ,’ 2.49

Krnmaan
, golpe,
Krnnacla , peut
Offre ,255
215

Katirskoi
cap ,, ’. 5id.
Kédechaoul ,,tiviete
2.17

Kirganik , pente habitation, a: riv1ere, 1 94,

Katirka , petite riviere , 33
Keilioumtsche , petite riv1ere , 1 97

Kiprei, plante , fa pt paratiou , fou ufage 8:

. es propriétés, . . n . 368

22.4.

Ketlou-guie , 2.2.0

Kirgilow , Commill’aire, fe révolte 8c fait

Keitel , rivage efcarpé : de quoi font com-

Kitalgin , Ollrog ’ chaque Balagane entou-

Ieilou-guitch ; deux chofes tendent cette

tiviere remarquable , 2.20

mpltétte larigin à la torture après l’avoir

pl . m

rée d’une pali ade, 2.2.8. Petit lac remar-

pofés fa bafeôç fou fommet, .198. Ceque

’ ’on voit ,fortir de ce dernier pendant

l’Eté
, ibid.
Kekti
,
petite
riviera , 265
Ëelkodemetch , riviere , . 217
elmenkig
, riviere,
éméteng , petite
baie, 2.562.18

emkera , 2.65

emneng-lti , riviere , 2.17

....Îta ou ’ 0. Gorbouclnmoiïïrns tout

rquable pour deux raifons, ibid.
Klrçhigin , riv1ere , ’ 2,3:

Krtigirskie , nation Toungoufe, x 2.67

Kirinchou
taureau, ,248
Kitkchik,
riviere, poilfonneufe
3.4:.
Kitkitanou , petite riviere , 22.8

Krtovaia , petite riv1ere , 298
lutom , ier ou il croît des .rofeaux dont on
fait des fleçhes : les habitants font indé-

pendants 3
b
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aux chofes 8c aux perfonnes des noms qui
KU111!
, peut Ofirog, 2.47 défignent leur propriété , s
Klioutchowka , riviere , 191. Remarques Koriaques ,leur reflemblance avec les Kam-

pendants 2.8.2.
fur cette riviere ,

1i

tchadals dans leur façon de vivre; divi-

Koakatch
, riviere , 2.34
Koannoi , petit Oûrog , r 96

Koriaques fixes 86 les Koriaques à Ren-

Koblew (Ihimothée) aire pour avoir été

Koriaques à Rennes dans la figure , les

Koatch
, 2.4.7
Koatchkoge, ,riviere
petit Oflrrog,
2.0;

yfion de cette nation 5 quel pays habitent les

nes; leurs voifins, leurs ennemis , 135 ,
1,6, Différence des Koriaques fixes 8: des

le premier Coinriiimfùe du Kamtchatka,

mœurs ,les coutumes’; leurs vices en gé-

518. Ses opérations pendant (on féjour ,

néral , 136 , 137 , 138. Amour-propre
des Koriaques à Rennes ; ils font craints

ibid. Revientà Iakoutsk en i704, ibid.

Kochçpodam . Ofirog . us

,84: refpeÇtcsdes Koria ues fixes ,cœnme
des Maîtres de leurs eilclaves , 138 , 159.
Ilsaçcqmpagnenr toujours ceux qui leveur

Koete , petite riviere, 2.56

les Impôts, r 59 Ils crai nent les Tchoulb

Ko’ooutch , petite riviere, ’ 2.36

dals , ibid. En quels endroits ils demeu,
rent pendant l’,iver, l o, Horrible feu

Kochegorchik , petite riviere , 2.40
Koébrltch , petite riv1ere , 2. 2. r

Komlou
, riviere
, 2.43
Koiogtchi , habitation
Kourile
, 2,40
K0
alni ,,petiteriviere
riviere , 2.6
Kokouwa
, 2.1S
1

Koktcha , canton où étoit autrefois un Of.trog confidérable; pourquoi de par qui dé-

.truit ,, zoo
Koktche
2.1 8
Kolderentin , cap où l’on trouve de l’huile

de Pétrole , ou beurre de rocher, :57

Kolembig , riviere , 2.2.;

tchi, ibid. Il; ont de bonnes qualités ,
u’on ne trouve point dansles Kamtchau’ils font dans cette [ai on , ôc comment

is vivent , ibid. Confiruôtion de leur;
Iourtes; leur ex rême malpropreté dans
la préparation 86 a cuiflbn de leur nourri.ture , r41. Leurs maifons moins f acieuç

les 8c aufii incommodes que cel es des
Tchouktchi 3 ibid. Comment les femmes
s’y tiennent lorfqu’elles font rem lies de

Kolefow (Bafile ) , remplace Zinoviesv au

fumée , a: toutes brûlantes de eut ,

Kamtchatka , 8c y telle juf u’en 1706 ,

ibid. Ils s’habillent comme les Kamtcha-v

19. Premiere expédition es Kouriles
ous [ou gouvernement , 519. Il revient
.heureufement à Iakoutsk avec les tributs,
ibid. Après fou départ on nomme trois
autres Commiiraires, 52.0. Les Kamtchadals fe révoltent , ibid. Cin Commis , à
la levée des tributs , font tu s vers la me:
des Caûors , ibid. Ce qui occafionna ces

dals , ibid. Les Koriaques n’ont point d’is

déc de la Divinité 5 ils adorent les dé?

m0115 s , I 4S

Koriaques à Rennes. Pendant l’hiver , les

Koriaques attellent leurs Rennes à des
traîneaux fur lef uels ils [e promeneur
14;. Comment i s les arrêtent lorf. u’el-

les vont trop vite , ibid. Comment 1 s les

révoltes , ibid. .Comment s’appaifa la ré-

conduiient , 14.4. Combien ils font de

volte ,

Kolima
, r1v1ere,
3
Kolrtrounutch
, petit Oflrog15
, 1 97

l l . 534

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 vol ms , leurs Rai-mes 8: leurs

Kompakowa
, riviera , 2.44.
Kongan 85 Mouchin ; ces deux rivieres for-

peaux , r4 . Quelles font eurs armes,

Kolkao, ,riviere
lac ,, 113
135
Koloteïan
rent des marais , 8c non de la ichaîne des

montagnes , comme toutes les autres ri-

vieres confidérables, 2.42.
Kongelien
, riviere,
257
Roobolot, petite
riviçre, zoo
Koonam
, riviere
, 2.1
x
Korghounowka
,
riviere
2.64.
Koriaques fe divifen; en deux nations ,leurs

.IIIŒUI’S , 3

loua nes à Rennes. Leur ulage de donner

p omç Il. i l

15 5. Leur Ï érence avec celles des Kam-.

chadals , ibid.

Koriaques fixes. Ils regardent le Kout des;
Kamtchadals comme leur Dieu. ù Dans
quelles occafions ils font des factificzsd,
Koriaques, mefurent la difiance d’un en-I l C
droit â un autre , par journée , 148 , 149,
Prêtent ferment aux Cofaques , comment,

149. goel cil leur plus grand ferment ,
ibid. , mmçnt ils rendÎntvifite , ibidq h

’’uz
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lent parure de tête , leurs habillements;

leurs meilleurs mets , ibid. Que le éducation ils donnentà leurs enfants , i 50 , i 5 1.
Quelles cérémonies ils obfetvent. dans

leur nourriture, 6 5 , 66. Ont des Idoles ;.
de quelle forme, 166. Quelle confiance
ils ont en elles ;.pourqu01 ils les jettent

leurs mariages , 151. Leur adrelTe a con-

dans l’eau, 1 6 . Sacrifices qu’ils leur font,

. noître s’il leur manque une Renne dans un

nombreux troupeau , fans favoir compter ,ibid Ils ont rarement des concubines,
ibid.
Koriaques affiégés en 1 41 , dans une petite
Ifle fort montagneu e , pour avoir rué fept

RuKes , 2.4.8

Katia ues fauvages , fe rendent redoutables
par eaucoup de meurtres, 2.52... Pourquoi
on ne leve point les plans de leur Pays ,

ibid. Occupation, des hommes , des l’emmes ; leurs mœurs 85 ufages, ibid. Céré- j

monie touchante de l’entrevue de deux
amis , 168. Ils ont plufieurs femmesôc des

concubines , 169. Surpris en adultere,
comme ils le battent , ibid. Tem s qu’il
faut aux femmes accouchées pour e réta-

blir , ibid. Pat qui font nommés les en.fanrs ; explication de l’un de ces noms t,
traitement qu’on fait aux jumeaux , 169 ,.

ibid.

170. Comment ils enterrent les morts ,.
170. Les Kouriles ont peu de bois dans

foumis qu’en 172.0 , 538
Korroinach
, riviere
,, 2.4;
Kotcheiskoi
,
etit
Ollrog
z 57
Kotkonnia , p me 3 fa defcription 85 fes ver-

bois calife aux Rulfes , pour faire dans ce
pays du fel , 85 pour pêcher , ibid. Comien par cette même raifon les maifons

Koriaques de la met de Pengina , n’ont été

tus
,
i
,
72.
Kouana
,
riviere
ibid.
Kouchai , riviere ,, 2.1
8

leur pays , 32.6. Difficulté que ce défaut de

font cheres, 32.7 .

Lopatka z pourquoi aiufi nomKouan , petite habitation, 37 13 88 Kourilskaia
mée par les RuWes , 2. 6. Les Kouriles s’y

affeinblent out la chaire des Caüors ,

ibid. De quoi le fol eft compofé ,. ibid.
Kougman, ca , . 256 Kout
Kourilskoi-Oftro
, 138
cit quelque ois le Dieu des KamtchaKou’oumch-kig , riviete, " 2.2. 1

Kougouigoutc un , petite tiviere , 2. 2.4

Kou roui , riviere , 2.60 dals ;hiitoite qu’ils en font , 2.8
Koukoumiwa
, ifle,, 180
Kouloulrli , petite riviete
2.6 s Koutatoumoui , riv1ere , 8
Koulvaoutch , Oftr Koriaque , 1 99 Koutkhou , nom du Dieu des Kamtchadals ,

Koutana , a 58
2 3’

Kounachir , ifle con idérable , 2.82.

Kounachit ( me ) , la bonne eau y manque,
2.87. Les Ours y font très communs , 85
les habitants le patent de leurs eaux les
jours de fêtes, ibid. Ils font d’ail eurs très

dont ils croient tirer leur origine , es.
Leurs fables ace fujet, ibid. Abfurdité de
leur conduite envers leur Dieu Koutkhou ,

67. Ce qu’ils en difent, 159
Kozirenskaia, habitation , 1 9 9

mal-propres, ibid. Ne reconnoiffent aucun ouverain , 2.88. Les Japonois com-

Kozirenskaia , riviere remarquable par la

timents , ibid.

Kran a , riviere , 2.66
afironomiques
, 2.67
Krafnaia
, Sopka , ou Volcan rouge
, 197

mercent avec eux au moyen de petits bâ-

Kounitkan , petite riviere , 2.6)

Kououioutktchin , petit Ollrog, 2.41

Koupka , tiviere dans laquelle il y aune ifle

beauté de les rives, 85 des endroits fertiles 85 agréables qu’elle arrofe, ibid.

Krafi nikof , Lieutenant; fes obfervations

autrefois habitée , 2. io

Kreflzowaia , riviete, origine de fou nom ,

fous ce nom , 2.74.. On n’en peut fixer le

Kromaoum , petite riviere, 2.20

Kouriles ( Ifles). Les Japonais y ont autrefois commercé, 51 . Ce qui eli compris

il s

Ktoda-kig, tiviere, - 2.19

nombre , ibid. Les habitants traitent de Kronotskoi , cap , lac , volcan , 2:19. Lac
Divinité certaines vagues de la haute marée , 17 a. Su erflition qu’ils pratiquent

très poilfonneux , 12.0

lorfqu’ils paflgm delfus , ibid.

Kroukig, petite riviete,’ . 1 912.
Kroutogotowa , petite riv1ere, 240

ples, a. Leur façon de parler, leurs mœurs,

Kwas , efpece de boulon , 562.

Kouriles (Peuples) , fe divifent en deux Peu7. Sont plus habiles chalTeurs ne les Kam-

- tchadals , 44. Leur origine, (leur figure ,

KrOuvipit , riviere ,. a 5.8

Kychlyn, riv1ere , a."
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ques Comniilfaire , à la place d’Atlafow,

619

3116 l’on met en tifon , 85 auquel on con«

L.

LA-KIG , riviere, 2.17

[que tous fes e ers : en quei ils confif-

toient
,. . 52.;
Lomda
, riv1ere,
2.38
Lalighirskie , 2. Lopatka
, cap , ibid.
Lama , ou Port d’Okhotsk, ’ :61

Lamaraou,
cap , 2.5
Lanchalan, tiviere,
2.059

Lotinum , rivage qui fart d’otacle aux Kamtchadals , pour comioître la durée de leur

Langatchal,
petite tiviere, :06
Langue des Kamtchadals , 85 Vocabulaire de

Lotte marine relfemble à la perche , 467

Langada-oforo , Promontoire , :72.
leurs différents Dialeétes , 12.9 Ô fiiiv.
Explication littérale en françois de l’Orai-

fou Dominicale , dans le dialeâe des

Kamtchadals méridionaux , 134

Langue , 85 différents dialeétes des Koria-

vie,
ibid.
bon oût, ibid.
où le prend, ce poiffon , ellimé pour [on

Loups .u Kamtchatka, 38; , 386
Loutchina 3 ce que c’ell . 2.
Loutre , animal amphibie; temps ou on le
le prend; cherté85ufage de fa peau , 41 9 ,

ques 3 vocabulaire de ces dialeôtes , 1 g;
6’ juiv.

Largabem , petit canton où les Koriaques
vont à la èche des Veaux marins , 2. 57
Larix ou Melefe, bois de confiruétion pour
les Vailfeaux , croiffent en abondance fut

420
Lune nouvelle 85 feu facré , ont toujours été

en vénération chez plufieurs Nations, 98.
Il n’en refle que quelques traces chez les

Kamtchadals , ’ ibid.

les bords de la tiviere Kouktoui, 2.60

M.

Lente. On commence à monter les chaînes

des montagnes de Tigil, au long de cette
r1viere , 197. Les Voyageurs s’égarent

Machourin , habitation la plus peuplée de

[cuvent dans ce canton , 85 pourquoi ,
Lengelwal , petite baie où pendant l’Eté ha-

Macnaourcuoo , ifle déferre , 2.81

ibid.

bitent les Koriaques , qu’on appelle Mi-

tout le Kamtchatka ,: énumération de les

bâtiments , 194

Magiciennes. Idées ridicules que les Magic1ennes Kamtchadales conçoivent de la

maniete dont les enfants fe préfentent

pour venir au monde , . . 1 16
toyens
, 2. 2.6
565 Maingakaktilian
Lenkiol
, riviere,
, petite riv1ere , 2.50
Lentckana,
riv4ete , ibid.
, ’Oflrog
2.54, 1 15
Lefiaaia , riviere , 2. to Makatchak
Makochkou , petit
Lewoutch,
cap,
2.
54
Maladies
:
quelles
font
les
maladies
princrLilgoultche, petite riviere , . . 2147
Lion marin; fa defcription 3 utilité de es

rugiffements 42.8 , 429. Sa timidité lorfqu’il voir un homme I; fa fureur lorfqu’il ne voit plus le moyen de s’échapper, 42.9.

Maniere de le tuer à tette, ibid. Honneur que l’on attache à en tuer plufieurs,

430. Goût 85 ulage de fa chair 85 de fa
graille , 431. Ufage de [a peau , ibid. Ac-

.cou lement des Lions marins; leur tendre! e pour leurs femelles 5 leur indiffé-

rence pour leurs petits , ibid. Obfervavarions de M. Steller furies Lions marins , 432.. Où s’en fait la pêche la plus

abondante , 4; 3. Les Lions marins profitent des combats que fe livrent les Chats

marins , pour les attaquer, 442.

Lioudagou
, petite riviere, 2.06
Lit. Se faire un lit ; en langue Kamtchadale

pales des Kamtchadals ,85 leurs remedes,
particulièrement 1pour le fcorbut , 12.1.
Idées-fupetfiitieu es fur les auteurs de ces

maladies , ibid. Quelle cil la maladie
nommée Oon , 85 maniere de la guérir ,

12.1 , 12.2.. Quelles maladies ils re ardent
comme incurables , 12.2.. Efpece e galle
connue chez eux; éponges marines qu’ils

appliquent fiat les ulceres , 12.2. , 12.3,
Remedes tirés de la mer .85 de la terre ,
’ que les hommes 85 les femmes emploient
pour faciliter l’accouchement , 85 pour
’ uérir le ténefme , la conflipation ,les
êeurs blanches, le reËchement de l’urè-

tre , le mal de gorge , les morfures des
chiens 85 des loups , les maux de tête 8c
de dents , le crachement de fan , l’infomç

nie, la jaunilfe , les douleurs e reins 85

de jointures, 12.3, 114, 115,116.
ce que cela lignifie, f9 Malirua
, riv1ere, I n . h 2.66

Lomaew (Simon) en nommé par les Co a-

i ’ tu z]
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foufre naturel , ibid. Enumération des
. Maltchikan , riviere, [2.62. du
tettes communes que l’on trouve en diMamga , riv1ere , cap, 268 vers endroits , 357 , 3’ 5 8
Mana,
petite riv1ere , . . 2.6 5
Manger : maniere dont ils le cuifent , 30
Manmatchin, petite riviete , 2.71
Marche; leur façon de matcher plufieurs

enfemble , - 5

Mariage : maniere dont les Kamtchadals
font l’amour 85 fe marient , 111 , 12.1.
Marques que la future donne à l’amou-

Minéraux ; pourquoi les Rul’fes ne les fouil-

lent point dans le Kamtchatka , 556

Miniakouna, petit Ollrog prefque défert ,

148"

Mipoufpin
, ruilfeau , 2 38
Mironow (Ofip) arrive nouveau Commiffaire , au mon d’Août 17 10 , pour rempla-

reux de fa viôtoire , 1 12.. Quand l’amou-

reux a la liberté de coucher avec fa prétendue , ibid Cérémonie de la nôce ,
112. , 113. Préfents que les parents font
aux mariés , 1 14. Mariage des veuves,en

cer Tchirikow , 52.7, Tchirikow lui remet le commandement , ibid. Mironow cit tué le 2.3 Janvier 171 1 , par des Cofa-

ques de fa troupe , ibid.

quoi il differe de celui des filles , ibid. A

Millionnaires envo és chez ces Peuples par
l’Impétatrice Eli beth , en 1741 , 73

quel degré de patenté le mariage eû dé-

Mitg ,. nom du Dieu de la met 3 ce qu’ils en

endu chez
Marikana
, petiteeux,
riviere,ibid.
2.64

Marmottes du Kamtchatka 5quel ulage on

en fait dans le pays , 383

enfeu: , 68

Mitkas
riviere
, 2.60
Mittewoia ,, petite
riviete,
2.56
Moerpout , riviere 85 habitation , 2.75

Matiklei , baie , riv1ere , 2. 5 9 Moipit , petite tiviete , 2. 36

Matil, ibid.
Matmai , ifle Kourile dont les habitants font

Morpou
, ibid.
Montagnes. Il y,enriv1ere
a plufieurs dont
on ne

peut defcendre qu’avec des cordes , 2. 37
fous la domination duJapon , qui y tient
une garnifon , 283 , 2.84. Il a a peu de Morochetchnaïa , riviete , 2.46
Morts : avec quelle cérémonie ils font brudiilance de cette me, une Vi le du même
lés chez les Koriaques 3 comment fe fait
nom , remplie de munitions de guerre.
Les J aponors qui l’habitent font la plupart

leur anniverfaire , 154

des bannis , 2.84. Les habitants de cette Morts: ou les Kamtchadals mettent les corps
Ville commercent avec ceux des ifles Koude leurs jeunes enfants morts, 118. Pourriles ,
quoi ils ne portent point les habits des

. . . 554

Medei
, riv1ere
Memetcha,
riviere ,, a166
53
Mer de Pengina , fon flux 85 reflux , 10
Ü uiv.

Merlin Ç Baille? arrive au Kamtchatka ,
avec ordre de aire plufieurs informations
avec le Major Pawlutski,85 de conflruire
un nouveau Fort, 551 . Ils conflruifent le

morts 3jufqu’où ils pouffent cette fuperf-

tition; 85 comment les Cofaques les trom-

pent , pour leur faire acheter des chofes

qui ont fervi auxmorts, 12.7, 128

Morkoia ou Akoul, 464. Les Kamtchadals
mangent fa chair avec beaucoup de plaifir ,. ibid. Ce qu’ils font de fes inteitins ,

ibid. Ses dents fe vendent fous le nom de

Fort inférieur de Kamtchatskoi , 85 font

lanoues de ferpents , 46
. punir de mort trois Rulfes aIIales , 85 Moto am , rocher où l’on prend beaucoup

autres
rebelles
,. ibid.
Méta
, riviere
, 2.62.

Mezeze ana , . 2.54

5

. de chats matins , ’ 2.65
Moucha
, tiviere
ille ,, .180
Mouchin, petite
2.42.

Mianga a-ofoto , Promontone , 2.72. Moucho- more , champignons venimeux

Michel , 206

Michkou , habitation Kamtchadale, 208

dont ils fe régalent : eEet de ce mets fur
eux, 99. Récit des effets de ces champi--

Miiolg 3 qui font ceux qui habitent cet Of-

gnons fu: quelques Cofaques , :00. A

trog , . . 1 99

Milagan , Oürog, 2.00. Les habitants des

trois Oftrogs voifms lui font fournis ,

ibid.

Milchia,
petitprésOllrog,
2.47
Mine de cuivre trouvée
du lac Kourile,
357. Rivieres près defquelles on trouve

quels delfeins les Kamtchadals 85 les Koriaques fixes en mangent , 101. Ces derniers boivent l’urine de ceux qui en ont
mangé ;ce qui leur procure les mêmes effets , ibid. Quelle ell la dofe modérée de ce

mets , ibid. Les femmes n’en font jamais

d’ufage , 101
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OANTCH! , riviere’, 16g;

Mouroukamskaia , petite baie , 2.66 Ocean oriental, Ion flux 85 reflux , si r ô.

Mouroukan , petite riviere , ibid.

Moutin
. ibid.
Muller. M.) a ,fesriviere
chiennions,fur
les mes

ficha Speôtacle agréable de [on flux 86 re-

flux par le combat de l’eau des rivieres
avec celles de la mer,

r 2.

Kouriles , 2.8 r

Oginkagirskie , nation Toungoufe , 2.6.7

NAcxH
, riviere
, g a 54.
Nangtar , r1viere
ou les Toungoufes
font

Ipatka , longeon de mer : ou il le trouve;

, N.

leur pêche , . . 2.66

Napana , r1viere 8: habitation , r 99

Narta
; ce que c’efl: , go
Natfchilowa : il fe trouve dans cette riviere
quantité de coquilles qui ont des perles ,

Oddianskie , nation Toungoufe , i67

Odianskaia , baie ,- 2.6 5
Oiou
, petite
riviera
2.68
Oifeaux marins
, Premier:
6’14 a ,, 486

fa de cription , 48

Mouichagatka ou Igilma °, (a defcription ,
487 âjiiiv.

Arou ou Kara , 8c des Gagares; leur def-

cription , 4.88

Tcaika ou Hirondelle de mer ; la dei-Cliption;fes qualités; où il fe trouve, 8:

’ 2.o

VNaufrage d’Lm vailleau Japonais en 1709 ,
52.6. Autre naufrage d’un vailÎeau Japo-

comment on le rend, 4.88 à i2iv.

nois fur les côtes du Kamtchatka en i750,
54.2. , 545. Chtinnikow, Officier , égorge

Procellaria ou O. eau de tempête; adelï

uinze hommes, de dix-(e t qui compoFoient l’équipage ce val eau, 54.2.

Star 1 8c Gloupichi, leur defcription,

Neige; ce qu’on fait pour n’en être pas
étouffé en route ,

Nekan , riviera , 2.5 ç

54

Nelva
165
Nemoi ,, riviere
riviera ,, 2.66

cri tion , . . 4.9:

491 Ôfuiv.
Kaïovet ou Kaïot ç fa defcription , 9
Outil, [a defcription; comme il cit aiic î

prendre; comme les Kamtchadals le
font cuire , 4.9 , êfiiiv. Fable des Km.
chadals fur la angue de cet oifeau, 4.95

Nemtik
, riviere,
207marins,
, 2.42.
Nerpitfch , lac
rempli de Veaux
i 8;

Oifeaux que l’on trouve ordinairement aux
environs des eaux douces ,Sccondc Libye

Netcha , habitation d’un Koriaque, 2. se
Niarka , ou Poilron rouge proprement dit :
fa defcription , 4.74.. Où on le trouve , 8c
quand on le prend, 4.75. Deux remarques

Oies; de fepr efpeces au Kamtchatka , 49

mtérefiantes fur ce pennon , ibid.

. . .49- S

Cygnes ; comment on les prend , ibid.
&fui v. Façon plaifante dont on les prends,
96. Huitieme ef ece d’Oies dansl’ifle

Nikul , riviere -, ce qui doit la faire remar-

de Béring; leur efcription, .bid. Dif-

quer, . . . r 9;

férentes manieres de les attaquer dans

Ningai-bita , petite r1v1ere , 2.7:.

Ningoutchou : cette riviere a a fa fource deux
montagnes confidc’rables; leurs noms , 141

Niroumoule , 2.6 5

Niznei-Kamtchatskoi , Fort, r 86

Nona
, riviere
, 1.2.4.
NouCtelchang
, riviere
, 248

leur mue , 4.97

Canards de différentes efpeces ; 498. Leur

cri mufical noté par M. Steller , ibid.
Defcription de leur gorge, ibid. Challe

qu’on en fait vers l’cquinoxe, ibid.
Canards des montagnes décrits , 498,1 9.
Stupidité de leurs femelles 3 facr ité

Nouktchang
, 157
Noungin
, r1viere
2.2.6
Novogorodow (Ivan),
85 Michel, Chekour-

pu’on a de les prendre ,499. Maniere de

din envoyés au Kamtchatka en 1 75 l , pour

0ifeaux terrefh’es , Troifiemc flafla , se!
Aigles de quatre efpeces , ibid. Les Kamchadals les mangent,

lever les taxes , 54;. Sont les auteurs de
la grande révolution arrivée cette année-

là , ibid.

es prendre, 500 Autre efpeces de Ca-

nards nommcs Gagari , soc, 5°!

h se:

Oifeaux de prme en grand nombre , ibid.

Okhota,
riviere, ,, 2.60
160
Okhotsk-Oftrog

62.2. r A a I. E o a s

Okhptsk , port. Fanal qui fer: à le recon-

noitte , 2.59

Okhotsk , ou vulgairement Lama ’ étendue

de fon département , 2.61. Ses batiments ,
ibid. Son commerce , ibid. La rareté de fes

pâturages,ibid. son paillage au Kamtchatka plus fréquenté u’autrefois, ibid. On y

perçoit le dixieme ut toutes les marchandifes’ qui y viennent. 573, Quels [ont les
euples qui en habitent le voxfinage , 603

O
a , riviete
Olioutor
, mer,, .257
15 3

Olioutora,
riv1ere
, ibid.
Olioutores , leurs cérémonies
fuperfiitieufes

Mfuivant
A TlesIKoriaques,
E R E2.2.7.
S. Ce
v qu’ils f ut
en mémoire de ce Dieu , ibid. Fable des

Koriaques fur le Dieu Kout 8: fa femme,
ibid.

Ouchatchou , nom des Dieux des bois; ce

qu’ils en difent , 68

Ouchitir
, ifle ,, 2.66
2.8:
Oud
,
riviere
trouve , 2.67. Noms des nations TounOudskoi , Ofirog 3 établiII’ements qu’on y

goufes qui payent tribut dans cet Oltrog ,

8: les taxes qu’elles payent, ibid.

, 2.80
Ouia ,a, me
2.66
u a. n I o Ouiakhkou

à la prife d’une Baleine , 4.58. Comment

Ouini ouia- azatch , haute montagne , a 38

ils la dépeceur 8c l’apprêtent , ibid. Leurs

’Ouire ’an , petite tiviete , 2. 59

réparatifs pour la peche , ibid.

Ouivan , baie , ’ a 56

O routorskoi , cap , ’ ibid.

Olkhon
ifle , ,30
1
Olkotan , ,riviere
2.59
Omanina. Voyez Wetloun, 2.48

Ouktoïa , petite riviete , 2.55
Oulbéia , r1viere , a 5 9
Oule-bita , petite riviete 5 . ,27;

Ouli
tiviere
Oulikan ,, petite
riviere,, 1
2.2;
Omokhton
,
baie
,
2.58
Onckoutan
,
ifle,’
2.79
Oulkan
,
r1viere
,
l
2.59
Opala , volcan célebre , 85 qui fer: de fanal
Oulkar
, 2.6
aux Navi ateurs , 2.40. Refpeél: que les
Oulouktour, , rocher
petite riviere
, 2. 5
4,
Kamtcha als ont pour ce Volcan, ibid.
Il s’y trouve quantité de Zibelines «St de

Renards , 86 un grand nombre d’ef tits

Ounakig , riv1ere , 2.2.1. guelle elt la taifon out laquelle les Co ques l’appellent

Stol owskaia , ibid

appellés Gamuli’, qui s’en nourri en: ,

Ounkaliak. Superltition des Koriaques fur
ce territoire , 2.2.5. Les Koriaques du côt

i
ibid.
Orol , tiviere , i 160 Oupkal, r1viere, i l . 2.17

Nord fortifient leurs habitations fous
Dpokotch , cap , 2.56 du
un faux rétexte , 2.2.6
Orgazan , montagne confidétable , 2.41
Oilrog 3 ce que c’eft , 86 d’où vient ce nom ,

Outak , riviete d’une pénible 86 dxfpendieule

24

pfitog fur la riviete Tigil : raifons que don; ne M. Steller de la confiruétion de ce Fort ,

navigation par (a rapidité , 2.63. Perfonne
n’ofe y faire la fonâion de Pilote, ibid.
Corps-de-gatde établi pour vifitet les mat:

skoi-Ofirog inférieur , ibid.

chandife’s , ibid,, 2.64.
Ouratskoe-Plodbifche
Otlrektchan ,I riviere , 2.55

Ré a [ont réduits 85 payent tribut , 530

Ours u Kamtchatka, 385 , 386. Ils font

5 z Avantages dont ils peuvent priver les
aëltants de Chantatskoi, ou Kamtchat-

pitre s : tous ceux fitués fur la Bolchaia-

Ollrogs ou Forts des Rufies , [ont au nombre de cinq au Kamtchatka 5 leurs noms ,
Dfltogs (petits) Kamtchadals 8c Koriaqsuseê
dépendants des Rude? leurs noms , celui

de leurs Chefs , le nombre des habitants
8C l’efpece d’impôt qu’ils payent , &c.

l. . . . 565*571-

Ourou , ifle confidérable , 2.82.

doux , 386. Adroitsâ prendre le poilTon ,
ibid. Comment on les chaire au Kamtchag

tka, 87. en-Sibérie, 387, 388 , 389.

Sud onneut c’elt pour un Kamtchadal

e tuer un Ours , 390. Peau , chair

graille des Ours , ibid. Quel ufage en font
es Kamtchadals , ibid. Saifon où ils [ont

gras , ibid. friandifes des Ours , 3 9r

Otakitcli [pente r1v1ere , a 5 7 Oull-Imkoi
, baie , V 2.59
Ozetnaia, riviere qui fort d’un lac , 2.2. 3. On

Otchi,
r1v1ere
Otin ri , petite
riviere, ,2.60
2.6 5

Oual al-vaiem, r1v1ere furies bords de laquelle le Dieu Kout a habité le premier

trouve à deux endroits , fur les bords de
cette riviere , des fontaines bouillantes ,
2.39
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6a3

en,racontent
, 68
Pit
riviere
, 2.3
Pitchou
, petite riviere,’
106 8

P.

PAKIOUSI , petite riviere , z; 5 Pitpoui, petite riviere, 2.38

oui, r1v1ere,
Pal a-waem , 42.50 P1t
P girnaia
, r1v1ere ,.2.2.37
5o
Pal ana , riviere fur les rives de laquelle les
Koriaquesfu
onten...
des 86
habitations
Pallanskoi
Méfie..., , ibi 9.24
Panioutine a? tué avec dix de l’es camarades,

5 ibid.
Patatounka,
ibid.

Podkagirskoi,
habitation, ibid.
Poifon. Poifon contre lequel il n’y a point de
’remede , 86 dont les Kamtchadals empoi-

fonnent leurs fléches , r 2.6

Paratoun , petite riviere , no

PoilÏons des mets du Kamtchatka ,. 455

Paten
, riviere
Patekran
, riviete,, aa 54
I8

4.72. à fidv.
Poilfon blanc ou Bélaïa , fa defcription , 477.

Pavatounka
Paudja , tiviere ,, ibid.
2. 3 9
Pawlutski , Capitaine, défait dans plufieurs-

combats les Tchouktchi rebelles , 54:1

Pejanitch , petite riviere , 2.2.2.

Poilfons rouges , leurs différentes efpeces ,

Comment on le prend , ibid. Il cit la nourriture des habitants du pays , 86 aulli bon
falé que frais , 4.78. Ce poillon , ainfi que
le Niarka 86 autres de même efpece , maigrill’ent dans les rivieres , ibid. Comment

Penetkin, grand Capitaine, 2.56. Koletfow

ont les plus foibles pour remonter dans

pour remplacer .Sewafluanovv 533. Il fait

des courants rapides , 4.79
Poill’ons qui etdent dans une tempête l’em-’

arrivé d’Iakoutsk le 10 Septembre 1712.-,

punir de mort 86 de banni ement plu-

fieurs mutins , ibid.

Pengina, met du Kamtchatka , dont les bords

bouchure e leurs rivietes,8c en remontent
une autre l’année fuivante , ibid. Autres

efpeces de poiffon rouge , qui remontent
indillinétement toutes les rivieres , 480.

font ingrats , 32.4. Son flux. 86 reflux , 5 10.
Découverte d’un palfage par cette mer
pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka, 5 38

Defcription du Malma ou Goltfi , ibid.

Potes : comment chez les Kamtchadals les

:81. Il fe nourrit du frai des autres oil-

petes , meres , enfants fe conduifent a l’é-

Obfervation fur la croiffance de ce poiKon,
ons 5 en quelle faifon on le pêche a ’ n-t

gard les uns des autres , 1 i 9 ,. 1 2.0

Perruques , ancien ornement des femmes
Kamtchadales : obltacles au baptême , 43’.
Les Kamtchadales font antées ou fardées,
ibid. Ce qu’il en coûte r un Kamtchadal ,

avec fa famille , pour s’habiller , 44.

Petpou,
petite riv1ere, u . 277
Petrilowskoi ( Alexis) , Commill’aire au

Kamtchatka , . . ibid.

Pétrow ( Athanafe) ,. defait les Olioutores,
.5 36. Il cit tué par les Ioukagires , qui
pillent les tributs qu’1l rap ort01t , ibid.

Ils tuent aufli les Commi aires Kolefow

86 Enifeiskoi , 5 37

PetroWna (Elilabeth), Impératrice , a changé toute la face des contrées du Kamtcha-

tka, eny faifant prêcher la Religion chré-

tienne ar des Millionnaires , 86 y faifant
divers etablill’emens fages . 5 5: , 553

Piatibtatnoi , I ’ 2.49

Pierres que les Koriaques fixes epoufent 86
carefl’ent ;hilloire à ce fuiet , 152.

’ Piitagitch , petite riviere , 2.2.7

damment , 48 a. Defcription 86 qualités
du Mouikiz , ibid. ; du Kounja,.483 5 du

Khatious , ibid. 3 des Korioukhi , 483 ,
484; du Beltchoutch ou Hareng , 484..
Comment on pêche ce poiffon, 4.8 5
Poilfons. Ils remontent au Kamtchatka les
rivieres en fi grande quantité , qu’ils les

font enfler 86 déborder , 4.69. Les Ours
86 les Chiens en prennent beaucoup , ibid.
Ces poilions ( excepté les Goltfi) ne via
vent que cinq à lix mois , pourquoi ,ibid.

Pokatcha , petite riviere , 2 3’

Polowinaïa , riviere , I 2. 14.

Potomoufir, feconde ifle des Kouriles , eu
sûre out les Vailfeaux , 2.76. Perte ’un

Vai eau dans fon mouillage, en 174.1 ,
ibid. Les habitants y brûlent de petits
cédres pour leur ufage , ibid. Ont com-metcé autrefois avec les Japonois , 2.77.

i Deux tremblements de terre 86 deux

inondations remarquables dans cette ifle,
ibid.

Port Saint Pierre ’86 Saint Paul. Déterminao

Pilgengilch , Olltog , 12.4

tion de fa longitude par différentes obier-

Piliatchoutthi, Dieu des nuées 5 fables qu’ï

maltraite le long de ce Port, 2.1.0

Pilialian, fameufe cataraélre ,

1.

vations , 180. Ce que l’Amitaute’ la fait

"4’

624,.
TABLE
Port Saint Pierra
86 Saint Paul ,DES
Olitog : fa MATIÈRES. Mi

Q t - ..

tout ce que l’on veut , ibid. I-Iillolièd’un’

Colaque à ce fuiet , - 1 1 o

Caution 86 fes bâtiments , 558. Ses avan-

Révolte en 171 8 , dont les auteurs font C0111

tages 86 l’es inconvénients, 559

Pouka’ian , petite riviera, 156

Poufchina , riviera , 1 5

Poulina. Les bords de cette riviera font l9es
lieux de retraite des Koriaques lorfqu’ils
. fa font. révoltés, ou qu’ils ont commis

quel ne meurtre , 251
Powitc
a ,deriviera,
1l9es
5
Procellaria , qifeau
met qui annonce

rem êtes , 491

Prono ic tiré du jeu des animaux dans un

temps calme, ’454

Proropo ow (Bafile) 86 Bafile Chelkowni-

duits à Tobolsk 86 punis , ibid.

Révoltes 86 meurtres ceifés au Kamtchatka ,

depuis 1731 jufqu’en 1740 , 551

Ritfiga-o
oro
, 2.7;
Roc des Cafiors,
rocher
, 2.9
Rodomonrade des Kamtchadals dans la (à
volte de 1710, 59. Comment rabattue ,
” ’ ’ I ’ ibid.

Romskaïa
, baie
, 2.69
Roufakowa; ce qui
rend cette
riviere ra;
commandable
,
"
2.2.
Routes diliérentas du Kamtchatka ,307 (5
fiiiv. Routes différentes pour aller d’Ia-

’ltow ont tués en route par les Olioutores

en 1704. 86 1705, comme ils alloient re-

lever Kolefow , ’

koutsk au Kanitchatha , 581-602.. Celle
de uis Iakoutsk jufqu’au pallâge de la
Be aïa, n’eli as mauvaife , 602.. Delà fui:
n’a Okhotsk elle ail très incommode 86
’lhcile ,poutquoi ,Goz. Quel ail; le temps

Purification des Koriaques après leurs funé-

railles, ’ ’ 154, 155

le lus pro ra out ce voyage ibid.

R.-

R es cha ent es Zibelines de Vitime ,

RAKOWINA , Port où l’on trouve unelquan-

comment, 99 &jùiv. Leurs fuperltitions

tlté rodigieufe d’écreviKes , 210

Kano oukholtch , riviera, 2.2.0

Ratouga , riviera fur la bord de laquelle ail:
’ bâti la fort Niznei Kamtchatskoi , une

dans cette chaire , ibid.

Ruifes , au nombre de fept , égorgés en (li:

vers endroits par des Koria nes , 5 5 r
Saanou , montagne confidérab e , 2.41

Eglife , 86 nombre de Magaiins apparte-

nants a. la Couronne , 4186

89

Rats du Kamtchatka ° leurs différentes ef-

eces , leurs provi xons , leurs voyages :

ilioires àce fuiet ,’ 92. , 393, 394.. Humanitédes Kamtcha als pour les rats , 94

84110111511115 z leur façon de préparer les

poilions pour la manger , 47

Sarana ; fes merveilleufes pro tiéte’s , 62..

Religion des Kamtchadals , fur quoi fon ce,
0

Renards de différente efpeces , maniet7es

’ diverfes de les pren te , 379, 380

Efpeces ditférentes de cette p ante,86leur

forme , . ’ A 363

Saumons , font abondants au Kamtchatka ’,
468. ’L’es Kamtchadals en font leur Ion-’-

beaux, 2.02.

kola 86 leur Porfa , ibid. Remarques fur les
diverfes efpeces de Saunions; leur accon-I
plement,47o. Les jeunes regagnent la mer
au Printemps , 471. Remarques finguliè-r

eurent de maladie, ou de la dent es

desNaturalilles au fui et des Saumons , 472. .

Renards noirs, font les plus rates 86 les plus

Rennes. Les Koriaques à Rennes fa nour’ riflent de la chair de leurs Rennes; combien les riches en poEedent ’ celles ui

oups ;ils ne faveur pas les traire , 142..
Efpece de [ancilfon qu’ils font du fang ,
des excréments 86 de la graille des Ren-

nes , ibid.

Re as : comment les Kamtchadals fervent
’ eurs hôtes dans un repas; quand les mal-

tres de la maifon changent; quand les

hôtes s’en vont; 86 réceptions qu’ils fa

font , 107 , 108. Comment lils font manger à leurs conviés la graille des Veaux

. marins ou des Baleines, 109. Les te as
font un moyen de tirer des Kamtcha s

res fur les Saumons, ibid. Double erreur
Saumons de Sibérie vivent plulieurs ans

nées , 86 frayent tous les ans , 470

Schanougar , montagne , » 24.4.

Schoki
monta
ne , 197
Schepeskoi (B,de?
arrive au Kamtchatka
en
171 1 pour temp acet Miranow , 53o. Rai.
met le commandement à Confiantin Ko-

firew 86 à Théodore , ibid.

Sélega , ou Tolkoucha , ail le mets le plus
exquis des Kam tchadals , 48. Malptopraté
extrême des.femmes à préparer ce mets ’,

* ’ ’ ’ . ’ ibid:

Séoukli ,
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i Mi , petite riviere, 192.
Severnoi
, cap , 2.98
Siaouch
,
taureau,
êtasdâutan , ifle ,flr 282.58
r

l n etit O o , 2. 6

Siiouchliih , petit Oârog Kamtchadal, 1:7

Simita , rochers , 2.65
2.

Sipoutcha , baie , 8

Sirinki , troilieme ifle des Kouriles , [doit
les habitants payent volontairement tri-

but à ceux de Poromoufir, 2.79

Sokolow (Côme) , Cofaque , découvre un
panage par mer , d’Okhotsk au Kamtcha-

tira , 5 5 8

MATIÈRES.
(a)
en Août 1707 , fur la mer des Cahors.

avec foixante-dix Cofaques , pour fonmet-

tre les rebelies , 52.1. Combat des Kamchadals , au nombre de huit cents , contre
Tararine 8.: fa troupe , 512.. Partie des
Kamtchadals [ont tués, a: partie mis en
fuite , ibid. Trois des princrpaux rebelles
font pris ’ on leur fait payer les tributs ,
ibid. Ils e foulevent malgré cela de temps

à autre , i ibid.

Tareina , port , Çflrog , 2.09 , a r o

Tateijounn , r1viere, . 2.; 8
Iawatama
r1v1ere
, I707
2. 54.
Taxes : montant ,des
taxes depuis
juf-

Somka , petite riviere , 2.68
u’en i 7 1 4. , 5 31.
Sopochnora
,
riviere
,
2.4,;
Tc
aaouktchintg
Souchaioutch , habitation Kamtchadale , 2.4.2.
Tchaapingan
, Dflrog,, 2.39
2.42.

Sougatcb
, riviere
Souroungoutchou
, riviere, 2.08
, ibid.
Stariki , oifeau marin, fa defcription , 4.91

Stolbowa , riviere , r 8 5

Suicide familier autrefois chez les Kamtcha-

Tcha ema , petite r1viere , au
Tcha jauge , petit Ollrog , 2.0;

Tchalgatcha,
chaloun , ille , 2.66
2.57
Tchatchamiou, on: , 2.4:.

dals , r6. Comment ils fe vengent , ibid. Tchatchamokoge , digitation a: montagne,
a18
- . Commun chez les Kouriles autant que
Tchawouitcha
,
cil
le
plus
ros
8:
le
meilchez les Kamtchadals , i7 leur poilibn du Kamtchat a, 472.. Sa def-

T.

Tacntaumouu
, Gang, 2.44
Taguitgegen , rameau ., 2. 48

cription , ibid. Sa vîtelÎe a remonter les

riv1eres , 4.7 . Comment on le prend ,

ibid. Les Co nes le Talent :86 le gardent,
ibid. Grolieur des filets avec lefquels on le
prend ,47 Cas que les Kamtchadalsfont

Tan , r1v1ere , 2.70 de ce po . on , ibid.
fixes , 85 non tributaires , 2.54 Tchébou, riviete , 2.57
Taithou-oum , montagne ; 2. 3 9 chechkak ou Loup marin , 2,64. Proprieté
Ïakaut,Oltrog Kamtchadal, où les Voy l
de
fa
graille
,
ibid
gents fe pourvoient avant d’en partir pour
Tcheiana
,
ca
,
2.56
traverfer la chaîne des monta nes , 2. .

’Tainollkoi , .cap habité par des Koriaques

i, riviere,
cap, 171
Tchelioumech , petite
2.47
Route fort difficile 8: fort angere e , Tcheinelcans
2.4.5. Tempsquiil faut choifir pour faire
ce trajet, ibid. Endroit de ces montagnes Tchéremcha, plante médicinale 8c nourri le plus dangereux. Son nom , fa fi ure.
Comment les Kamtchadals le traver eut , Tchidewkig , riviere , 2.2.9

Tchengeide , riviere , 2.6

ibi z. Danger inévitable d’être enfeveli

fous la neige , ibzd. Comment on attelle
les Chiens pour monter 86 defcendre cette

monta ne , qui cil la route ordinaire du

fante , 359 s 37°

Tchiltchikan , petite riviere , 264.
Tchinechichelou , riviere , au
Tchingitchou , banc de fable , 2.5.;

Tchioufpit
, riviere , ù a ;7
Tchipoutpit , petite riv1ere , 136

Tchiridow délivre les Japonais prifonniers
Kamtc
tka,
2.46
Taktama
,
riviere
,
254.
chez les Kamtchadals, 8c fait rentrer pluTaliki , tournants d’eau, 2. 56
fieurs peuples dans l’obéiKance , 52.6
Talowka
,
riviere,
:52.
Talpi , petite riviere , 2.65 Tchirpoui
, . I 382.
T chirchkatou , ,lifle
petite r1viere
, 2.49
Taoui
,
riviere
Taouiskoi
, Oflrog
dans lequel,ila
y as8
une Tchkanigitch, baie , 2.4;
Chapelle, une maifon pour le CommifTchkanitch
, baie, ,2.34
5
Tchondon , riviere
5 4.

faire
, arc, a 2.58 Ishoukorsk, cap
Tome Il.
Kkkk , 189

Tamise ( Ivan) cit envoyé par Atlafow ,
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Tchouktchi , Peuple farouche 8: belliqueux:

MÂTIEKES.
Torchkanoum , petite riviere ;.

12.2

cri ine du nom de ce Peuple , 6. Les

Tougour , riviere, 2.69

comme les Européens , 4.59. Sont meilleurs êcheurs ne leurs Voifins, 4.60. Se
font es che ’ es des intellins de Baleibne,

ments de, cap
terre
69
Touïoumen
, 2., 58
Toumana
, riviere
,. 2.54.Toungoufes à Rennes
, commentils
font la.

Tc ouktcbi ont de grands troupeaux. de Tomla , nom du Dieu auteur des trembleRennes , 14;. Ils prennent les Baleines.

i id.

Tchoupriki , ce que c’eli, 85 comment ils le
préparent , 46. Leur mets le plus délicat,

47.

chaire-aux Zibelines de Vitime , 416»

Toupitpit , pente riv1ere , 2. 3.6

Tourka
, petite riviere , 2.6;
Traîneauxër harnois, leurdefcription,so, 5 t

Telideclc
, petite ifle , 2.5 8 Tr’
Ttaonow
eznikow
, for-t
, . 2.0;
( Etlenne) fouiner
les Koriaques
Télitchak ,. petit Ollrog Olioutore ,. 2. 3.;
Télitchinsltaia , petite tiviere , ibid.
Tellik, etit Prince, fous-l’obéiKance du.-

quel ont les Koriaques mitoyens , 2.57
Temps. LesKoriaques-ne- le duufent que par

les quatre faifons , 14.8

Temtin
, Olirog
, 2.22.6
37
Tenge
,
petite
riviere,
Teoug-Waemv, petite riviere , 2.50

Ierpouk , reflemble à la perche, 4.67. Où
fe prend ce poiflbn eliimé pour En bon.

gout 2 467

Terre de la C gnie, grande cette ainfil
’ nommée par Hollandois ,. 2.8 sa. Ce

qu’onla foupçonne être, ibid.-

Thé des Kouriles ,fa vertu, . 369..

.Thecle , ifle pleine de rochers 86 de bois.
On y trouve aulli des Renards 8: des Zi-

belines, 268

Tiakhoun-oforo , Ptomontoire , 2.72

Tianga , ,.cap
, 2.72.
Tigemaoutch
riviere
,. 2.4.3.
.ÏIgiktch , petite tiviere, 1.96
Tigil
riviere , 11.90
96.
Tiim, ,montagne,
Tilla , riviere , 2.68

Tillatikan, 2.68

Timelik , petite riviere, 2.562
Timilgin
, petite riviere , 2.2.4.
Tinguen ,habitation du nom d’un Koria-

qu? a. 4 2.4.8.

de la mer de Pengina, en 172.0, . 538
chhekavina , etite riviere où les.Va1fl’eaux
peuvent pa et. l’hiver , lorfqu’ils font
entrés dansle temps de la haute matee,aoz

Tfikhika-alan, chaînede montagnes, 174

Tumlati , riviere , 2.51;
VVACHES du Kamtchatka,
38
Vaches matines -,. différentes opinions
ces animaux , 4.4.6 , 4.4.7. Elles ne vont ja-

mais a terre, 4.48. Leur defcription , ibid.
Mammellesdes femelles ,.4.4.9. Elles s’ap--

prochent très peu du rivage dans le temps-

du flux, ibid. Elles vivent en bande, a.

font leurs petits en Automne , ibid. Leur
voracité , leur maniere de nager ,. leur
éternuement , 4.50. Herbes dont elles [e
nourrilrent , ibid. Leur maigreur durant
l’hiver , temps de leur accouplement ,.
4.30 , 4?. Comment on les prend 5 com-F,
ment e le le défendent , 451 , 4.52.. Preuves d’un amour lingulier entre le mâle 8:

la femelle , 4.5:. Quantité prodigieufe
u’on- trouve de ces animaux près de l’ifle

e Béting , ibid. Bonté de leur chair 86 de

leurgraifl’e,
ibid., . 2.6;
Vangai
, petite riviete
Veau marin ; différentes efpeces ;. defcrip-

Tmtrgum , v pente r1v1ere , aga
Togatoug petite
, r1v1ere
Tomofovra,
riviere,, Iibid.
2:54.
.Toktekicha , rocher où lesToungoufes s’aiï
femblent. au. Printemps, 2.65

tion de cet animal , 410, 4.2.r. Dans quel
parage on les trouve 5, quand 8: comment:

Tolakon
, montagne
, 2.18
Tolbatchik, riviera
, habitation, volcan,
19 3-

tête des Veauxmarins , après qu’ils en ont

Tokti , petite r1v1ere, 165».

ils s’accouplent, 42:1 , 4.2.2.. Maniere de!

les prendre, 422. , 42.5. Ufage de leus
graille 8: de leurszpeaux , 42.4. Cérémo-

n1es que font les Kamtchadals avec la

ôté la chair, 42.5 , 4.2.6 , 4.2.

Tougous , r1v1ere , :64.

Vents. uels vents les Koria nes connoi fent, quels-noms ils leur onnent , r 4.87
verchnei-Kamtchatskoi , Famille , r 86
Vilioutchinskoi , petite ifle montagneufe ,

Totem , r1viere , :68

359

Tongotskoi) cap,

, 159:

Tonor
lac , 264.
Toouchige ,,cataraébe
, 206

TAaLEnas
Vocabulaire dolalangue Kourile, 170, r71 ,

, .171. 17;. 174
Plantes , Quadrupedes , Oifeaux en plu-

Vambulaire des noms des différents Arbres,

fieurs langues Barbares a; Européennes ,

03 à jiuv.
Vol , en permis chez toutes les islationsfauvages , excepté chez les Kamtchadals ;cas

M
A T I E R E S. 6:7
vo ages,5 Attitude dans elle dormébt les ngageurs Kamtchadluirs , ibid.

Waempalka , riviere , 2.4.8

Waknia, efpece de Merlus, 4.66

Watchaoul , riviere , 2.18

Wégélthfow ( Côme ) remplace Pétrilowskoi , 8c cl! remplacé par Grégoire

Kamkin , (il?

auxquels il elt puni, r 5o

Werbliou iegorlo , riviere , ou cou de -

Abondance prodigieufe de pelleteries 8:
de poiflbn , ibid. Difette exrrême du fer;
comment on y fupplée , 337 , 338. Dercription des Volcans 3 éruption du Vol-

dangereufe à palier , 2.15. Idée des Karn-

Volcans 86 fources d’eaux chaudes , 3 37.

meau : e e a fur (es bords une vallée fort

tchadals fur cette vallée, ibid.

Werkhotour , petite Ifle , 2.3 2.
Wevoïa , petite r1v1ere, 2. 56

can Avatcha, 339 , 340. Inondation 85
tremblement de terre qui fuivirent cette Wodianitfa , friponnerie que font les Mar-

Williga , riviere , 2.5

éruption, 340, 341. Autre Volcan nommé I olbatchi ,4341. Montagne du Kartitchatka 3 fa hauteur, 342.. Signes que donne
tette montagne d’une tempcte rocharne,
43. Flammes , cendres qu’e le vom1t;

gruption de 1737 , ibd. Tremblement de
terre qui fuivit cette éru tion , 34.4. Sen-

timent de M. Steller fur es tremblements
de terre , ibid. Son obfervation fur d’au-

tres Volcans du même Pays , 344, 345.
Conte des Kamtchadalsfur un de leurs Vol-

chands avec le fruit du Wodiamtfa , 362.

Z.
ZANosra , quel en le pays compris fous ce

nom, I r77
Zerla, 2.66
Zaporotskowm , Fort, 2.05

Zibelines; précautions qp’il faut prendre

out ne as les effarant et, 32.6

Zi elines u Kamtchatka 3 maniere de les

bouillantes; à quelle hauteur elles jailli:

prendre 8c de diüinguet les bonnes des
mauvaifes 5 où on les trouve , 38 r. Zibelines de Vitime, comment on leur fait la
chaire; chef des ChalTeurs, 3 99 â fuiv.

fent , a 7 , 48. Différents degrés de cha-

Maniere dont le font les piéges , 410

cans , 34 , 34.6. Inte rétation que les
Kamtchadals 86 les Co aques font de l’éruption des Volcans , 446. Sources d’eaux

leur ob erv s dans chacune des fources ,
34.9, 50. Sources bouillantes, 350, 351.

à fuiv.
Zinoview (Michel) ell envoyé en 1702. à la *

Gou es d’eaux bouillantes, 352.. Quelle
odeur fentent ces eaux , 353. Ce qu’en
penfent les habitants , ibid. Conttée où il
ne le trouve point de ces eaux , ibid. Conclufion que M. Steller tire des fréquents

place d’Atlafow , pour l’expédition du

tremblements de terre aux uels le pays

Met ordre à plulieurs autres objets , 8C revient à Iakoutsk avec tous les impôts fans

en: fujet3 temps auxquels arrivent ,

, , 3 S4

Volemka
, dont
riv1ere
, 2.59
Voleurs; maniete
on les punit,
2.1.
Superftition a ce fuiet , ibid.

Kamtchatka, 518. Il fuccede à Kobelew
8: gouverne les Kamtchadals pendant un
an , ibid. Introduit le premier la coutume
de tenir des regillres pour les taxes, ibid.
aucun» accident ,

I

Zoubati , peuple infulaire; pourquoi ainii
nommé,

194

Zozaia , petite riviere ,

Voyages. Temps le plus favorable pour les

Fin de la Table du Maliens.

Kick]: i;

as s

Fautes eflêntielles à corriger dans le Tome premier du Voyage en Sibe’rie.

Pline].
Page
1 ,Iipu
[6 .rouble(
fouscinq’livres
différents
, 11T
fous encore
ces mon...
Page 4o , ligne
a8 , payent
encoreun
de France)
, lifq payent
foixante 8: Idu
copecks( trois livres dix fousde France ).

Page 63, , liguas ( Po. r ). lift; (Po. 6).
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ERRATA DU T OME SECOND.

Plagiat. i

2. Dans la Note , 42mg; , fuivant quelques
Auteurs.

3 2° au midi du Kamtchatka , ajoutq 6: celles
qui fuivent , a: par les Kouriles , 8re.

.4... 1 Itelalrafa , fifi Itclaltfa.

Pag. Hg. -

que leur habit devenant humide , ils ne’
pEuVent plus r: réchauEer.

13 avoient eu entr’eux , Il]: avoient alorsan
tr’eux.

10 engagent à le tenir , [if 0in eut 1 fe tenir.

’Ibid. 2. Itelafav , Il]: Itelalrfan.

aniépen. acquis l’âge, [if atteint ’âge.

Ibid. 4. riviere Nemlilt , lifl Nemtii.
3 7 Koitchala , à]: Kontchalo.

2.3 a vu Jeux colonnes , li]: a vu deux de ces

’Ibid. 2.6 Kamtchadal Kouchi,lijîdu mot Kamtcha-

mépen. à croire ces faire, fil: apctoire qu’ils
qu’ils donnent toutes ces huitres 8c ridicules opinious pour des vérités incontefb-

I dal, Kouchi.

6 Edel , li]: Iedel.

Ibid. 2.3 n’aient aucune reEemblance , n’ayent

prefque aucune refemblance.
Ibid. dan. de la langue Koriaque , à]: de la langue

i des Kouriles.

8 pénult.0uikoua , lifi Ouikoal.

23 9 ceux qui font c auves portent des pertu- I
ques, fifi portent des efpeces de perru- ’

colonnes.

tables. i

73 1-1 :1135: gardoient bien , (il: qui Il: gardent
leu.
91 2.1 s’affeyoient fur l’échelle proche d’un grand
tronc d’arbre , fifi s’afleyoient rès de l’é-

chelle , fur un gros tronc d’ar re , ou efpece de billot.

92. 6 après qu’ils appellent Khalthaltcha , ajouter
ques , qui pefenr, etc.
17 12. honorent plus que Dieu, Il]: plus que leur ’ bolarius «dans. Stella
Ibid. 7 après Omeg,ajoutq (faire aqmzica.Gmel.Dieu.

’Ibid. r 3 ce ridant loin de craindre Dieu, li]: 8e loin

s: craindre leur Dieu.
18 2.2 Laétaques , li]: ou Veaux marinsde la plus
grande efpece.
Io 2.3 plus marais que d’autres Voyageurs , hfq i
avec des eus mieux inflruits.

3o 8 puifqu’un amtcliadal man e quel uefois,
Je; puifqu’un Kamtc adal , orfqu’il

Ëfllinvité par un ami , mange à lui
eu .

lfini. 22. d’une herbe léchée a: bien broyée , Il]:
d’une herbe léchée ( cypéroides) qu’on

appelle dans ce pays touchitcbe.
32. 6 faire aVec une feule dent , li]: faire d’une
(cule dent.
"me. 27 canots appellés Bats, [if canots appellés
Bati.

93 12. l’un’ d’eux entra dans la Iourte, [il]: celuiî

qui tenoit a la main un Loutchma ou

cf ce de longue allumette , étant entr dans la loutre, la mit dans le feu , le
trempa . &c.
93 1 En (a noyant, Il]: en luttant contre les flots.
196 2.2: D’a’ns’ toutes les occafions, à]: dans tout ee’

qu’ils leur voient faire. I
’ 14.1 mirepm. lbs’plus commodes , li]: les rus él 21m..

143 16 dans des valifcs ,11 . comme es v ’ es.

152. 3 Ouinka , li]: Oultinskoi.
1 64. 8 Cormier , Il]: Sorbier, Sorbier «triperie,
1 66 6 ces même: , Il]: des mêmes animaux.

174 Cormier , Il]: Sorbier , Sorbus trampoline1 84. 2. Ouiko , Iifl Ouikoal.
193 1 9 dans la riviera du Kamtchatka du côté , sur.

(il: dans la riviere du Kamtchatka du côté.

de la rive droite. Il y a , etc.
33 :6 de kunesteaux marins , li]? de Veaux ma.
tins de la plus grande cf etc.
. 196 19 le lac Kainatich , à]: le lac Koannitch.
38’ 16 (1) La noie. avec un rit nir d’un rouge
très foncé (1) appellé Brouliiitfa Vacci-

nium lin.

un. 2.3 fur le cendre chaude,lijl fous la cendre

1 97 3 Kolitiounutch , Il]: Koliliounoutch’.

Ibid. 21 O lova , li]: Orlowa.
198 1 1 Kenlel , [if Reitel.
zoo 2.4. Congouvrajem , la]: Koungou-vaem’.

chaude.
203 17 fur une riviere qu’on appelle Lambin;
43 11 les femmes portoient des perruques , Il)! les
[if fur le bras inférieur de la riviere Rift
femmes portoient des efpeces de perrutraid , a pellé Lanlthalan.

ues , a: les te ardoient comme un de 206 4. Catch: , j: Oatchou.
Ibid. r3 Langatchal , li]. Iangatchal..
2.08 3 Atclrage , li]: Atthliage.

i plus grau s ornements.
nid. 4o elles employeur une racine vermoulue,lifi
elles employeur un bois vermoulu.
46 6 il mêle avec le caviar une partie de l’écorce,
li]: il mêle avec le caviar de l’écorce de

bouleau. -

’47 roi «prix dans des fats faits d’herbes entrelacées,

dans ,8: c’eli-l’a ce qu’on appelle le

2.14: 8 un peut 0 , li]. le petit 08mg.
2.17 1 1 Kemnen-lrig , j: Kenmen-kig.

2.10 9 il fort de l’eau , à]: il fort une vapeur.
Ibid. 19 la rîviere Kig , li]: la riviere Kenmen. Hg.

Ibid. 2.4 à 2.3 la riviere de Kouchai , li]: le riviera
Kouchkai.

au 9 Tchagtna , à]: chagema.

Porfa et Kamtchadals.
38 3 et aiËri dans des foires, li]: ou dans des
f0 es.

Ibid. 13 l’habitation Katchau , lifq l’habitation
Kachkaou.

31 16 de femelles , li]: de gliifoires.
34 2 parce que l’habit devenant , au. 1:73 parce

2.2. 5 cette baie s’étend au midi l’e pace dominât

223 12. Khockodan , Il]: Koch! an.

Page Hg; A, .

. depuis l’embouchure , la. ü]: cette baie

Puy.

"a a. on ne peut entendre, â]: on ne peut and:

depuis l’embouchure dela riviere Roulakawa s’étend l’efpace de dix redis au midi.

Il a , arc. à

et; pa e cet endroit , li]: pale dans ce lieu.

au mais , lifl néanmoins.

en n. hile Verkhotout , li]: l’ifle Verkhotoutov.
au 7 Moutepkonlt , à]: Moutepltouk.
a!!! 4. Hautch ,lr’fi Kautch.

au g Taihou-oum , li]: Taitchoutoum.

3,40 4 Kanhangatltch , Il]: Kankhangatch.

un. g Kitkchik , Il]: Kilttehik.
:4; 4 Idilth, [élit dikh.

cevotr.

5 5; 51 le long de la rive occidentale, Il]: le long
de la côte occidentale du Kamtchatka.
"7 und’od il découle, li]: oui il découle.
,64 6 l’herbe douce cit regardée, Il]: l’herbe doua
ce (1) cil regardée.

nô r les RuiTes en mangent,lijI les RulTes ni en
mangent dansle Printemps , lorfqu’e e en

enclore verte , la mordent , arc. à]. i

6 n u’i s man entcomme nos ra oûts, ’. u
’ , qrelÏembleKa un de nostagoûtgs (*) . (pigea
une efpece d’oille.

Bill. g Chaikou , Chaiktou.

589 9 avec de l’eau-de-vie faire avec du miel g

,55 5 du Kaitevan, li]: du cap Kairevan jufqu’à

39! 16 tant à caufe de leur patelle , 8re. Il]: étant

:54. H. Naekh ,li . Naekhou. p

Il]? aveç de l’eau-de-vie mêlée avec du miel.

celui d’Iapona.

aulli mal-adroit ne parelTeux.

en a la riviere Evloungan, Il]: la riviere liv- Ibid. lady. entortillées , liftortueufes.
loungan.

5,; dent. plufieurs fuecombent en traverfant , 8re.
j(plufieurs y fuccornbent. Lorfqu’ils ont
pa é à la nage une riviere ou un lac, ils arc.

a 8 ; par deux , [if par ces deux.

lira. 4 auquel il a donné , li]: auquel elle adonné.

en a 3 Insgoi , li]: lnskoi.

3 94 t 3 qu’il ne faut pas s’étonner ,lzfl qu’on ne peut

allez» s’étonner.
li]: les grains a: les
16x 5 des grains a: d’autres,
autres , arc.
398 Ouftilga , lifl lige.
4.1 l spires cette cérémonie , la]: cette cérémonie
p.64 18 Tckilcikan , Il]: Tchiltchican.

a6; 7 la riviere Ouli , [If la riviere oulial

me.

:66 4 celle d’Ouia , Il]. celle d’Oulia.

4" il arrive alors ,15]: on voir alors.

Lié. to la riviere Nemoi ,11]: la riviere Nana.
Hi. 1 a Medei , fifi Medcia.
Bill. t; D’olon , li]: Djolong. l

44’-

r, que les lions marins vivent 8re. [if (e tiens?
nent volontiers, en grandes troupes au mi:
lieu des chats marins , qui ontrour a crainp
dre de leur part.

a6 8 8 T eokliflovoi ,l li]. Thekliflowoi,

449 t7 lament toujours leurs tirs devant elles,
1.75 Io Khotou ichuou , lifi,Koroupichpou.
14’112 fadent toujours and: leurs petits devant
MJ. r7 ce (ont es gensfiflce font des Kamtchadals.
a" t; qu’ils prenoient , [if a: ils prenoient.
.188 antépen quelle cil; l’opinion de M. Steller qui ac-

eompafina , Il]: quelle cl! l’opinion de

. M. Ste et fut la terre de la Compa nie.
:93 6 du Sud-Duel! au Nord-lift , Il du ud-Eü

’ au Nord-09cm I . , É

,oo r4. ppm occafionné , ajaraq par l’excès du froid

au: fonte,8te. q l , t

au. a que je crois être celle d’Ouchkov , Il]. qui

e les , 8re.
450 x, àun bâton , (il: a un gros bâton, ou à une
maline.

ses. sa. Skoari Tchetehetchi , Il]: Schouri, Telle:chetki.
599

v . les autres dans une fuperflition.

5 37 ç furent caufc, (il: avoient été taure.

ne r, ils y vont eux-mêmes acheter le poili’on,

eficelle d’Ouchki. , . l

3 r; t I. Kamatchlti , li . Kamacbki.

Ifiid. r4 Tchagma li .Tchagema.

,14 4. Nethada Netheda. .

gr; a4 du cap d’Ourroloskoi , (J. ducal) Outlto-

. lorskoi.
p6 u Tiguen , (il: Tinguen.

confirmer une fuperftition , li]: confirmer

i ’ [fifi ou vont eux-mêmes pécner le poifTon.

S75

,1 quelquefoismême les Commillaires donq-

noient le commandement aux Cofa ues
fur ces revendeurs .’lijÎ quelquefois mame

les Commifùres leur donnoient le com-r

mandement. I

3 5 5 3, 4 Kouthou a: Kouchou ,IijÏKontlthou.

58; 4 Werko-Iamsko , Il]: Verkho-Ianskoe-Ziç
moue.

3 59 Tolbalchi , Il]. Tolbatchilr.

6nd 9 d’loudoma , fi]: nous nous embarquâmes

,41. s4 des irruptions , Il]: des éruptions.

fur l’Ioudoma. ’ -

goliath) Deux archines font plus de deux pieds , Iüd. x; y compris le temps,lijî non compris la

, statif deux archines font quatre pieds

comme

temps.

-* union. lirez Maïa.

