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LE KAMT’CHATKA ef’t un Pays fort peu connu
jufqu’ici z ceux qui aiment à acquérir des connoiffances

nouvelles , trouveront de quoi fatisfairelleur curiofité
dans la defcriptiOn de ce Pays. M. Kracheninnikow’ ,
né à Mofcou en I713 , efl l’auteur de cette Defcriptiorr.

.Voici ce qui y adonné lieu. i l
Les Rufies ,v en 1733., alleren’t’ au Kamtchatka" , par

ordre de l’Impératri’ce leur fouveraine : on le propofa

dans cette expédition , de reconnoître les côtes de la Mer

glaciale , celles de l’Océan oriental dans les environs .
du Kamtchatka , de l’Am’érique ô: du Japon; de lever

des Cartes , de donner une defcription’ de laSibérie , Bi

particulièrement du Kamtchatka ; d’obfefverla fituatiorf
de cette derniere" contrée ; les (lira-lités de fou fol 55’ de t’es;

produéiions; les mœurs de fes Habitants; en un mot de
raflembler tout ce qui pourroit faire connaître ces val?
tes Pays. Peur remplir ces vues , l’Académie Impériale

des Sciences envoya trois de fes- Profeffeurs avec les
Officiers de Marine. On avoit donné à ces Profeffeurs plufieurs perfonnes de différents talents , 8: on
leur avoit atrocité fix jeunes gens capables de les aider
t
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dans le befoin, K8: qui en fe perfeétionnant fous leurs
Maîtres , pourroient-les remplacer par la fuite.
MuKracheninnikow étoit du nombre des jeunes gens
attachés aux Profeifetlrs. Il avoit fait avec beaucoup de
fuccès le cours de les études. Sa capacité 8: fou amour
pour le travail , l’avoient toujours ’diflingué de tous fes i

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

mœurs honnêtes 8: vertueufes. Le jeune Kracheninnikow devoit , avec le ProfelÏeur d’Hiftoire naturelle,
travailler à la partie des Plantes, des Animaux 8: des
Minéraux; mais il fit voir de fi grands talents pour l’Hif-

toire 8: la Géographie , qu’on lui permit de fuivre fou
goût. Cependant les Membres de liAcadémie 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 ,8: que leur voyage au Kamtchatka fouffriroit
beaucoup de retard. Comme ils avoient un grand; nombre d’obfervations à faire en Sibérie , ils jugerent à pro-

pos ,d’y relier ; 8: ils déciderent entre eux qu’il fal-

loit envoyer au Kamtchatka une performe sûre 8: intelligente , qui, en préparant beaucoup de chofes avant
leur arrivée , les mettroit dans le cas de reflet moins
de. temps dans ce Pays. Ils choifirent M. Krachenin-n,
nikow , comme le plus capable de féconder leurs vues g

Av 1s nn’ L’Eut-rn un. ,7ij
8: lui donnerent toutes les infirué’tions dont il pouvoit ’- ’

avoir befoin. l
«LgègzçfiraCheninnikow influait de tout ce qu’il avoit

à’faire au Kamtchatka , parcourut Ce Pays avecflune
ardeur incroyable. Les Profefi’eurs lui avoient procuré
tous-les ’fëcours qu’ils avoient eux-mêmes obtenus du

Sénat; il avoit avec lui des Interprétes, des Soldats
8: les autres Perfonnes qui lui étoient nécefl’aires. On

lui avoit. donné permiflion d’examiner les Archives ,
’d’en prendre des copies dans les divers endroits où il le

jugeroit à propos. Quand il lui furvenoit quelques difficultésen matiere de fciences , il les pr0pofoit aux ProfeEeurs , qui, après les avoir examinées , lui env0yoien’t

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

George William Steller , un de. l’es Adjoints : il joignit
l’année fuivante les Profelfeurs. Cet habile 8: laborieux
Académicien défiroit avec ardeur d’aller d’abord au
Kamtchatka , 8: d’être enfuite de l’expédition maritime.

On lui aCCorda ce qu’il demandoit. Il partit après avoir
reçu des ProfelIeurs les inflruélions néceifaires pour fou

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

turelle , dans l’habillement 8: les coutumes de ces Peu-

viij ’ AVIS DE L’EDt’rEUtt’.
ples. Ayantjoint M. Kracheninnikow ,’ ils reflerent ’en-

femble 8: travaillerent de concert jufqu’en I741 , que
le fit le voyage pour la découverte de l’Amérique voi-

fine
du Kamtchatka. .
Après le départ de M. Steller , Kracheninnikow
le rendit à IaxoutsK , d’où il alla rejoindre les Profefleurs qui étoient encore en Sibérie , 8: il retourna avec

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

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

trouvées dans les papiers de M. Steller, les remit à M.
Kracheninnikow , 8: le chargea de les combiner avec les
fiennes, pour ne faire du tout qu’un même Ouvrage.
M. Kracheninnikow travailla aufiitôt à rédiger fes maté-

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

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

pofoit d’apprendre à fes Lefieurs de quelle maniere il
avoit été envoyé au Kamtchatka ; d’où il avoit tiré les t

relations qu’il donne , 8: l’ufage qu’il avoit fait du tra-

vail de M, Steller. Il avoit aufii fait commencer une

t ’ Carte
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Carte du Kamtchatka , pour faciliter l’intelligence de
la defcription géographique qui fe trouve dans fon Oui l
vrage. Nous avons tâché de remplir à cet égard les vues

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

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

prêter à ce travail pénible de plufieurs mois. Cette
Carte offre une partie de Géographie abfolument neuve.
En I764, M. James Grieve traduifit en Anglois l’ou4
vrage de M. Kracheninnikow ; mais il fupprima préf-

que tout ce qui concerne la Géographie 8: la plupart
de’s Planches relatives à la defcription des mœurs ; ob-

jets des plus utiles 8: des plus intéreffants. M. Eidous
vient de nous donner, à Lyon chez Duplain , une traduâion de la c0pie Angloife , fous le titre d’Hzfloire
du Kamtchatka , avec deux petites Cartes , l’une du
Kamtchatka, 8: l’autre des Ifles Kouriles.
On a laiiTé-.fubfifier dans cette nouvelle traduâion
toutes les Planches de l’Original ; mais parce qu’étant

aufii mal deffinées que gravées , elles rendoient trop im-u
parfaitement les idées du Voyageur Ruffe , M. l’Abbé

Chappe a engagé M. le Prince à faire de nouveaux
defiîns. M. Moreau s’efl chargé d’une partie des vues.
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L’Ouvrage que l’on publie aujourd’hui, efi dûa l’ef-

prit éclairé de M. de *** , 8: à fon amour pour le travail : il l’a traduit àSaint-Pétersbourg , où il étoit à. por-

tée de confulter M. Muller , alors Secrétaire perpétuelde

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

démicien , aufli eflimable par fa vafle érudition que par

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

quelques détails un peu longs; mais on a préféré de r61
préfenter l’original avec exaétitude.

’ ’Xâ’ix’zb’

TABLE DES CHAPITRES
DE

L’HISTOIRE DU KAMTCHATKA.

Lr

PREMIÈRE PARTIE.
D Es mœurs 6’ coutumes des Habitants , pag. I
CHAPITRE I. Des Habitants du Kamtchatka en général, ibid.
CHAP. Il. Conjec’lurcsjitr l’origine du nom Kamtchadal , 8
CHAP. III. De l ’ancien état de la Nation Kamtcnaa’ale , I4.
CHAP. 1V. Des Ojlrogs ou Habitations des Kamtclzaa’als , 24.

CHAP. V. De leurs meubles 6’ de leurs ztflerfiles , 2. 9
CHAP. V1. Des occupations des [tommes 6’ des femmes , 3 5’

CHAP. VII. De l’lzaoillement des K amtclzatluls , 39
CHAP. VIH. De la nourriture 6’ de la boiflèn des K amtclzaa’als ,
NIB I
(à

LYon

"me

Wh
ô” de la maniere de les préparer
Il l , 4;
l

b
CHAP. 1X. De la maniere de voyager dans des traineaux
tire’s par

des Chiens , é? des diférents Harnois , 50
CHAP. X. Des armes n’ont fi fervent les Kamtchaa’als, 6’ de la

maniere dont ils font [a guerre , 5 6

CHAP. XI. De l’idée que les Kamtchatlals ont de Dieu , de lofèr-

mation du Monde , â des dogmes de leur Religion , 6 5

CHAP. X11. Des Chamans ou Magiciens , 74.

CHAP. XIII. De leurs fiâtes , 6’ des cérémonies qui 3:)! olfirvent,

77
CHAP. XIV. Fqlins 6’ divertifiêments des K amtcluulals , 9 9
CHAP.XV. De l’amitie’des Kamtchaa’als , 6’ de leur façon de

b ij

xij TABLE DES CHAPITRES.

traiter particulie’rement leurs Hôtes , I o7

CHAP. XVI. De la maniere dont ils recherchent les filles qu’ils

veulente’poufi’r , 85’ de leurs mariages , I I I
CHAP. X VII. De la naifl’ànce 6’ de l’éducation des Enfiznts , I I 6

CHAP. XVvIII. De leurs maladies 6’ de leurs remedes , 1 2. I

CHAP. XIX. De leurs fitne’railles , h 1 2.7
CHAP. XX. Des dtfire’rents dialec’ïes des K amtchadals , 1 2.9.

CHAP. XXI. De la Nation des Koriaques , I 3 5
CHAP. XXII. De la Nation des Kouriles , 165

a:

SECONDE PARTIE.
D U K amtchatlto , 6’ des Pays circonvoifz’ns, r75
CHAP. I. De la fituation du K amtchatkn , de fis limites 6’ de fis

qualités en ge’ne’rtzl , ’ 177
CHAP. II. De la riviere du K amtchatltn , 1 84

CHAP.
III. De la riviere Tigil, 196
CHAP. IV. De la Bolchaia Relta , ou grande Rivicre , 2.0 I
CHAP. V. De la riviere d’Awatcha , 7.09 .
CHAP. VI. Des rivieres qui fi jettent dans l’Oce’an oriental, depuis l’embouchure de la riviere d’Awatcha vers le Nord,
qu’à celle de Kamtchatka , 6’ de cette riviera jujëu’à celles

de K orage 6’ d’Antzdir , 2. I;

CHAP. VII. Des rivieres quijê jettent dans la Mer orientale,
depuis l’emhouchure de la rivicre Awatcha vers le Midi ,
qu’à K ourilsltaia Lopatlta au Cap des Kouriles ; 6’ depuis
cet endroit dans la mer de Pengina , juf’qu’aux rivieres Tigil

6’ Pouflaïa , 7. 5 5

CHAP. VlII. Des rivieres qui fi jettent dans la mer de Pengina,
depuis la riviera Pozfjlaïa ’à celle de Pengina ; 6’ depuis

TABLE DES CHAPITRES; xiij

cette derniere jufqu’à Okhotskoi-Oflrog , 6’ jufqu’au fleuve

Amour , 2. 5 2.

CHAR IX. Des [fies K ouriles , 2.74.
CHA P. X. De l’ Amérique , 2.39

CHAP. XI. Des routes du Kamtchatka; 307

TROISIÈME PARTIE.
S U R les avantages 6’ les dtfivantages du Kamtchatka 3 3 18
CHAP. I. De la qualité du [dl du Kamtchatka , de fis produét’ions,

é? de celles qui lui manquent , 3 2. I

CHAP. Il. Variation de l’air â des fiifc’ms au K amtchatka , 32 9

CHAP. HI. Des Volcans, 6* des dangers auxquels ils expofènt les

Habitants du Pays , 3 39

CHAP. 1V. Des fâurces d’eau bouillante 3 347
CHAR V. Des Métaux 6’ des Minéraux, 3 56
CH AP. VI. Des Arbres 6’ des Plantes , (5’ particuliérement de celles

dont les Naturels du Paysfônt ujagepour leurnourriture , 3 39

CHAP. V11. Des Animaux terreflres , 378

Des
Renards
,
ibid.
Des Z ibelines , - 38 I

a Des [finis 6’ des Lievres 5 383

Z Des Marmottes , des Hermines é” des Goulus , ibid.

-2
Des
Ours
é?
des
Loups
,
38
j
; De la Chaflê des Ours au Kamtchatka, 387

.Î q De la Chaflè des Ours en Sibérie, ibid.

Ï. * Des Rennes à? des Béliers fiuvages , 39 1

Des Rats à? des Chiens du Kamtchatka; 392.

Des Chiens du Kamtchatka , 3 9 5

CHAP. VIH. Chaje des Z ibelines de V itime ,’ 399.

xiv TABLE DES CHAPITRES. ’

CHAP. IX. Des Animaux marins , 419

Des
Loutres
Des Veaux
marins, I, iibid.
, 4.2.0
Maniere de prendre les Veaux marins; 4.2. 2.’

Des Chevaux marins , 4.2.7

Des
Lions
marins
,
42.8
Des Chats marins, i 4.33
Des
Caflors
marins,
444
Des Vaches marines , 4.4.6

CHAP. X. Des Poiflôns , . 4. 5 y

De
la
Baleine,
i
ibid.
Du K afatka , 4.62.

Du Tchechkak , ou Loup marin; 4.64.

Du
Motkoïa ou Akoul , ibid.
De plufieurs autres Poifins du Kamtchatka g 4.6 5

Des
Barbues
,
i
ibid.
Du Wakhnia , 4.66
Du
Khakhaltcha
Des Lattes
marines 6’ du Terpouk, , ibid.
4.67

Des Saumons, 4.68

Des difle’rentes effanes de Poiflàns rouges , 472.

Du
Tchawouitcha
, ibid.
Du Poifin
rouge proprement dit , ou Niarka
, 474.
Du K eta ou Kaiko , 4.76

Du
Gorboucha,
Du Belaia
ou Poijàn blanc ibid.
, 4.77
Autres fines de Poiflôn rouge , w A 4.80

Du Malma ou Goltfi , i ibid.

Du
Mouikiî
,
482.
Du
K
ounja
,
A
4.83
Du Kharious , i ibidi

TABLE DES CHAPITRES. xv

Des K orioukhi ou Eperlans , 483

Du Beltchoutch ou du Hareng , 484

CHAR
X1. Des Oifiaux , 486
Premiere Clade. Des Oijêaux marins, ibid.
De l’Ipatka , ou plongeon de mer, 4.87

Du Mouichagatka ou Igilma , ibid.
De l’Arou ou K ara, 6’ des Gagares, 488

Du TChaika , ou de l ’Hirondelle de mer ou Cormoran , ibid.

Du Procellaria , ou de l’Oifeau de tempête , 49 1

Des Stariki 6’ Gloupichi , ibid.

Du K aiover ou K aior , 493

De l’Ouril , ibid.

Seconde Clade. Des Oifiaux que l’on trouve ordinairement aux

environs des eaux douces, 49 5

Des
Cignes
,
ibid.
Des
Oies
,
,
ibid.
Des
Canards,
497
Des Aioles ê des Oifèaux de proie , ibid.

Troifieme Clade. Des Oifiaux terreflres ,l 5 0 I
Vocabulaire des noms des diflè’rents Arbres,Plantes , Quadrupedes,

,Oijêaux, en langues Ruflè , Latine, Françoifi , Kamtcha-

dale , Koriaque 6’ Kourile , 503
É CHAP. X11. Irfiêîes 8’ vermines , 507
à. CHAP. X111. Sur le flux à le reflux de la mer de .Pengina , 6’ de

l’Océan oriental, - 5 1 0
QUATRIÈME PARTIE.
D E la réduiîion du Kamtchatka ; des révoltes arrivées en diflérents
temps , é? de l’état préfint des Forts de la Ruflie dans ce Pays , 5 1 3

xvj TABLE DES CHAPITRES.
CHAP. I. De la découverte du Kamtchatka , des expéditions des
Ruflès en ce Pays-là , ê de la maniere dont il; sfyjônt établis, 5 1 3

CHAP. 11. De la révolte des Ctyaques du Kamtchatka ; du meurtre de
trois Commiflizires ; des fuites de cette (faire, â de l’expédition
des Cojàques pour découvrir les illes 6’ le royaume du Japon , 5 2.3

CHAP.111. Des Commilfizires qui juccéderent à V effile K ale ow ,
qu’à la grande révolte du Kamtchatka; ë des événements remar-

quables qui je paflèrent dans cet intervalle , 63’ lorfqu’on apporta les

tributs du Kamtchatka. Découverte d ’un paflizge par la mer de

Pengina , pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka , 5 3 5A
CHAP. 1V. Révolte des K amtchadals. K amtchatskoi Ojlrog inflrieur ejl réduit en cendres. Les rebelles font jbumis. Leur punition;
5 44
CHAP. V. De l’état aâuel des Ojlrogs ou Forts du’Kamtchatka; de

leurs avantages 8’ defivantages , » 5 5 3
CHAP. V1. De la façon de vivre des Cofizques ; de la maniere dont
ils tirent de l’eau-de-vie de pltfieurs plantes 6’ baies ; de la vente

de cette liqueur, 6’ des revenus qu’elle leur produit , 560
CHAP. V11. Des petits Ojlrogs Kamtchadals ë K oriaques dependams des Ojlrogs Ruflès ; des Colleè7eurs de taxes qu ’on y envoie,

6’ des autres revenus de la Couronne dans ce Pays, 5 65

CHAP. VIII. Du Commerce, 574.

CHAP. IX. Des diferentes routes pour aller d’Iakoutsk au K am-

tchatka, 58 1,
En. de la Table des Chapitres,
63 lié

8 on:
âfl
Ex
au?!”

a HISTOIRE

,”

Il â’ mea’ à: l

L , 4 , 3.

Îë1 ’55
afin
ne... 2.? deçà ne. t un... et
æ ë. guai’ïâaiu .4? à; CC 533*935 à? Il

.3 .e*’*à)
x me: mm: n - me 3* 3*
, g ’xsxàix ) . êè-x’rx’èàx . a? v flic Ç”;- j-

11’ surnageant 3 V âgi- Î

---::-.--«::---:æ«--:è-«-:èo--«::-»4:me»t
ç a«-:t»-«:r-«-::---a««a:--«-:;««a?»«nm-«es-«filsI
T
Û mmxmmvne&lfieæxyxyxwmamxwnxmamwnasi

w m- e - w v v v " - æEŒJ

. H I STÎQ 1R E
’ DU KAMTCHA’EKA.

EPREMIIERE
En. x PARTIE.
fifi r1

DES MŒURS ET COUTUMES pas HABITANTS.

jà A.
. -. PREMIER.
CHAPITRE
.fif A

Des Habitants du Kamtchatka en général.

Lias Habitants du Kamtchatka [ont ,aufli fauvages que leur Pays
même. Quelques-uns d’eux, ainfi que les Lapons , n’ont point
d’habitations fixes 3 mais ils vont d’un lieu à un autre , conduifant

avec eux leurs troupeaux de Rennes I: les autres ont des demeures fixes fur les bords des Rivieresuqui le jettent dans la Mer orienItale 8c dans celle de Pengina, Les PoilIons ou les bêtes marines
qu’ils prennent dans ces Mets , font leur nourriture. Quelques
autres enfin habiœnt les Illes fituées aux environs du Cap mendienal du Kamtchatka (1). Ils fe vnourrifi’ent également d’animaux

marins , de Poiffons , est des diliërentes chofes que la Mer jette fui;
,71) Cap Lopatka.
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fes bords
, ou des herbes qui croifl’ent fur le rivage, comme de.
choux , de raves marines, &c. Les premiers vivent dans des jour-tes
1’ ou cabanes faites de peaux de Rennes 5 les autres dans des endroits
creufés fous la terre. Tous ces Sauvages font en général grofiiers ,,

de la plus grande ignorance , &fans aucun ufage des Lettres :ils
[ont Idolâtres , 8c n’ont aucune connoiflance de la Divinité.

On divife les Habitants de ce Pays. en trois. Nations; [avoir les

Kamtchadals , les Koriaques 8c les Kouriles. ’
Les Kamtchadals habitent la partie méridionale du Cap de Kamt’
chatka , depuis l’embouchure de la. Riviere Ouka jufqu’à Kourile.ka’i’a Lopatka , Cap méridional des Kouriles ouduKamtchgtka. Ils.

demeurent auffi dans la premiere Ille des Kouriles, qui s’appelle

Schoumchtchou.
LesiKoriaques- (.1). réfident’ dans. les contrées feptentrionales, 86

autour de la Mer de Pengina’, jufqu’à la Riviete Noukrchan ,, 8c au:

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

Les. Kouriles occupent la feeonde 111e de leur nom , 8c les autres.

jufqu’à celles qui dépendent du Japon. *
Ainfi les Kamtchadals ont. du côté méridional, pour leurs voiêr"
fins , les Kouriles , 84 du côté feptentrional les. Koriaques. Ces der-

niers confinent avec les Tchouktchi ,. les: Ioukagires 8c les Lamour
tes. Les Kouriles ont pour voifins les Kamtchadals ôt lesJapag’
n°15.

On peut divifer’ les Kamtchadals felon la différence de leur Inn-è
gue , en deux Nations 5’ l’une feptentrionale , 8c l’autre méridionale.

La premiere cit. celle qui habite le long de la Riviete de Kamtchatka , depuis, [a fource jufqu’à. Ion embouchure , St le long des
rivages de l’Océan oriental , depuis l’embouchure de la Riviera
Ouka, versrle Midi, jufqu’à celle de la. Riviere Nalatchewa. Cette
Nation Peut être regardée comme la. principale , puifqu’elle CH:
4(1) Ou Koriaki fuivant quelques Auteurs.

DU KAM’rCHA’r-KA. 3
moins grolliere dans [es mœurs , plus policée , 8c que par-tout on y
parle la même Langue 5 au-lieu que les autres en ont autant qu’il
a d’habitations différentes.

i La Nation méridionale e11: celle qui habite la Côte de la Mer
orientale depuis la Riviere Nalaechewa , jufqu’au Cap de Kamtchatka ou L0patka 5 85 du côté de la Mer de Pengina , depuis
ce même Cap , en allant vers le Nord , jufqu’à la Riviere de

Chariouzowa.
v - On .divife également les Koriaques en deux Nations : l’une e11:
appellée Koriaque à Rennes; l’autre Koriaque fixe.
La .premiere e11: errante , 8c va d’un lieu à l’autre avec fes trou-

,Peanx; la leçonde a les habitations fixes le long des Rivieres,’
comme les Kamtchadals. Leur Langue cit pli différente , qu’ils ne

Peuvent. s’entendre les uns les autres. Les Koriaques à. Rennes
ontmêmebæucoup de peine à comprendre les Koriaques fixes , a;

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

Les Kouriles 10m: and: divifés en deux Peuples , les voifins ’86
les éloignés. On entend par Kouriles éloignés , ceux qui habitent

i la faconde des Illes limées au Midi du Kamtchatka , 8e par Kou-

riles vinifias, ceux habitent la premiere Ifle de ce nom , 56
du Cap .Lopatka. Mais cette divifion n’eli pas abfolament iufie; au: quoique ces derniers diffèrent un peu des Kamtchadalspar hhrgue , les ufages , 8c même par la figure , il n’efl:
pas rupinsaertain qu’ils tirent leur origine des Kamtchadals que
v méridionaux , .ôe que la différence qui le trouve entr’eux
ne provient que du voifinage , du commerce 8e. des, alliances mu.zuelles qu’ils contraâænt avec les véritables Kouriles. ,
Les Kamtchadals , foit feptentrionaux , [oit méridionaux , es’ap.

Pellent eux-mêmes Itelmen (Habitant) , 8c au féminin Itelma. Ces
[noms dérivent du verbe Imlalgliz , qui lignifiehabiter, comme l’a
A117
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écrit M. Steller li). (KimaJtelakafiz lignifie j’habite Î ; Men lignai;

fie un homme , 8e Ma Itequan, ou demeure-t-il ? L’origine de ces

mets , fuivant M. Steller , cit reliée dans la Langue des 1(3thth .
rials qui habitent entre les Rivieres Nemlik 8c M0rochetchnaïa.Ils
appellent Sa Majeflé Koatch-aerem, c’elt-’»dire ,1 Prince brillant

comme le Soleil, fans aucunediliinétion de genre.Da’ns leur Langue
Koatch lignifie Soleil , 86 le mot Acrem lignifie Majefié , Seigneur ,
Prince. Ils appellent en général les RulI’es Brichtatin , ou gens de
feu , à taule de leurs! armes à feu. Comme ils ne connoill’ent point
ces armes , 8c qu’ils n’ont aucune idée de leurs eEeœ , ils s’imaginent.

que le feu elt produit par le loulHe des Rull’es , ôt non pas par le

fulil. Dans leur Langue ils donnent aux Koriaques le nom
Taouliougan , se aux Kouriles ceux de Kouchin 8c Kougin.
Les Kamtchadals ont la coutume particuliere de donner à cha-vÏ
que chole un nom qui marque la propriété; 8c alors ils n’ont égard

qu’a quelque relïemblance du nom , 86 aux elfets de la chofe. Mais
lorlqu’ils ne la connoillent pas allez bien pour trouver suffi-tôt la.

redemblance des noms , ils en empruntent un de quelque Langue
étrangere ; 8c ils le corrompent tellement , qu’il n’a plus aucun

rapport avec le véritable. Par exemple , ils appellent un Prêtre:
Bogbog, vraifemblablement parce qu’ils lui entendent prononcer
fouvent le mot Bog, qui lignifie Dieu: 5 un Médecin , Douëonas;
un Étudiant , Sokeinak cth. Ils nomment le pain Brichtatin-Augtch,
c’eli-à-dire , la Racine! ou la Sarana des hommes qui vomillënt du:

feu 5 un Diacre ou Clerc , K i-anguitch , c’eli-à-dire , un Canard

marin à la queue pointue , qui, fuivant-eux , chante comme un
(x) M. Steller étoit un l’avant Médecin Allemand, de l’Académi’e’ de Saint-Pérem-

bourg, qui accompagna les Rull’es dans leur expédition vers les Côtes d’Amérique en
174.1. lla fait quantité d’obfervations fur la Sibérie 8c le Kamtchatka. Il mourut comme

il retournoit à Saint-Péœrsturg. Il en eli beaucoup parlé dans le Flora Siberica de M.
.Gmelim
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Diacre ; une Cloche, K ouk ; le Fer , Gare-hou ,- un Forgeron , Oajà.
kif: ; un Matelot , Outchawfchinitak ; un Calfateur , K aloupafàn ;’
du Thé , Sokofôch ,- un Lieutenant-Colonel, qui étant chez eux

Poulain des informations , en lit pendre plulieurs, [tachzaehak ,
chili-dire , celui qui pend.
.. Les Koriaques à Rennes le donnent le nom de Toumougoutou»

Il; appellent les RuEœ Melgitangi ; les Kamtchadals , Koitchala.
Bine connoillent point les Kouriles. Les Koriaques qui ne chan’ gent point de demeure , s’appellent eux-mêmes Tchaoutchou : ils

nomment aulli les jRulI’es Melgitangi ,- les Kamtchadals , Ni-

mouilaga ,° 8c les Kouriles , K ouinala. .
:Les Kouriles le donnent le nom d’ Ouiwout-Eeke. Ils appellent
ceux d’entr’eux qui ne paient point de tribut, 8e qui habitent les
m6 plus éloignées, Iaounkour ; les Bulles, Sgifi’gan ,- les Kamtchadals , Arowarounkour. Les Koriaques leur l’ont inconnus.
La grolliéreté de ces Nations , 8c l’ignorance des Interpretes;
nous ont empêchés de nous éclaircir fur difi’érents autres noms

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

8c que nous nous fervons le plus louvent de celui qui lui eli donné
par lès voilins , qui avoient été fournis auparavant par les Rull’es ,

en ajufiant les finales, 86 les accommodant. un peu à la prononciation des Rull’es. C’eli de cette maniere que nous appellons les .
’Kamtchadals en ’ Langue Koriaque , parce que le terme Kamt-

duzdal tire fou origine du mot Koriaque , Kontchala , 8c le nom

KOurile , tire de même fou origine de Kamtchadal Kouchi.
Quoiqu’on n’ait aucune connoill’ance certaine de l’origine du

nom Kériaque, cependant M. Steller remarque , avec allez de
vrailemblance , que le mot Koriaki dérive de Kora, qui lignifie
une Renne. Les Colaques en arrivant chez ces Peuples leur entendirent louvent répéter le met Kong 8e voyant qu’ils fadoient con;
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lifter tout leur bien a; tout leur bonheur dans les troupeaux de"
Rennes , ils les appellerent Koriaki ; ce qui lignifie Nation à
Rennes.
Les Tchouktchi , Peuple farouche à: belliqueux , qui habite
au Nord-EH: de l’Afie le Cap Tchoukotsk , font appelles par
corruption Tchaoutchou , nom qui cit commun à tous les Koriaà
ques fixes: L’origine du nom des Ioukagires, avec lefquels confinent les Koriaques à Rennes , du côté du Nord , eli inconnue. On
croit cependant qu’il dérive du mot Koriaque E de] , qui lignifie un
Loup, Les. Koriaques les appellent de ce nom , à caule qu’ils ne le
. nourrillent que des bêtes qu’ils prennent à la chaire , 8: qu’ils corn-

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

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

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

Les Habitants du Kamtchatka ont trois Langues t la Kamtcha,
dale , la Koriaque 85 la Kourile. De plus chaque Langue le partage
en langages particuliers (ou en différents dialeâes ) , fuivant la
différence de l’idiôme.

La Langue Kamtchadale a trois principaux dialeéies z le pre;
mier eli en ufage 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 reflemblance dans leurs mots , les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le l’ecours d’Inrerpretes, Le troil-ieme dialeôte cit

celui que parlent les Habitants des bords de la Mer de Peng-ina a;
depuis la Riv-iere de Worowskaïa ufqu’à celle de Tigil : elleefl: com.

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

v . Les Koriaques à Rennes ont aulli leur dialecte particulier , de
"même que les Koriaqnes Hires. Quoiqu’on ne [ache pas au jufie
quel cit le nombre des dialeétes-dc la Langue Koriaque , les Peur
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ples roumis à la Ruflie parlant la même Langue , 8: ignorant celle

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

Habitants répandus dans les différentes Illes , que celle qu’on a re-

marquée chez les Kamtchadals du Midi , ô; dans les différentes
habitations des Koriaques fixes.
Les Kamtchadals parlent moitié de la gorge , moitié de la bou-A

che. Leur prononciation efi: lente , difficile , pelante, 8: accompagnée de divers mouvements finguliers du corps. Ces Peuples font
timides , ferviles , fourbes se rufés.
Les Koriaq-ues s’énoncent de la gorge avec difficulté, & comme

en criant. Les mots de leur Langue font longs , 84 les fyllabes cources. Au commencement ou à la fin de ces mots il y a communément

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

font conformes à leur langage , comme on pourra le remarquer ciaprès dans la delcription qu’on en donnera.
Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une façon diliiné’te , libre 36

agréable. Les mots de leur Langue font doux , 86 il n’y a point de

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

plus de confiance; elle cil: plus civilifée , plus fociable, 84 le pique de
plus d’honneur que tous les autres Peuples fauvages dont nous avons
parlé.
si».

à.
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Ç H A P I T R E I I,
Conjeâ’ures [in l’origine du nom Kamtchadal.

U o rqu’o N ait déja dit que le nom de Kamtchadal provenoit
du mot Koriaque Kontclzalo; cependant comme on n’a pas marqué pourquoi les Kamtchadals étoient ainli appellés par les Koriaques ,
on a cru devoir entrer ici dans quelque éclaircill’ement à cet égard.

p Quelques perfonnes prétendent que les Rull’es ayant remarqué
par les lignes de ces Sauvages, qu’ils appelloient leur Riviere Konchatka , à caufe d’un fameux Guerrier nommé Konehat , avoient

donné pour cette raifon le nom de Kamtchadals à tous les Habitants de ce Pays. Nous regardons ce fait comme une fiâion plus
fpécieui’e que véritable. En voici les raifons.

r °. Les Bulles n’avoient pas befoin de parler par figues avec les
Kamtchadals , puifqu’ils avoient avec eux nombre d’Interpretes

de la Nation des Koriaques fixes , qui entendoient parfaitement la

Langue Kamtchadale. A
1°,. Le nom Konchat cil; entièrement inconnu aux Kamtchaë
dais.
3°. En fuppol’ant qu’il y ait eu un homme ainfi appellé , on n’a

pu donner (on nom à la Riviere,’puifque les Kamtchadals ne donnent des noms d’hommes ni aux Lacs , ni aux Rivieres, ni aux Ifles ,’

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

connoilïent , ou fuivant la reflemblance qu’ils leur trouvent avec
d’autres choies.

4°, La Riviere de Kamtchatka ne s’appelloit pas Konchatka,’
mais Ouikoua , c’efi-à-dire l, 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 efl: porté à croire que le mot de Kontchalo eli un V
mot corrompu de Kootch-aï , qui lignifie Habitant des bords de la
Riviere Elowka , qui le jette dans celle de Kamtchatka , 84 qu’on
appelle Kaotch , comme on le verra dans la feconde Partie.
Les Kamtchadals le diltinguent de la plus grande partie des autres
Nations , non-feulement par le nom général d’Itelmen, mais encore
par les noms des Rivieres 85 des autres lieux qu’ils habitent. Par exem-

ple Kikcha-ai , Habitants des bords de la grande Riviere 580m1:clzowzi, Habitants des bords dela Riviere Awatcha 5 Kootclz-ai,Habitants de la Riviere Elowka, parce que le mot aï, lignifie Habitant du
lieu qui ell: dénommé par le mot auquel il ell joint. Le mot Itelmen ,l
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 [ont l’urement trompés , en attribuant à un feul , ce qu’ils

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

dans le langage ordinaire. Il ell: très certain que cette Nation a été
anciennement regardée comme belliqueufe , 8c qu’elle s’ell: rendue

fameuer par la valeur , plus que tous les autres Peuples de ces Con,
trées. Aulli les Habitants de ce Pays étoient-ils connus , même des

Koriaques ,autant par leur Voilinage que par le nom de qutçlz-ai ,que leur donnent les autres Nations Kamtchadals.
Malgré le peu de rell’emblance des mots , je peule qu’il y aura .v

peu de perfonnes qui puillent douter du changement du mot!
Kootch-ai,en celui de Komclzala, sa du changement de .ce dernier , .
en Kamtchadal ; fur-tout quand on fait réflexion avec quelle facilité

non-feulement les Sauvages , mais les Européens même corroml.pent dans leur langue les "mors étrangers. Les Bulles , par exem-

Pie , du mot Ous-kig, qui lignifie la Riviere appellée Ous , ont
fait le mot Ouchki , qui lignifie petites oreilles 5 du mot Krouk-ig!

Tome Il, B.
H
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ils ont fait Kriouki, des Crochets; du mot Ououtou, ils ont fait
Outka , Canard 5de Kalikigue , ils ont fait Kaliliki 5 du .mOt
Kougi , ils ont fait Kourile , Habitant des Ifles Kouriles , &c.
Quant à l’origine des Kamtchadals , à leur tranfmigration ;
85 aux lieux qu’ils ont d’abord habités , nous ne pouvons rien

dire de politif à cet égard. Ces Peuples eux- mêmes n’en favent rien , ô: n’ont d’autres preuves de leur. ancienneté que des
traditions fabuleufes. Ils prétendent avoir été créés dans l’endroit

qu’ilshabitent , par le Dieu Koutkou même , qui autrefois habitoit

le Ciel , comme on le dira dans la fuite : aulli le réverent-ils
comme le Créateur , sa l’Auteur de leur Race.

Cependant les mœurs des Kamtchadals , leurs penchants , leurs
inclinations , leur extérieur , leurs coutumes , leur langue , leurs
noms , leurs habillements à: d’autres circonl’tances, nous donnent

lieu de croire que ces Peuples (ont anciennement fortis de la Mungalie , pour s’établir dans. les lieux qu’ils habitent. Voici les preuves

que donne M. Steller pour appuyer l’on opinion.
1°. Les Kamtchadals n’ont aucune connoill’ance de leur origine , ils ont perdu toute-tradition , 85 c’efl-là ce qui leur a donné
lieu de croire que Koutkou les avoit créés dans ce Pays.
2°. Avant que les Bulles virulent chez eux , ils ne connoilfoient
d’autres Nations que leurs voilins les Koriaques a: les Tchouktchi.
Il n’y avoit pas long-temps qu’ils avoient connoillance des Japonois

35 des Kouriles , foit par le trafic qu’ils failoient avec ceux-ci , foi:
parce que des Vaillea-ux Japonois avoient quelquefois été jettés fur

leurs Côtes.
5°. Les "Kamtchadals étoient très nombreux , quoique chaque
année il en pétille une grande quantité , par la neige qui tombe des
-Montagnes , par les ouragans , par les Bêtes féroces , par les inondations, parle fuicide , 8: enfin par les guerres fréquentes qu’ils le

f9 ut .entr’eux. ’
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4°° Ils ont une parfaire connoifl’ance des vertus 86 de chaque pro;
priété des produétions naturelles de leur Pays 5 ce qui l’uppol’e une

longue expérience , principalement dans un Pays où la longueur
de l’Hiver 8; la brièveté de l’Eté ne lailfent. pas plus de quatre mois
pour faire ces fortes d’obl’ervatiOns.’ Encore faut-il qu’ils emploient

une partie de ce temps à la Pêche , qui elt leur principale occupation , se d’où dépend leur nourriture pendant l’hiver.

5°. Les infiruments 65 tous les ultenfiles dont ils le fervent dans
leurs maifons , l’ont différents de ceux des autres Nations. Mais vu

Ieurs-befoins 8: les différentes circonliances de leur maniere de viyre , ils [ont faits avec tant d’adrelfe , qu’un homme même ingé.

"nieux , qui ne les auroit jamais vus , auroit bien de la peine à en
inventer de pareils. Telle cil, par exemple , la façon dont ils font
tirer leurs traîneaux par les chiens , ôte.

6°. Les Kamtchadals font grolliers dans leurs mœurs; leurs in.
clinations ne diffèrent point de l’inflinét des Bêtes 5 ils font coulil’.

ter lelouverain bonheur dans les plailirs corporels 5 8c ils n’ont au;
cune idée de la fpititualité de l’ame.

Voici les tarifons qui’peuvent encore nous faire croire que ces
1Peuples tirent leur origine des ’Mungales , a: qu’ils ne viennent ni

des Tartares quizhabitent-en deçà du Fleuve Amour , ni des Kouriles , ni des Japonais. Il l’emble qu’ils ne peuvent point defcendre

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

lem ,ïqui-efl: --a&uëllement au pouvoir des Ialtoutes se des Tun«goules ,- punique ces Pays étoient alors défens, 84 que par leur fer»

tilité ils devoient naturellement leur mieux convenir que le Kamtsëhatlia.-On dira peut-être qu’elfeétivement ils habitoient le long

sde la Lena, 8: que dans la fuite ils en ont été chalfés par les Ia”koùtes , comme les Tungoul’es-qui habitent préfentement entre les

Peuples ’Bratslii 8; Iakoutes. Mais nous répondrons que les 1a...

n . e H f s r o r n a"

.ltoutes en auroient eu au moins quelque connoilfance , comme il!
en ont des Tungoules 5 ce qu’on n’a cependant pas remarqué. Leurs

mœurs a: leurs conformations [ont li différentes de celles des Koue
exiles , qu’il n’elt pas pollible qu’ils en defcendent. a

Il paroit aulli que les Kamtchadals ne [ont point originaires du
Japon, parceâque leur tranl’migration ell: ancienne , a; doit avoir
été antérieure à la. féparation de l’Empire du Japon d’avec ce-

lui de la Chine 5 à; ce qui en ePt 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
ul’tenliles a; des inl’truments de ce métal. Il efi: donc vrai-lemblable

(perles-Kamtchadals furent chalfés dans ce Pays par les Conqué-

rants Orientaux, de même que les Lapons , les Olliakes 8: les Sa;
moiédes l’ont été aux extrémités du Nord par les Européens.

Si le Kamtchatka eût été inhabité dans le temps que lesTungoufes

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

Il paroit évident que les Kamtchadals le [ont établis dans le Pays
qu’ils habitent , long-temps avant l’arrivée des Tungoul’es 5 8: que

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

en chalfer. i 5.
Il paroit encore que les Kamtchadals habitoient autrefois la

»Mungalie , au-delà du Fleuve Amour, &ine formoient qu’un l
même Peuple avec les Mungales. C’ell ce qui cit prouvé par les
Obfervatio’ns fuivantes. ’

I 9. Les Kamtchadals ont beaucoup de mots qui le terminent,
de même que ceux desMungales Chinois , en ong, ing, oing,
tchin, relia , tching , kfi se Igfi’mg. Ce feroit trop exiger , que de
vouloir que tous ces mors Kamrchadals eùlfent la même lignifia-
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I cation 82 le même l’on que ceux des Mungales , puifque la langue
Kamtchadale eli partagée en différents idiômes , quoiqu’elle ne foit

que la langue du même Peuple 8; du même Pays. D’ailleurs , pour
juger du caraétere dil’tiné’tif d’une langue , il fuliit qu’un Européen ,

fans avoir appris les langues étrangeres , connoill’e par la feule
prononciation celui qui parlera Allemand, François , Italien , ôte.
La différence des mots cil elle-même une preuve que la tranfmigration des Kamtchadals s’elt faite dans les temps les plus reculés ,
86 qu’il ne relie plus à prélent que comme une ombre de tellem-

blance entre ces langues. Cependant la langue Kamtchadale reffemble non.l’eulement dans plufieurs mots , mais encore dans les dé’clinaifons fioles dérivés , à la langue Mungale. Cette derniere a cela

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

1°. Les Kamtchadals font de petite taille , ainli que les Muné
gales : comme eux ils font bafanés; ils ont les cheveux noirs , peu
de barbe , le vilage comme les Calmouks , c’eli-â-dire large ,
avec le nez écrafé se plat; les traits irréguliers , les yeux enfoncés , les fourcils minces 86 les jambes grêles , le ventre pendant , la.
démarche lente. Ils font les uns 8; les autres poltrons , vains , timides & rampants devant ceux qui les traitent lévérement , opiniâtres
est méprifants à l’égard de ceux qui les traitent avec bonté. Tel ell

au naturel le véritable caraetere de ces deux Nations.
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CHAPITRE III.
’De l’ancien état de la Nation Kamtchadale.’

E 1- ru Nation l’auvage n’avoir jamais payé aucun tribut , avant

que les Rulfes eulfent conquis ce Pays : elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance , l’ans Souverains 86 fans Loix.
Les Vieillards, ou ceux qui l’e diltinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans chaque Ol’trog ou Ha-

bitation. Cette prééminence ne confinoit cependant que dans la
préférence qu’on donnoit à leurs conl’eils fur ceux des autres. D’aila-

leurs une parfaite égalité régnoit parmi eux5 performe ne pouvoit
commander à un autre, 6:: n’auroit olé le punir de l’on propre

mouvement.

Quoique les Kamtchadals relfemblent a quelques Nations de
Sibérie , par le teint bafané , les cheveux noirs ,’ les yeux petits 8:

le virage plat 5 ils en different cependant , en ce qu’ils ont le virage
moins long -&: moins creux , les joues plus l’ortantes , les levres
épaill’es 85 la bouche très grande. En général , ils l’ont d’une taille

médiocre , ils ont les épaules larges 8: l’ont trapus , particulièrement

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

d’une grande taille. ’ -

Ils l’ont mal-propres 85 dégoûtants: ils ne l’e lavent jamais les

mains , ni le vifage , 86 ne coupent point leurs ongles : ils mangent dans les même: val’es queleurs chiens, fans jamais les laver:
Tous , en général, l’entent le goût de poill’on , sa répandent une

odeur l’emblable à celle du Canard de Mer. Ils ne l’e peignent jamais 5

les hommes 8; les femmes partagent leurs cheveux en deux queues z

.x
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les femmes qui les ont plus longs , les mettent en plulieurs Petites
trelfes, dans elles forment enfuite deux grandes queues qu’elles
lient enl’emble à l’extrémité avec une petite ficelle , puis les rejettent

fur le des tomme un ornement. Lorlque les trell’es des cheveux
[a défiant , elles les attachent avec des fils , afin qu’ils relient unis.

Ces Peuples [ont remplis d’une fi grande quantité de vermine ,
qu’en fomenta; leurs trelfes, ils ramalfent la vermine avec la main ,

ils la mettent en un tas, sa la mangent.
. Ceux qui font chauves , portent des perruques qui pelantjuf.
- qu’à dix linos. Leur tête relfemble alors à une botte de foin. Au

relie , lesfctnmes paroilfent plus belles 8:; plus intelligentes que les
hommes .1 3113i clflfilfent-ils par préférence leurs Prêtres , loir par.

mi les fernmes légitimes , [oit parmi celles que l’on appelle des
Æp5ktdzmfii, .86 qui l’ont des concubines.
i. Leurshabillements l’ont faits de peaux. Ils le nourrill’ent de raci.

ries , de poilfons, a: de bêtes marines. Ils habitent pendant l’Hiver

IesIouttes (ou Cabanes ), 8; font tirer leurs traineaux par des i
chiens. Pendant l’Eté, ils habitent les Balaganes , autre efpece de
hure que l’on décrira ci-après 5 8; ils vont dans de grands .can0ts , ou

àpied , frelon que les lieux le permettent. Les hommes portent les
fur leurs épaules , ô: les-femmes fur leurs têtes.
. «mon; une idée linguliere de Dieu ,des vices 8; de la vertu. Ils font
confites leur bpnheur dans l’oiliveté ô; dans la fatisfaékion de leurs,

appétits naturels. Ils excitent leur concupifcence par des chanfons ,
des danl’es, a: des î-hil’toires amoureul’es qu’ils ont coutume de le raconter. L’ennui , lesl’oins , les embarras”, l’inquiétude l’ont regardés

manuelles plus grands malheurs qui puil-I’ent leur arriver 5 8; pour
sigrgarantir, il n’eli rienqu’ils ne mettent en ufage, au ,rifquç

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

mgrquede ne pas vivre à [on aile , ou de ne pas larisfaire
agi q
.ÔA
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fes délits. Aul’li avoient-ils autrefois recours au l’uïcide; comme au

A dernier moyen de l’e rendre heureux. Cette coutume barbare devint même :li commune parmi eux , lorfqu’ils furent fournis par
les Rull’es , qu’il fallut que la Cour envoyât de Mol’cou des or-

dres pour en arrêter les progrès. Au relie , ils vivent fans aucun
l’ouci5 ils travaillent à leur gré : uniquement occupés du préfent
à; du nécell’aire , ils ne l’e mettent nullement en peine de l’avenir.

Ils ne connoilfent ni les richell’es, ni l’honneur , ni la gloire :
par conféquent l’avarice , l’ambition de l’orgueuil leur font inconnus.

Tous leurs délits ont pour objet de vivre dans l’abondance de tout I
ce qu’ils peuvent avoir , de l’atisfaire leurs pallions , leur haine 8c
leur vengeance. Ces vices occalionnent des querelles entr’eux , 8cdes guerres l’anglantes avec leurs voilins. Elles ne l’ont point fon-.
dées l’ur le motif de s’aggrandir5 mais l’ur celui de recouvrer lesk

provilions qu’on leur a volées , 8; de le venger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravill’ent à leur tour celles de.
leurs voilins , 8: cette méthode el’t la plus courte pour l’e procures,

une femme. I ’

Ils ne commercent quedans la vue. de l’e procurer les chofes

nécell’aires à leur l’ublillance. Ils donnent aux Koriaques des Mat.

tres Zibelines ,des peaux de Renards , des peaux de Chiens blancs
8; à longs poils , des champignons l’ecs 86 d’autres bagatelles. Ils

en reçoivent des habits faits de peaux de Rennes ou d’autres Animaux. Ils échangent entr’eux les chol’es qu’ils ont en abondance,

pour celles dont. ils manquent; comme des Chiens, des ca,
nots , des plats, de grands vafes , des auges , des filets , de l’ortie
léchée pour faire de la toile , 8c enfin des provilions de bouche:
Ce trafic l’e fait avec les plus grandes marques d’amitié. Quand un

Kamtchadal veut avoir une chol’e dont un de l’es Voifins ell en
polfellion , il va le voir , a: lui expol’e tout franchement l’es be.’

foins
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lbins, quoiqu’ils foient louvent peu liés enfemble. Dès-lors l’Hôte ,’

pour l’e conformer à la coutume du Pays , lui accorde tout ce qu’il

demande 5 mais enfuite il lui rend vifite , 8c il eli traité de même.
, Par ce moyen , ils obtiennent tous deux ce qu’ils délirent. On parlera plus amplement de cet ufage , dans un Chapitre particulier.
Les Kamtchadals font extrêmement grolliers : la politell’e a: les
compliments ne font point d’ufage chez eux. Ils n’ôtent point

leurs bonnets, 86 ne faluent jamais performe. Ils font li liupides
dans leurs difcours , qu’ils femblent ne différer des brutes que par la

parole. Ils l’ont cependant curieux. Ils croient que le Monde , le
Ciel, l’air , les eaux. , la terre , les montagnes 8: les bois font habités par des efprits , qu’ils craignent 85 honorent plus que Dieu.

Ils leur font des facrifices , prefque dans toutes les occalions : 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 , 86 le maudilfent dans tous les événements l’â-

cheux qui leur arrivent.
Ils ignorent leur âge. Ils comptent néanmoins jufqu’à cent5 mais

avec tant de difliculré qu’ils ne peuvent aller jufqu’â trois, fans

le fecours de leurs doigts. Rien’n’eli plus rilible que de les voir
compter au-delà de dix 5 car après avoir compté les dix doigts de

leurs mains , ils les joignent pour lignifier dix 5 puis ils comptent
le relie par les doigts du pied 5 8c li le nombre va’au-delà de vingt,
ne l’achant plus ou ils en l’ont , ils relient dans une efpece d’extafe , -

s’écriant , Matcfia ,où prendre le relie ? l v
Ils font leur année dedix mois 5 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 Alires 5 mais uniquement
à la nature de leurs travaux , ainli qu’on peut le voir dans la Table

faivante. - ’ t
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r. Tchougelingatch-kouletch . Le mais qui purifie les faute35parce qu’ils ont dans le
cours de ce mais une Fête pour la purification des
péchés.

a. Koukamlilinarchokouletch ; Le mais qui rompt les Haches 5 parce que la grande gelée
fait calI’et les manches des haches.

5. Balatoul . . . . .’ 2 . Commencement de la Chaleur.
4. Kidichkounnitch . . . . Les Jours deviennent plus longsr

5. Kakran . . .. . . . Mois de la Préparation.
6. Kouiche . . . . . . Mois des Poifl’om rouges.
7. Ajaba . . . . . . . Mois des petits Poifi’bns liants;

8. Kaiko . . . . . . . Mois du Poiflbn haïk.
9. Kijou . . . . . . . Mois des grands Poiflbns blancs..10. Kiktetou . . . . ’ . . Mois de la chûte des Feuilles.

Ce dernier mois- dure jul’qu’au mois de Novembre , ou, de la pu;

rification des péchés. On voit par conféquent qu’il renferme trois

de nos mois.

Les Kamtchadals qui habitent les bords de la Riviere Kami;
chatka , font les feuls qui nomment ainli les mois. Les Peuples du
Nord leur donnent d’autres noms , 8e voici comme ils les comptent.
1. Kelouool-kouletch : .- . le mais où les Riviera gelant.

a. Kijatp . .. . . . . . Lcmois convenable à la Chaflè.
5.Tchougelingetch . . le mais de la purification des Péchés;
Q
O

4. Koukamlilingtch . ’. h . . a Le mais où les Haches je rompent,â caufe du grand froid;

5. Kidichkonnetch . . . . Le mais des longs jours.

6. Chijo . . . . . . . Le mais que les haquet [ont dès petits.
7. Kououl . . . . . . .. Le mais auquel les Vaches marines mettent bar.
8. Koja . . . . . . . Le mais où les Rennes domefiiques mettent les.
. 9. Kaiou . . . . . . . Le mais où les Rennes [cuvages mettent les.
10. Kouillnojalidetch-kouletch . Le mais où la Pêche commence.

Ils divifent l’année en quatre Saifo-ns. Ils appellent le Prin-I
tems , Ou’gal ; l’Eté , Adamal ; l’Automne , Khitltfieil; l’HiverI,’

I Koelelt’ou. Mais ils font li liupides , qu’ils ne lavent en aucune fa-

çon le commencement ni la fin de ces Saifons. Voici ce que
M. Steller a écrit fur ce l’ujet.

DU KAMTCHATKA. 19

a Les Kamtchadals favent que le monde n’eft pas de toute éter’a nité , mais qu’il a en un commencement. Les Habitants des

.” bords de la Mer Pengina appellent le temps Itkouolclz ou Aflced.

a Les Habitants des bords de la Riviere de Kamtchatka le noma ment Lctkozil ou Elclzitclz , fans que l’origine de ces mots ait au» cun fondement. Ils divifent communément l’année Solaire en

a: deux parties , dont chacune efi compofe’e de fix mois. Par cette
a divilion , l’Hiver fait une année , sa l’Eté une autre. Ils prennent

a pour fondement de la divifion de l’année , les elïets de la nature

a) fur la terre.
a Le cours de la Lune réglé la durée de chaque année ; .85 l’in-

Ça tervalle des temps qui le trouve d’une nouvelle Lune à l’autre,
à fixe le flamba-e des mois qui compofent l’année. L’année d’Eté

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

» bre. Les Kamtchadals Méridionaux nomment le mois de Mai
v Tavd-koatch, c’efi-à-dire le mois des Râles : dans leur langue ,
x Tava lignifie Îoifeau que l’on nomme Râle , ô; Koatclz la Lune
a 8: le Soleil. Ils nomment ainli ce mois , parce que c’elt le temps
a» auquel les Râles arrivent en grande quantité dans leur Pays.
a Le mois de Juin , Koua-koazclz , c’ePt-â-dire , le mois des Couvf

En cous , parce que ce; Oifeau chante dans ce temps.
au Juillet, Etenrfla-koatclz , c’efi-à-dire , le mois d’Eté.

n Août , Kiquouia-koatcfi , à çaufe de la Pêche qu’ils font au

au clair de laLune. l

au Septembre , Kangoucfita-koatcfi , c’eft-â-clire , le mois auquel

p’ les feuilles jamiflent 85 tombent.

a) Octobre, Pikis-koatch , le mois des Vanneaux , parce que
I» dans ce temps les arbres étant dépouillés , on voit ces oifeaux , que

a les feuilles empêchoient d’appercevoir. Ces fix mois compofent
’36 l’année d’Eté -, quiils comptent pour la premiere.

la» Le mois de Novembre commence l’année d’Hiver 3 ils nom-e

01j,
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a) ment ce mois Kan-kawa]: , parce que c’eli alors qu’ils traVaillent
j» l’ortie , qu’ils l’arrachent , la font rouir , la. [épatent en petits
a» morceaux , 86 à mettent lécher.

Je Décembre , Nokkorfizoôil, c’eli-â-dite , un peu froid ; pour
f» lignifier que c’ell dans ce mois que le froid commences ordinaire:

au ment à le faire fentir. .
» Janvier , Z ira-koatclz, c’ePt-à-dire, ne me touchez pas. Ils te;

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

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

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

a, temps. le froid rend plus cafrant le bois des échelles qui leur (et:
g» vent à. monter dans leurs Habitations.

au Mars , Agdou-kaatch, parcequ’ordinairement la neige com» mençant- alors à fondre tout autour de leurs Iourtes ou Cabanes;
Un ils les ouvrent , 8; voient la Terre qui commence à le déCOU-z

au vnr. . . . .
» Avril , Mafgal-koatclz , c’eILà-dire le mois des Hochequeues;

f» parce que ces Oifeauxleur annoncent par leur arrivée, que la. fez:.» conde année 8c: l’Hiver vont finir «r.

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

des Gens plus infiruits que les autres Voyageurs , 8; que tousnles:
Kamtchadals ne comptent pas le même nombre de mois ,, 85 ne les
appellent pas de même. Ils ne diliinguent point les jours par des
noms particuliers 3 ils ne connoiffent ni- les femaines , ni les mois z
ils ignorent par conféquent de combien de tours leurs: mois 84 cha-

que année font com-pofés. , p

Les événements confidérables leur fervent d’époque dans la divi;

fion qu’ils font des temps : tels que , par exemple , la venue. des
Ruines a la grande révolte des Kamtchadals ,, la. premiere expédi-r
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tien au Kamtchatka. Ils ignorent abfolument l’écriture. Ils n’ont

nulles figures hiéroglifiques pour conferver la mémoire des évé-j
nements : ainli. toutes leurs connoifi’ances ne [ont fondées que fur

la tradition 5 à: elle devient. fi fautive 84 fi imparfaitede jour en 5
jour ,’ qu’on a peine à reconnoître les faits , même les plus vrais.

Ils ignorent totalement les caufes des Eclipfes; quand il en au;
rive , ils font du feu dans leurs Iourtes , 8: prient les Afires éclipfés de reprendre leur lumiere. Ils appellent les Eclipfes, Koulerclze

gougitclz.’ - ’

Ils ne connoillènt que trois Confiellations ; la grande Outre;

qu’ils. appellent Krankle ;- les Pléiades, qu’ils nomment Degitclt

ou Igitclz , 6; Orion , appellé par eux Oukaltegid.
Ils attribuent le Tonnerre ô; l’Eclair à de mauvais génies, ou à

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

Riviere de Kamtchatka appellent le vent d’Orient alanguie]: , qui lignifie , fouillant d’en-bas; le vent du Couchant , Bouikimig ; le

-.vent du Nord , Beregem ; le vent du Nord - Bit , Koajjvioul’,
c’efi-â-dire , le vent gras; parce que ce vent pouffant les glaçons

vers le rivage, on tue beaucoup de Bêtes marines : le vent du a
Nord-Quel’t , eflappellé Tag , c’elt-à-dire , qui fouine d’en-haut 5

le vent du Midi, Tcfielioukimg. Les Kamtchadals qui habitent
vers le Nord , depuis les bords de la Riviere Kamtchatka , appellent le vent d’Orient, Kouneouclzkt , delta-dire , foufHant du
côté de la Mer 5 le vent d’0ccident , Eemclzkt , c’ell-â-dire, qui

[enfile du côté de la Terre 5. le vent du Nord, Tinguilclzklzt,’
c’el’t-â-dire, froid; le vent du Midi, Tcheliouguink; le vent du
Sud-Oueli , GuinguùEemcfikt , c’eli-a-dire , laifon des Femmes 5
parce que’pendant que ce vent fouflle , le Ciel pleure comme une .
Femme, a ce qu’ils dirent.

.
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Ils n’ont point de Juges publics pour juger 85 terminer les

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

ger [on Voifin : le tout confille à traiter le coupable de la même
maniere qu’il en a agi envers celui qu’il a outragé. Si un hom.

me en a tué un, autre ., il cit mis à mort lui-même par les Parents du défunt. Ils panifient les voleurs qui font convaincus de
plulieurs larcins , en leur entortillant les mains d’une écorce de
. bouleau à laquelle ils mettent le feu. Ceux qui font attrapés pour
la premiere fois , [ont battus par ceux qu’ils ont volés , fans que les
Voleurs faŒent la moindre réfil’tance; après quoi ils font obligés

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

merce avec les autres 5 enfin comme des gens morts civilement.
Lorfqu’un voleur n’elt 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 (r). Ils s’imaginent que

le malfaiteur éprouve les mêmes convulfions , le plie, fe courbe 85
perd l’ufage de les membres , à mefure que le nerf le retire au feu.
-. Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs biens, leurs cabanes 85 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 85 les Rivieres
qui [ont auprès des lieux qu’ils habitent.

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

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

conduifentucomme fi elles avoient de l’averfion pour toute liaifon

avec eux. V l

(x) On trouve la defcription de ces Béliers de Montagne , dans le Tome V. des M61

moires de l’Académie de Saint-Pétersboutg.
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Les Kamtchadals ne connoiffent pas la maniere de compter par
Verfls , 85 ils mefurent la dil’tahce d’un lieu à l’autre , par le nom-

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

Ils ont un grand plaifit a imiter 85 contrefaire encadrement les
autres hommes , dans la démarche , la voix , les mouvements,
les gelies du corps 5 de même que les Oifeaux 85 les autres Animaux , dans leurs chants , leurs cris , ou hurlements : c’ePt en quoiils font très adroits.
Quelque dégoûtante que foit leur façon de vivre , quelque grande
que foit leur limpidité , ils font perfuadés néanmoins qu’il n’ell:

point de vie plus heureufe 85 plus agréable que la leur. C’eli ce qui
fait qu’ils regardent avec un étonnement mêlé de mépris, la ma-

niere de vivre des Cofaques 85 des Bulles. Ils commencent cependant à revenir de cette erreur. Le nombre des vieux Kamtchadals
attachë à leurs anciennes coutumes , diminue tous les jours. Les
jeunes gens ont prefque tous embraflé la Religion Chrétienne.
Ils adoptent les coutumes des Bulles , 85 le moquent de la barbarie
85 de la fuperltition de leurs Ancêtres. L’Impératrice de Ruflie a
établi dans chaque habitation un Chef, nommé Toion , qui décide
toutes les caufes , excepté celles ou il s’agit de la vie ou de la mort.
Ces Chefs 85 les limples Particuliers ont déja bâti des logements 85

des chambres à la mode Ruflienne , 85 dans quelques endroits , des
Chapelles pour le Service divin.
Il y’a aufli des Écoles : les Kamtchadals y envoient avec plaifir
leurs’Enfants , pour y être infiruits. Ainfi il y a tout lieu d’efpérer

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

ples de leur barbarie.

site
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CHAPITRE 1v. l

Des Oflrogs ou Habitations des Kamtchadals.

Sous le nom d’OjIrog , on entend une habitation compofée
d’une ou de plulieurs Iourtes 85 Balaganes efpeces .de huttes. Les
Kamtchadals les appellent Atinum , 85 les Cofaques à leur arrivée
au Kamtchatka , leur ont donné le nom d’ÛjIrog, parce que ces
habitations étoient revêtues d’un rempart de terre , 85 fortifiées
de la même maniere que les Koriaques fixes du Nord fortifient en:

core les leurs.
Ils conflruifent 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 85 la largeur , au nombre des
I perfonnes qui doivent l’habiter. Ils plantent au milieu de ce
trou quatre poteaux , éloignés l’un de l’autre d’une Sagène (nen-

viron. Ils placent fur ces poteaux de groiIes traverfes ou poutres,
pour foutenir le toit , en lainant au milieu une ouverture quarrée ,
qui leur tient lieu de fenêtre , de, porte 85 de cheminée. Ils atta.
chentâ ces traverfes des [olives , dom une des extrémités CR allurée

fur la terre. Ils les entrelacent de perches , 85 les couvrent enfaîte
de galon 85 de terre , de façon que leurs Iourtes refl’emblent en dje-

hors à de petites buttes rondes , quoique quarrées en dedans: Il y.
a toujours deux côtés plus longs que les deux autres 5 85 c’eli ordinairement entre les poteaux, auprès du côté le plus long , qu’ils

. placent leurs foyers. Un peu au défias de ce foyer, ils font une eue

(r) L’Archine eli égale à 2.6 pouces 6 lig. 3 dixiémes du Piedde-Roi de Paris. x

(a) La Sagène cit égale à 3 Archines, ou 6 pieds 7 pouces 6 lig. 9 dixièmes.
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verture ,- ou un tuyau de dégagement ,’ afin que l’air qui y entre

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

larges bancs, autours defquels chaque, famille fait [on ménage à
part. Il n’y a jamais de bancs visa-vis du foyer , parce que c’ei’t dans

cet endroit qu’ils placent ordinairement leurs ulienliles, leurs me;
85 leurs auges de bois, dans lefquelles ils préparent à manger pour

eux 85 pour luts chiens. Dans les Iourtes ou il n’y a point de
bancs , ils mettent tout autour des [olives couvertes de nattes , fur V .
lefquelles ils repofent. On ne voit aucun ornement dans leurs Iour- . .
tes , Il ce n’eli que quelques-uns gaminent leurs murailles de nattes

faites avecdes herbes. ( N°. I.) I ’ » t’ ’ l
Les Kamtchadals du Nord ont dans leurs Iourtes deux Idoles
l’une appellée K hanrqï, l’autre Ajoucltak. L’Idole .Klzanraï cil: taillée

comme une Sirène ;.c’eli-â-dire , qu’elle a la forme d’un homme

depuis la tête jufqu’à la poitrine , 85 le relie du corps tellemblejà la

quçued’un poilion. Saplace cit ordinairement près du foyer. Ils
dirent qu’ils lui donnent cette figurp,.parce, qu’il. y a un ÇÏPrit de; Çe

nom. Chaque année ,’ alla purification des fautes , ils en fabriquent
une femblable , qu’ils placentauprès de l’ancienne; 86’ en,C0mP-

tant le nombre des Idoles qui [ont auprès ,dulfoyer , on fait combien il y a d’années’quenla loutre el’t bâtie. O l
L’Idole Ajouclzak , peli une petite colonne dont le bout cil; fait
.en forme de tête d’homme. Ils la font préfidet fur les ulienfiles de

la Maifon ,85 la regardent comme un Dieu tutélaire qui éloigné ,
zde la loutre les efprits malfaifa.nts des Bois, "(3’63 .poprquoi’ils .
donnent à manger chaque jour , la frottent 56 .1UÎ oignent la tâtas?
le vifage de Sarana cuite , ou de Poillbn. Les Kamtchadals du Midi
ont la même Idole, qu’ils appellent Ajoulowldtcll 5Imais au lie-11468..

Kfiamaî , ils ont des perches , ou des. efpeces de, porte-manteaux
on) font des têtes d’homme ; ils les appellent Ourilidqtclz.’ ’
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Les Kamtchadals defcendent dans leurs Iourtes par des échelles ,

dont une des exrrémités elt placée proche le foyer , 85 l’autre dans

l’ouverture qui fert de cheminée 5 de maniete que quand ils font du
feu , l’échelle eli brûlante , 85 qu’il faut retenir l’on haleine , fi l’on

ne veut pas être fulfoqué par la fumée. Mais les Kamtchadals ne
s’en embarrallent pas; ils grimpent comme des écureuils fur ces
échelles , dont les échelons font li étroits , qu’on ne peut y mettre

que la pointe du pied. Les Femmes patient même volontiers à travers la fumée avec leurs Enfants fur leurs épaules, quoiqu’il leur
Toit permis d’entrer 85 de fortir par unecautre ouverture , qu’ils

i appellent Joupana. Mais on le moqueroit d’un homme qui y palï .
feroit , 85 il feroit regardé comme une Femme. Les Cofaques , qui
dans les commencements n’étoient point accoutumés à palier à

travers la fumée , louoient par le Joupana , deliiné pour les Fem- l
mes; aulli les Kamtchadals les regardoient-ils comme ce fexe.
Ils ont des bâtons faits en guife de tenailles , nommés Audran;

pour jetter hors de leurs Iourtes les tifons 5 ceux qui lancent avec
ces bâtons du fond de la Iom’te les plus gros tifons par l’ou-.
verture fupérieure , font regardés comme les plus habiles 85 les plus
adroits.

Les Kamtchadals habitent les Iourtes depuis l’Automne juil
qu’au Printemps; ils vont, enfaîte dans les Balaganes , qui leur ferVent de Maifons 85 de Magalins pendant l’Eté. Elles [ont faites de

la maniere fuivante (N°. VIH ’). ’
Ils plantent d’abord neuf poteaux de la hauteur de deux Sagènes
’ou de treize pieds environ de France 5 ils les mettent fur trois rangs
à égale dil’tance les uns des autres. Ils joignent les poteaux avec des
traverfes , 85 mettent del’fus des foliveaux pour faire le plancher ,
qu’ils couvrent de gazon. Pour le garantir de la pluie , ils conflrui-

fent avec des perches un toit pointu, qu’ils couvrent aulli avec
du gazon , ages avoir alluré avec des courroies 85 des cordes
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les extrémités des perches aux bouts des [olives d’en bas. Ils y pra-

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

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

I’Hiver , pour defcendre dans leurs Iourtes. i ’
ï Ils- confl’ruifent ces Balaganes non-feulement auprès de leurs
Iourtes’ou habitations d’HiVer , mais encore dans tous les endroits
ou ils vont palier l’Eté pour y faire des provilions.

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

Balaganes leur fervent encore pour faire [échet leurs PoilTons , 85
Ils les y laill’ent jufqu’en Hiver , [e contentant de retirer les échel-

les , pendant ce temps. Si ces Balaganes étoient moins hautes,
leur: Provifions deviendroient la proie des Bêtes ,- malgré ces
usions”, on a vu plulieurs fois les Ours grimper dans les Balaganes ,[ut-tout’ pendant l’Automne, lorfque les Poillons commencent àde’ve’nir’rares dans les Rivieres , 85 les fruits dans les Camagnes. ’

b

- Bit-Été, lorfqu’ils vont à la chaire, ils confirüifent auprès de

leurs Balaganes des hures de gazon , dans lefquelles ils préparent
leur manger , 85 vuident le PoifI’on pendant le mauvais temps. Les
Œques y font du [cl de l’eau de mer.

confidérables [ont entourés de Balaganes; ce qui
de loin un" coup d’œuil fort agréable , chaque Olirog tellemHaut aune petite Ville , 85 les Balaganes à des Tours.
’ Kamtchadals méridionaux qui vivent le long de la Mer de
l’angine, bêtifient ordinairement leurs Olirogs dans les bois,’a’.

’vverlizs de la mer 85 quelquefois plus , ou dans des lieux forti-

. la Nature, 85 qui ont une fituation sûre 85 avantageufe.
aux qui habitent du côté de la Mer orientale , confiruifent

près
de la Côte.
r.

e - les Habitants d’un Olirog regardent les bords de la ri-

. v en
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.viere [ut lefquels’ ils demeurent, comme le domaine 85 l’héritage

de leur famille. Ils ne quittent jamais les bords de la riviere ou ils
[ont , pour. en aller habiter une autre. Si quelques familles veulent
[e [épater de leur Olirog ,, elles confiruifent des Iourtes fur la même
riviera , ou fur les ruilleaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de croire

que les bords de chaque Riviere [ont habités par des Peuples. qui
forcent tous de la même tige Les Kamtchadals di[ent eux-mêmes,
fuivant le rapport de M. Steller , que K out , qu’ils regardent quelquefois comme leur Dieu, 85 qu’ils appellent aulli leur premier
Pere , vécut deux ans fur les bords de chaque Riviere du Kamt- ’
.chatka; qu’après y avoir eu des Enfants , il les a laifliés dans. le lieu

de leur nailIance, que c’ell: de ces Enfants de Kout , que les
Habitants de chaque Riviere tirent leur origine. Ils prétendent que
Kout fiat de cette maniera ju[qu’â la Riviere Ozernaïa, qui prend
[a [ource au Lac des Kouriles 5 qu’il finit dans cet endroit le cours
de [es travaux , 85 qu’après avoir mis [es Canots contre. une Mon.-

tagne , il di[parut du Kamtchatka.
Autrefois les Kamtchadals obfervoient [crupuleufementde n’aller
à la chaire que [ut les bords des rivieres qu’ils habitoient , 85 qu’ils

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

cents verlis de leur Habitation ,7 jufqu’au Port d’Awarcha , 85
même ju[qu’à la Pointe méridionale des Kouriles , ou Kourilsskaia

Lopatka. ’
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C H A P I T R E V.
De leurs Meubles 6’ de leurs Ufieryz’les’.

Tous les Meubles des Kamtchadals confilient en talles , auges,
paniers , ou corbeilles quarrées faites d’écorce de bouleau (1), canots

traineaux. Ils préparent leurs repas ,. ainli que ceux des Chiens ,
dans les auges : les paniers ou les corbeilles leur fervent [cuvent de
gobelets. Ils voyagent [ut les traîneaux pendant l’Hiver , 85 dans
les canots pendant l’Èté.

Tels [ont les Meubles dont les Kamtchadals [e [ervent 5 mais je
peule que le Leéteur fera bien ai[e de [avoir comment ces Peuples ,
qui n’avoient aucune c’onnoillance des métaux , ignorants d’ailleurs ,

grolliers 85 allez [iupides pour ne pouvoir compter ju[qu’à dix , ont
pu néanmoins parvenir , [ans le fecours d’aucun inférument de fer,-

, il creufer , tailler, couper , fendre, (Cl-61’ le bois , bâtir des Maifons ,
axoit du feu, 85 faire cuire leurs aliments dans des vafes de bois.
’ La nécellité cit ingéni’eufe , 85 l’homme trouve des relIources

13er! lui-même , lorfqu’il eli obligé de fournira [es befoins.
’ Avant l’arrivée des Bulles , les Kamtchadals [e [ervoient d’os 85

J, de cailloux au-lieu de métaux. Ils en faifoient des couteaux, des

V piques ,des fléchés , des lancettes , des aiguilles 85 des haches. Ils j
failloient aulli leurs haches avec des os de Rennes 85 de Baleines , Î
ou avec des pierres de jafpe taillées en forme de coin; ils les attachoient avec des courroies à des manches courbés. C’elt avec

i ceswinllruments qu’ils creufoient leurs canots 85 leurs vafes5 mais I
ils y emploioient tant de temps , qu’ils étoient trois ans à creul’er un

40;) Ôn les appelle dans le Pays T chaumani.
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Canut , 85 au moins un an à faire une auge : aulli les Canots 85 lei

grands Vafes n’étoient pas moins eliimés chez eux , que l’elt chez

nous la plus belle piéce de vaillelle, même du métal le plus précieux. Le Village qui étoit en pollellion d’une belle auge , s’allimoit plus que [es Voifins , [ut-tout lorfqu’elle étoit de grandeur.
à traiter plulieurs Convives. C’ell: dans ces auges qu’ils font cuire

la viande 85 les Poillons, en jettant dedans des cailloux rougis au
feu 5 85 la provilion doit être abondante , puifqu’un Kamtcha;

dal mange quelquefois à lui [eul autant que dix hommes en[emble.
Leurs couteaux [ont encore aujourd’hui d’un crilial de mon;
tagne verdâtre , tirant fur le brun , pointus 85 faits comme des Ian.
certes , avec des manches de bois. Ils emploient de même le orif-

tal pour armer leurs fleches 85 leurs piques , ainli que pour faire
leurs lancettes , dont ils [e [ervent encore aujourd’hui pour [e [aiguet. Leurs aiguilles [ont faites d’os de zibelines: ils s’en fervent
avec beaucoup d’adreKe pour coudre leurs habits, leurs chaulfures ,
de même que toutes les garnitures 85 bordures qu’ils y ajoutent.

Lorfqu’ils veulent allumer du feu , ils prennent un petit ais de
bois bien [ce , percé de plulieurs trous , dans lelquelles ils tournent
avec rapidité un bâton [ce 85 rond , j u[qu’â ce qu’il s’enflamme

(N°. Il. ). Ils [e [ervent en guife de mécha , d’une herbe (r) [échée

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

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

la raifon qu’ils ne peuvent avec ceux-ci faire du feu aulfi promp;
tement qu’à leur ancienne maniere. Ils font un li grand cas des

autres inflruments de fer , tels que les couteaux, Heches, haches,
aiguilles , 85C. que dans les premiers temps qu’ils furent fournis un

r7
(r) On l’appelle dans le Pays Tokchitch.

a...
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Kamtchadal s’eüimoit riche 85 heureux, dès qu’il poll’édoit un mor-

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

dron el’t ulé parle feu, ils ont un foin extrême d’en ramaller les .

morceaux ; ils les forgent à froid entre deux pierres, 85 ils en font

page flattes de inl’truments utiles, comme des fleches 85 de
pas couteaux. Tous les Peuples du Kamrcharka 85 de la partie
tumorale de’laSibérie, [ont très avides de fer; 85.vcomme quelques-uns [ont pot-tés à la rébellion , principalement les Tchoukta
ahi, il el’t défendu aux Bulles de leur vendre des armes 5 mais ces
Sauvages ont [airelle de faire des lances 85 des flèches, des pots 85
désarmâtes qu’ils acheteur : ils ont aulli des armes à feu qu’ils en-

lem :1qu , mais la plupart ne [avent point en faire ulage.
mima fondrois à raccommoder les aiguilles : lorlque la tête [e
W, Hale percent de nouveau ju[qu’â ce’qu’il ne relie plus que

kremï Pendant mon [éjour dans ce Pays , je n’ai vu que ceux qui [e
piquoieacde vivre à la Rulfe , qui [e [ervill’ent de va[es de [et 85
de cuivre; les autres ont con[ervé leurs ulienliles de bois.
, On prétendque les Kamtchadals ont connu l’u[age des inl’truperfide fer airant l’arrivée des Bulles , 85 qu’ils doivent cette con--

noill’ance aux Japonois qui venoient dans les Illes Kouriles. On
que les Japonois vinrent une fois par Mer julqu’â l’embouchure deBolchaïa reka , 85 que le nom de (725’ch , que les

donnent aux Japonois, vient de Cliche, qui lignifie
1 Il n’y’a point de doute que les. .Japonois ne [oient venus autre-

hadales Kouriles avec de petits Bâtiments pour y com.
grafigne faiacheté des Kamtchadals des boucles. d’oreil-

lâbre Japonois , 85 un cabaret verni [ut lequel on
i A du thé 3 ce qui ne peut venir d’ailleurs que des Japonais.
f 56130811118 eâieee de certitude qu’aucun de leurs Vailleaux
o
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ait jamais paru à l’embouchure de la Riviera Bolchai’a. D’ailleurs ,

il e[t diH-icile de croire que des Navigateurs Japonois [e [oient
expo[és à commercer avec tant de peines 85 de dangers , dans des

Contrées inconnues. c

De tous les Ouvrages que j’ai vus de ces Peuples , aucun ne m’a
plus étonné qu’une chaîne qu’ils avoient faire avec une [cule

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 aulli ronds 85 aulli unis que s’ils eull’ent 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 T[choukt[chi5 ce qui cit cau[e qu’on ignore à
quoi elle leur [ervoit. Mais il el’t étonnant que des gens aulIi [au-

vages ayent pu faire avec un limple infirument de pierre cette
chaîne , qui eût palI’é chez nous pour un ouvrage curieux : je crois

que celui qui l’a faire y aura mis plus d’une année. p
V Les Koriaques font des cuiralfes avec de petits os , qu’ils coufent

enfemble avec des courroies. Les piques dont ils [e [ervent en
guerre , [ont aull’i faites d’os 5 elles ont trois pointes , 85 [ont enfoncées dans de longs manches de bois : l’os ell: poli ,qu’il en

elt luifant. 5 ’ ’

Il [era queltion dans la fuite , de leurs Traîneaux , 85 de la maniera

I 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 façon de les faire , du bois qu’on y emploie, 85 des endroits ou l’on

fait ulage de ces bateaux.

Les Canors des Kamtchadals , appellés Bats dans leur langage , [e font de deux manieres 85 [uivant différentes formes; les
uns-[ont nommés Koiakhtakrim , 85 les autres Taktou. Les premiers
ne difi’erent en rien de nos bateaux de Pêcheurs : ils ont la proue
plus haute que la pouppe , 85 les côtés [ont plus bas;

Les
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Les Takrous ont l’avant 85 l’arriere d’égale hauteur 5 mais les

côtés [ont recourbés dans le milieu 5 .ce qui les rend très incommodes. En effet. , pour peu qu’il fille de vent , ils [e remplill’ent d’eau.
dans l’infiant. Les Kamtchadals ne [e [ervent des Koiakltrakrz’m que

furia Riviere du Kamtchatka, depuis [a [ource julqu’à [on embou-

chure. Ils emploient les Taktous [ut la Mer orientale 85 [ut celle de
Pengina. Lor[que ces derniers Canots [ont revêtus de planches 85 de
peaux , on les appelle Baidares (N0s XIII 85 XIV.. ) , 85 c’ell: avec ces

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

la thalle des Animaux marins. Ils fendent le fond de ces Baidares;
les recoufent avec des-fanons ou barbes de Baleine , 85 les calfatent
avec de la moufle, ou de l’ortie battue 85 bri[ée. Cet ufage eli fondé
.[ur.ce qu’ils ont remarqué que les Baidares qui n’avoient point été

fendues s’entr’ouvoient ai[ément par la violence des vagues de la,

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

ils les revêtent aulli de planthes avec des fanons de Baleine , 85 les
calfatent avec de la moufle.

Tous les Habitants du Kamtchatka font leurs Canots avec du
bois de peuplier. Les Kouriles. n’ayant point de bois propre à les
conl’truire , [e [ervent de celui que la Mer jette [ut leurs Côtes, 85
que le vent poull’e , à ce qu’on croit, des Côtes du Japon 85 de

l’Amérique. I t

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 a la confiruétion, il leur

cit plus facile de les faire de cuir.
Les Canots leur [ervent à tous pour la Pêche, 85 à tranlporter
leurs provilions. Deux hommes [e mettent dans chaque Canot 5l’un
eli 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:

Tom: Il.
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fois dans les endroits ou le courant cil: rapide g près d’ un demiw
quart-d’heure courbés 8: penchés fur leurs perches, fans avancer feu.-

lement de deux ou trois pieds. Cependant malgré ces difficultés ,,
les plus flirts ô: les plus vigoureux Kamtchadals font avec ces bâ-r
reaux chargés , vingt Verlts de chemin , 8: trente 8: quarante quand
ils ne font point chargés. Ils traverfent. ordinairement les rivieres,

en ramant debout, comme lesPêcheurs du Volkhowa dans leur:
efquif.
Les plus grands Canors peuvent porter la charge de trente à qua-rame poudres (:1). Lor[que la charge cit légere 8: qu’elle occupe un.
grand efpace , fi c’el’t par exemple du PoilTont fec , alors ils la tranf.

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

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

Kamtchatka, dont le cours n’ait pas fi rapide; ô; ils. defcendentz ,
les autres Rivieresavec de limples Canets..

(x) Neufà treize Quintaux de France , parce que le l’onde en: égala trente-trois. livres:

le France.
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CHAPITRE V1.
Des occupations des Hommes ê des Femmes;
L E s Hommes vont ala pêche pendant l’Eté , font [échet le Poilï

fou , le tranl’portent de la Mer à leurs Habitations, 86 préparent les
arrêtes 85 le Poillon gâté pour la nourriture de leurs Chiens. Cepen-

dant les Femmes vuident les Poifl’ons , les étendent; quelquefois

même , elles accompagnent à; aident leurs Maris à la Pêche,
( N°. III. )Elles emploient le telle du temps à cœuillir différentes

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

minais , dont elles ourdifl’ent leurs tapis , leurs manteaux , leurs lacs ,
à: d’autres petites bagatelles de ménage. Elles ont foin des provi-

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

des Oies , des Cignes , des Canards , &c. Ils drefl’ent leurs Chiens
au charroi, 8:: préparent du bois pour faire des traîneaux ô: d’autres
’Ouvrages.

Les Femmes s’occupent pendant ce temps à cœuillir de l’ortie :
elles la font rouir , la brifent , la dépouillent de l’écorce , 84 la met-

tent fous leurs Balaganes. Elles vont dans les grandes plaines qui ne
[ont couvertes que de moufles ,8; retirent des trous de rats , des raïcines de difi’érentes efpeces de la plante qu’on appelle dans ce Pays

542mm.
Dans l’Hiver , les Hommes vont à la thalle des Zibelines 86 des

El].
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Renards g, ils (ont des filets; ils tranl’portent avec leurs traîneaux,

dans leurs Iourtes, du bois 85 les autres provilions qu’ils avoient
laill’ées pendant l’Eté. dans les Balaganes ,. 84 d’où ils n’avoient pas

eu le temps de les retirer pendant l’Automne. .
Pendant l’Hiver, les Femmes filent pour faire des filets ; cet’
ouvrage cit fi long , qu’une Femme peut à peine fournir allez de fil à
fort, Mari pour les filets qui lui font nécefi’aires pendant l’Eté. Mais

quand les Familles font nombreufes , ils en font plus qu’il ne leur
en faut. Alors ils échangent le furplus pour d’autres bagatelles ,.
comme des aiguilles, de la foie, des. dez à» coudre, sa des couseaux.
Au Printemps, lbrlÉlue les” rivières deviennent navigables , 8:
que les PoilÏons qui y ont palIé l’Hiver regagnent la Mer, les Homs
mes s’occupent à la pêche , ou ils vontdu côté de la Mer pour attrapet une efpece de poifl’on appellé’Vaclmiau )’; on. le trouve’alors enl

grande quantité dans lestGolfes 85 dans les Baies. Il y en a qui vont
même’fur la Mer orientale a: jufqu’au Cap Lopatka , pour aura:
pet des Calïors marins , 84 d’autres animaux.

n Les Femmes,deleur’côté , vont cœuillir dans les champs une
efpece d’ail fauvage 85 d’autres-plantes, non-feulement pour [up-ipléer aux provifions dont on manque dans cette faifon’ , mais même
pour s’en régaler. Elles aiment lit fort les herbages, que pendant

tout le Printemps, elles en ont prefque toujours dans-la bouche ; 85
quoiqu’elles les apportent. chez elles par bl’aII’éCS,â peine en ont-:-

elles pour u’n jour.

LestHommes-font’ encore chargés de conflruire les Iourtes ô: les

Balaganes, de les chauffer, d’apprêter leurs aliments, de donner à manger a leurs chiens , de régaler les Conviés lorfque l’occafion
sÎen préfente , d’écorcher’les chiens &autres animaux dont-les peaux

(t) 0ms,,Afinus-amiguorum , efgece de Merluche.» ,
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leur fervent à faire des habits; enfin de préparer les ultenliles do’a .

melliques 8: les armes nécell’aires pour la guerre.- .
Les Femmes à leur tout f0nt obligées de préparer 85 de c0udre
les peaux dont elles font les habits , les bas- a; les rouliers; Ce travail
eli tellement leur partage , qu’un Homme qui s’en mêleroit, feroit
aulli-tôt’ méprifé 86 taxé de s’adonner à une occupation deshono-æ

tante ; aullî regardoient.ils dans le commencement avec mépris les ’
Bulles qu’ils voyoient manier l’aiguille 84 l’alene. Ce l’ont aulli les

Femmes qui teignent les peaux , qui. traitent les malades , 8c qui
font les cérémonies de Religion; Voici la maniere dontelles préparent , teignent 8; éculent les peaux enfemb’lel .
Les Femmes n’ont qu’une feule façon ’de préparer toutes les

peaux de Rennes , de Chiens , de Veaux 8; de Callors marins, ôte. dont elles font les habits. Elles commencent par mouils
let l’intérieur de la peau , après quoi elles ratifient aVec un cou-a

reau fait de pierre , les fibres 8: les chairs qui y l’ont reliées ata
tachées quand on a écOrché les animaux. Elles la frettent enfuira
avec des œufs de poilions ou frais, ou fermentés , la tordent 8; la
foulent aux pieds jufqu’à ce qu’elle devienne un peu molle. Elles

la ratifient une feconde fois , la frottent encore , .84 continuent ce
travail jufqu’â ce que la peau foit bien nette 8: molle. La prépara--

rien ell: la même pour les peaux qu’elles veulent tanner; elles les
expol’ent enfuite à la firmée pendant une; l’emaine , 8: 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;

ôt les ratifient. I

Elles teignent les peaux de Rennes 86 de Chiens dont elles font

les habits ,- en les frottant louvent avec de l’écorce d’autre hachée en

petits morceaux. Mais ell’esont une méthode particuliere pour tein-

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

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

d’aune 85 les recoufent par le haut. Quelque temps après , elles le
pendent à un arbre , le battent avec des bâtons , 8: c0ntinuent cette
opération à plulieurs repril’es , jufqu’à ce que la couleur ait allez péné-

tré la peau; elles la lainent lécher à l’air , 85 la frottentavec les mains
jul’qu’à ce qu’elle l’oit molle, fouple sa propre a être employée. Les

peaux ainfi préparées , rell’emblent beaucoup au maroquin. Les La-

moutes , fuivant M. Steller, les préparent beaucoup mieux ; ils les
appellent Mandam , de vendent chaque peau huit grives. La grive
elt une piéce d’argent qui vaut dix fols. ’

Quant au poil des Veaux marins dont elles l’e fervent pour gar- -

nir leurs robes 85 leurs chaulrures , 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 , (à: une huile minérale appellée Oleum perm (1).,

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

V Elles coulent leurs robes 85 leurs chaull’ures avec des aiguilles ’

d’os , 8; au-lieu de fil elles le fervent de nerfs ou de fibres de Rennes qu’elles rendent aulli fins qu’il elt nécell’aire pour leur ul’age.

Elles font la colle avec des peaux de poill’ons léchés , 86 fur-tout

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

corce de bouleau , 8: la lailÎent quelque temps fur de la cendre
chaude. Cette colle elt aulli bonne que la meilleure de Rufli .
(a) Vaccinium. Linneus.
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H A’P 1 TR’E ’VII.
” De 1’ Æaôillemenr des Kamtchadals.

L ES habits que portoient autrefois les Kamtchadals , 8x: que le
plus grand nombre porte encore aujourd’hui , font faits ’de peaux

de Rennes , de Chiens , de Veaux marins , 85 même d’Oifeaux ;
ils c0ufent ces peaux enfemble fans aucun choix.
Les Kamtchadals portent communément deux habits ; celui de
delI’us elt appellé parles Cofaques Kouklianlccz (r). Ils font leurs

habits de deux manieres. Dans les uns les pans de l’habit font
égaux ( N°’. IV, V 86 VI.) 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 Koukliankz’
ronds 5 les autres l’ont connus fous le nom de Kouklz’ankz’ à queue.

Leurs habits defcendent un peu plus bas que les genoux , les manches en font fort larges. LesiKaîmchadals portent aulli un capuchon ( N°. V.) qu’ils mettent fur leurs bonnets pour le garantir
contre les ouragans qui font fréquents dans ce pays. Le collet de
l’habit n’a que la largeur nécell’aire pour palier la tête; ils attachent au;

tout du collet des peaux 8c des pattes de chiens avec lefquelles ils le
couvrent le vifage pendant les» mauvais temps. Le bas de leurs habits
cil: garni tout autour, de même que le bout des manches 86 le tout
du capuchon, d’une bordure de peaux de chiens blancs à longs
Poils. Cette bordure el’t plus efiimée que toutes les» autres. Ils cou-fent fur le dos des bandes de peau ou d’étoffe peintes de différentes

couleurs, sa quelquefois des houpes faites de fil ou de courroies;
’ (n’y-Fat. les Kamtchadals du NordKoavis , 86 par ceux du Midi Kakgz’tadu!

,U. ...-1...
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différemment peintes.L’habit de delfus a le poil en dehors ,& celui.
de delfous le poil en dedans , 8; le revers elr teint avec de l’aune. Ils

choilîlfent 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

Marmottes 86 de Béliers de montagnes. .
Il y a encore un habillement appellé Kamlez’, qui leur vient d

Koriaques: il ne diffère des Kouklianki que par la longueur; il leur
defcend’jul’qu’aux talons , .85 ils ne le teignent d’aucune couleur. I

Le plus beau vêtement don-t les Cofaques 85 les Kamtchadals fe
parent , cit appellé par les Kamtchadals du Nord T ingek. Cet habit elt de la même longueur que les Koukliarzki ; mais plus large en
bas , 8c plus étroit fous les ailfelles. Le collet ell: fait comme celui des
chemil’es ;les manches font étroites. On borde le bas de l’habit, le

«collet 8; les manches avec de la fourrure de Caltor.
Ces bordures font faites d’une laniere ou bande de peau tan;
née , (de la largeur d’un doigt 85 demi. On .en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. Ç N°. VIH. Chaque quarré el’t coufu

avec des fils de différentes couleurs. On obferve de lailfer un
vuide entre chaque quarré. Le premier rang el’t coufu avec de la

barbe de Rennes. On ajoute à cette laniere , en haut 8: en bas, une
petite laniere rouge ou noire, qui ell variée par une bordure faite
de la peau du cou d’un chien, à: l’on attache à toutes ces bandes de
«ces mêmes peaux découpées en pointes 8; bordées de laine peinte.

Ces habits font les mêmes pour les hommes a: pour les femmes;
a 85 ils ne différent que par l’habit de delfous 8; la chaulfure ( N°’.VII ,

VIH à: IX.) L’habillement de delfous que les femmes portent or.
dinairement dans la maifon , ell: compofé d’un caleçon 86 d’une ça-

mifole confus enfemble. Les caleçons relfemblent par leur longueur a;

largeur

ou K’AMtrc-H’A’r’x’a. ’4r
largeur aux culottes des Matelas-Hollandais :’ elles s’attachent’de A

même plus bas que le genou: la camifolle a un collet qui s’ouvre 8:
le ferme avec un petit cordon. Cet habillement efl: appellé Chonba :
il le met par les pieds. Les femmes Kamtchadales s’en fervent l’Eté
65 l’Hiver : celui d’Eté efi: fait de peaux blanches 85 délicates, mais

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

de chamois. Celui d’Hiver’ efl: fait. de peaux de Rennes , ou de

peaux de Béliers de montagne. On le porte quelquefois le poil en
delfus , d’autrefois le poil fur la chair.

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

confille en une ceinture de cuir qu’ils appellent Madea .: on y
attache une efpece de bourfe fur le devant , 8c un tablier de cuir
pour couvrir le derriere. Cette ceinture efi ’ variée par des poils de
.Yeaux marins .teints de différentes couleurs.
Tous les Kamtchadals alloient autrefois à la chalfe 85 à la pêche
dans ce deshabillé , 8; ils ne portoient point d’autre habit pen-’
dam l’Eté ; mais aujourd’hui on ne trouve cet ufage que parmi’lest

Kamtchadals qui font éloignés des Habitations Rulfes : ceux qui en’

font les plus voilins , portent des culottes ôc des chemifes qu’ils
acheteur des Rufi’es. i

Les culottes que les Hommes portent en Eté , font les mêmes
que les caleçons des Femmes : on les fait de différentes peaux : elles
del’cendent jul’qu’aux’talons, comme les Culottes des Payfans Rull’

-fes , mais elles l’ont plus étroites : celles qu’ils portent en Hiver ,
font coupées de-la même maniere que celles d’Eté , avec la difa

férence qu’elles font plus larges , Br que la partie qui elt autour
du derriere a le poil-fur la chair , 8; celle qui elr autour des cuilfes,

a le poil en dehors. On fait communément cette derniere de la
peau des jambes de Rennes 8; de pieds de Loups. La partie du
bas des cuilfes 8; des jambes ellz- bordée de peau blanche 8: fine
pu de drap , 8: l’on y’ palfe une petite courroie pour attacher la;
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chaull’ure, litt laquelle on fait tomber le hautde’chaulfe ou caleçon a.

afin que la neige n’y entre point.

La chaulfure des Hommes différe Ordinairement de celle des

Femmes , en ce que les bottines de ceux-ci font courtes, 8; que
celles des Femmes vont jufqu’au’ genou :1 on fait ces bortines de dif-r

férentes- peaux. Celles qu’on porte pendant l’Eté 8c en temps de

- pluie, font. faites de peaux de Veau marin non préparées , dont.
on met le poil en dehors: elles relfemblenta cellesdes Colaques de
Sibérie 84 des Tartares , lorfqu’ils tirent leurs bateaux avec descor-r

des pour remonter les rivieres : il y a cette feule différence , que
ceux-ci font. leur chaulfure de peau de cheval ou. de vache. La?
chaulfure dont les Kamtchadals fe fervent pendant l’Hiver; en:
faite communément de la peau des jambes’de Rennes :’ les poils:

liant toujours en dehors. Ils fiant" la femelle de peau de Veau ma.»
sin, qu’ils. garnilfent’ en dedans de morceaux de peau des- jambes:

de Rennes , qui ont le poil long , ou de pattes d’Ours. Outre que
ces femelles ainli. garnies les garantilfent du froid ;.elles ont encore;
cet avantage , par leur’rudell’e, qu’on peut maræher- fans aucun dans.

ger fur la glace.
Les plus belles-v chaulfuresdont les Cofaques 86 les Kamtchadalsç

;-fe parent , font des bottines larges qui relfemblent un peu aux:
bottes que portent les Payfans- Rulfes , 8c qu’ils» attachent par

en basavec des courroies. La femelle cit faire de peau blanche
de Veau marin , 86 l’empeigne de cuir teint en rouge 84 brodé

comme les habits; les quartiers font de peau blanche de Chien;
86 la partie qui couvre la jambe cit de cuir fans poil, ou de peau”

de Veau marin teinte. Cette chaulfure efi: li magnifique dans
le Pays , que lorfqu’un jeune homme la porte , on le foupçonne’
aulli-tôt d’avoir une Maîtrelfe. Leurs bas fOn-t faits de peaux de
Chiens qu’ils appellent Tcfiaja; mais le plus fouvenr’ils s’entortiL-

leur les pieds de l’herbe nommée Rachid: , qui ,- fuivant eux,

nUKAM’rcr-rarxa. 43.

dt aulI’i chaude que le Tchaja -: elle a encore l’avantage. d’empêcher

les pieds de fuer. j I, l
Leurs bonnets font femblables à ceux des Iakoutes ; mais M. Steller rapporte qu’autrefois les Kamtchadals avoient des bonnets ronds

fans pointe , faits de plumes d’oifeaux 85 de peaux de bêtes , fembla-

bles aux anciens bonnets des femmes Rulfes , avec cette feule 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’écorce de bouleau , qu’ils attachent derriere

la tête: ceux des Kouriles font faits de paille battue. Les Femmes
portoient des perruques 8s les regardoient comme un bel ornement:
elles y étoient autrefois li attachées, que, fuivant le rapport de M. Stel.
ler, plufieurs femmes Kamtchadales n’ont point embraffé le Chriltia-

nifme , parce que pour les bapti fer, il falloit leur ôter ce bifarre 01’s

mement , 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 efl:
changé aujourd’hui, les femmes &les filles Kamtchadales s’habilîlent 85 fe parent à la mode des femmes Rulfes : elles portent des camia

ables , desjuppes , des chemifes avec des manchettes , des coeffures
fort hautes , des efpeces de bonnets 8c des rubans. Les vieilles Femmes font les feules qui foient reliées attachées à leurs anciens habil-

lements. ’ ’

Les Femmes ne travail-lent plus qu’avec des gants , qu’elles ne

quittent jamais. Autrefois elles ne fe lavoient jamais le vifage ; mais
à préfent elles mettent du rouge 84 du blanc. Elles emploient pour le

blanc , une racine vermoulue pulvérifée , 8; pour le rouge , une
Plante marine ( r). Après avpir fait tremper cette plante dans de

... r . .vw... . ...... . . a .. .. A ,.

(r) Futur marinas dicrisfprma ; Pinus maritime. Dood append. 3 2.6. Ray , Lina.
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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 vilites ou qu’elles en rendent. Si

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

du blanc, du rouge , 8; fe parer de leurs plus beaux habits.
Un Kamtchadal ne peut s’habiller , avec fa Famille, à moins de

cent roubles ( ou ;oo liv. de France) r 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, 8c 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 feuls CallOr 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; 8s un. Kourile attrape plus facilement
un Caltor marin , qu” un Kamtchadal ne prend cinq Renards. Le
plus habile Chalfeur de cette derniere Nation peut à peine tuer dix
Renards dans un Hiver, 8; un Kourile , même dans une mauvaife
année, prend au moins trois Caltors , outre ceux que la Mer jette
fur le rivage , dans les tempêtes.
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CHAPITRE VIII.
De la nourriture à” de la boiflôn des Kamtchadals , 6” de la manière:
de les préparer.

LA nourriture des KamtchadalsPconlille en racines, poilions 8.:
animaux marins ; on en donnera la defcription ailleurs: je me bornerai à parler ici de la maniere dont ils apprêtent leurs aliments. Je

Commencerai par les poilions , qui leur tiennent lieu de pain. Ils
font ce principal aliment, appellé Ioukola , de différents poilfon’s
de l’efpece du faumon. Ils découpent chaque poilfon en lix parties; ils
fufpendent a l’air les côtes avec la queue pour les faire fécher , 8; c’eli

ce poilfon fec qu’ils appellent proprement Ioukola. Ils préparent le
dos 8; le ventre d’une façon différente , 8c les font ordinairement lé;
cher à la fumée. Ils mettent pourrir les têtes dans des foliés , j ufqu’à

ce que les cartilages deviennent rouges ; alors ils les mangent en
guife de poilions falés z ce mets ell: 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 pa.
quets , les font fécher , 8c les pilent lorfqu’ils veulent. s’en fervir : ils

font auffi fécher les grolles arrêtes pour en nourrir leurs Chiens ;
c’elt ainli que ces différents Peuples préparent le Ioukola, 8; ils le

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

leur langue Z dal.
Le fecond mets favori de ces Peuples Cil: le Caviar , ou les œufs
de poilfons z ils les préparent de trois manieres différentes : ils les
font fécher à l’air , ou bien ils les dépouillent de la membrane qui les

enveloppe comme un fac , 8c les étendent fut un gazon pour les faire
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fécher. D’autres fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux creux ,

de différentes herbes, ou dans des rouleaux faits avec des feuilles :
dans l’un 8; l’autre cas ils les font fécher au feu. Jamais ils ne mat.

chent fans porter avec eux du Caviar fec , 85 un Kamtchadal qui
en a une livre , peut l’ublilter long-temps fans aucune autre nourri.
cure v: il mêle avec le Caviar une partie de l’écorce de bouleau 85 de

faule (I) , 8c ce mélange lui fournit un mets qu’il aime beaucoup ;
mais une feule de ces choies ne peut lui fuffire pour fa nourriture ,’
parce que le Caviar cil tellement rempli de colle, qu’il s’attache aux
dents , 8c l’écorce des arbres ef’t li féche , qu’on ne peut l’avaler ,

quelque temps qu’on foit à la mâcher.

Les Kamtchadals 8c les Koriaques ont une quatrierne façon de
réparer le Caviar 5 les Kamtchadals mettent une couche de gazon
au fond d’une-folle , 86 jettent enfaîte dedans des œufs frais de poil;

Ions ; 8: après les avoir couverts d’herbes 8: de terre , ils les lailfent

fermenter, Les .Koriaques font aigrir le leur dans des fats de peaux,
Les uns 8: les autres trouvent ce Caviar aulli agréable , que les RulÎ.

les celui qui elt le plus frais.
Le troifieme mets des Kamtchadals cil; appellé Tchouprt’ki : cet

aliment qui fe fait avec différents poilions , fe prépare de la ma.
niere fuivante, Ils confiruil’ent dans leurs Iourtes (ou Cabanes )
au-delfus du foyer , à la hauteur de trois Archines (ou fept pieds
environ), une efpece de claie fur laquelle ils mettent des poilions;
ils rendent enfuite leurs Iourtes aulfi chaudes que des étuves, 85 fer.
ment tout exaétement : li l’on ne met pas beaucoup de poilfons fur

ces claies, il fe cuit bien-tôt , 8z il cil prêt à manger quand la
Iourte fe refroidit ; mais quand il y en a beaucoup , ils font chauf...
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fer leurs Iourtes à plulieurs reptiles , ils retournent leurs poilfons
[cuvent ils font deux ou trois feux. Les poilfons ainli préparés , font
moitié rôtis 85 moitié fumés , 85 ils ont un goût fort agréable. Cette

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

leure dont les Kamtchadals falfent ulige. En effet , toute la graille
85 tout le jus fe cuifent fort lentement , 85 relient dans la peau
comme dans un fac , 85 lorfque le poiffon cil cuit , elle fe détache
aifément : enfuite ilsles vuident , les font fécher fur des nattes , les
. coupent en petits morceaux , 85 les enferment dans des facs d’her-abes entrelacées.

Le mets le plus délicat , fuivant leur goût , el’t du poill’on aigri
qu’ils font pourrir dans des folles de la- maniere dont on l’a déja dit :2

ce mets leur paroit délicieux ,. quoique l’odeur en foi: plus infupportable que celle d’une charogne.» Ce poilfon fe pourrit quelquefois fi
fort dans les folles , qu’on ne le peut retirer qu’avec des efpeces- de

cuillers; alors ils le donnent à leurs Chiens ,. 85 on le délaye dans

leurs auges, au lieu de farine d’avoine. ’
M. Steller dit , que les samoyèdes font pareillement pourrir les
poilions , mais que la terre étant gelée , ils- fe confervent’ mieux. Les

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

remplilfent de poilions : ils les faupoudrenr de cendres, fur lef.
quelles ils mettent une Couche de feuilles, 85 fur celle-ci une cou-r che de terre. Cette méthode efl: préférable à celle des Kamtchadals.
Les TOungoufes 85 les Cofaques d’Okho’tsk préparent les poilfons

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

lieu de la cendre de bois, ils fe fervent de celle de l’algue. Ils font
cuire le poilfon frais dans des auges, 85 après l’avoir lailf é refroidir,
ils le mangent aveq du bouillon qu’ils font avec de l’herbe appellée

34mm. A

A. l’égard de la chair des Bêtes de mer 85 de terre ,. ils la font

4.8
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cuire dans les auges avec différentes racines , 85 particulie’rement
avec la Sarana. Ils boivent le bouillon avec de petits va[es d’écorce ou

avec des taffes , 85 mangent la viande avec leurs mains. Ils appellent en
général Opanga , tous les bouillons , même celui de leurs Chiens.
Ils mangent aufli de la graille de Baleine 85 de Veau marin cuite’

avec des racines , 85 aigrie dans des folles. Ils coupent par tranches
les 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 , 85 la coupant alors avec un couteau tout près de leurs lévres ,’

. ils avalent le morceau tout entier fans le mâcher, 85 aulli goulu."
ment que les Hirondelles de Mer avalent les Poiffons.
Leur mets le plus exquis 85 le plus recherché, el’t le Selaga (1) 5
aulli n’en mangent-ils que dans leurs feliins : ce n’efl 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"ma-rin , 85 quelquefois du poiffon cuit. Ce mets , compofé de baies?
acides 85 de Sarana , el’t fort agréable 85 nourrilfant ; mais la maire
propreté avec laquelle ils le préparent, le rend dégoûtant , fur-

rout quand on le fait liquide, Une femme , après avoir pilé
les racines dans un vafe fale 85 mal-propre , le remue avec fes mains
pleines de cralfe , qui deviennent enfuira auffi blanches que la nei-.u
ge, en comparaifon du relie du corps. En un mot , un Étranger ne
peut voir préparer ce mets, fans que fon cœur ne fe fouleve.
Avant la conquête du Kamtchatka par les Rulfes , les Kamtcha.’
rials ne connoilfoient point d’autre boilfon 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 boilfonk
Aujourd’hui ils boivent de l’eau-de-vie , ainli que les Ruffes qui de.-
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meurent dans leur Pays; 85 ils ont une fi grande paillon pour cette
liqueur , qu’ils vendent tout ce qu’ils ont pour s’en procurer. Ils
boivent beaucoup d’eau après le dîner, 85 ne fe couchent jamais

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

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

a: jetter dans la bouche des poignées de neige; 85 les jeunes Garçons qui doivent le marie-r, 85 qui travaillentkchez leurs beaux. peres

futurs en attendant ce moment , ont beaucoupà faire pour leur
fournir de la neige pendant l’Eté , parce qu’ils font obligés d’en

aller chercher fur les hautes montagnes , quelque temps qu’il faffe ,
85 s’ils y manquoient , on leur enferrait un crime.

;o Hr’s’rorns
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CHAPITRE IX.
De la martien de voyager dans des traîneaux rire’s par des Chiens- ,5

â des déférents Harnois. ’
L E s Chiens du Kamtchatka ne different en rien de nos Chiens
domeliiques. Ils font pour l’ordinaire de taille moyenne , de diffé.
rentes couleurs , comme les nôtres , mais plus communément blancs,

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

r ordinairement quatre a un traîneau ( N°. X. ) , deux proche le traî-

neau , 85 deux en avant. Ces quatre Chiens s’appellent au Kamtchatka un Nana , de même qu’on appelle chez nous un attelage ,. plufieurs Chevaux réunis à une voiture.
Les harnois nécelfaires pour l’équipage des traîneaux , l’ont l’A.’

Iaki , le Pobegenik , l’O’tqda ou rênes, 85 les Ockez’niki ou colliers.

Les traîneaux font faits de deux morceaux de bois courbés ; ils
choiliflènt pour cet effet un morceau de bouleau qui ait cette forme ;’
ils le féparent en deux parties, 85 les attachent à la dil’tance de treize.

pouces par le moyen de quatre traverfes ; ils éleveur vers le milieu
de ce premier chaffis quatre montants qui ont dix-neuf pouces d’é’ quarillage environ. Ils établilfent fur ces quatre montants le fiége , qui

cil un vrai chaflis , de trois pieds de long fur treiZe pouces de large; il
efl: fait avec des perches légeres 85 des courroies. Pour rendre le traî-

neau plus folide, ils attachent encore fur le devant du traîneau un
bâton qui tient, par une de fes extrémités , à la premiere traverfe ,
85 par l’autre , au thallis qui forme le fiége.

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

-* - 11W myw
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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 el’t fur le devant du

traîneau. l

Le Pobegenik cit une longue courroie qui fert de timon ; elle

efl: attachée par un crochet à un anneau qui eft affermi 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 oula bride, cit une courroie garnie d’un crochet 85 d’une

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

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

elle el’t plus longue. Les Ocfieiniki ou colliers font faits de peau»
d’Ours, dont le poil cil: en dehors ; ils 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 plu-

fieurs grelots qu’ils fecouenr pour faire aller les Chiens avec plus de
vîtef’fe. 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: , km , quand ils
veulent aller à droite , 85 le Condué’teur met en même-temps un

de fes pieds fur la neige , afin de retarder leur vîtelfe par le froue’ ment. Ils ornent quelquefois ce bâton , ainli 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
deshonneur de s’alfeoir dedans , ou de fe faire conduire par un guide,
parce qu’il n’y a que les Femmes qui s’y alfeyent 85 qui prennent

des Guides. .I

Un attelage de quatre bons Chiens vaut au Kamtkatka quinze
roubles (ou 7 j liv. de France), 85 avec leurs harnois vingt tous

Gij.
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bles environ ( Ioo liv. ). J’ai connu un Kamtchadal curieux , qui
avoit acheté quatre Chiens 6 o roubles( ou 300 liv. ).-.
On voir par la feule forme de ces traîneaux , qu’ils doivent être

très difficiles à conduire : il faut être continuellement fur fes gardes
pour conferver l’équilibre 5 autrement on elt expoféâ verfer , parce

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

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

Conduéteur elt tombé, ainli que dans les defcentes 85 lorfqu’on
el’t obligé de traverfer des rivieres. On prend. alors la précaution de

dételer les Chiens dans les defcentes 85 de les conduire par la brideOn n’en lailfe qu’un feul au traîneau , 85 on met encore fous les fe--

ruelles. du traîneau des anneaux faits de courroie ,, pour qu’il ne dei;-

cende pas trop vite.
On ef’t obligé de mettre pied et terre dans les montagnes , les
Chiens ayant beaucoup de peine à conduire le traineau quoique *
vuide. Quatre chiens tirent une charge d’environ cinq poudes, fansy comprendre les provilionsadu: Conduéteur 85 celles des Chiens.
Lorfque le chemin elt frayé 85 battu , ils font , malgré ce fardeau ,
trente verflzs environ par jour ,85 cent cinquante àvuide ,.particulié
tement au commencement du Printemps , lorfque la furface de la neige ef’t couverte d’une glace très folide , 85 que l’ona mis fous les

traîneaux des glilfoires- faites d’os. y
Lorfqu’il y a beaucoup de neige , on ne peut voyager avec des
Chiens , fans avoir frayé le chemin. Un Guide alors précede le traî-

neau avec des efpeces de raquettes. On appelle ce Guide Brodowchiki ( N°. X.) : ces raquettes font faites de deux ais affez minces ,’
féparés dans le milieu- par deux traverfesliées enfernble aux.èxtrémi..

DU KAMTSHIATKA. 5;

tés: celle de devant elr 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 Brodowclu’ki , ou. le Conduéteur , après avoir mis-

fes raquettes , prend les devants 85 fraye le chemin j ufqu’â une cet-a

raine dil’tance ; enfuite il revient fur fes pas , fait avancer les
Chiens , 85 continue de la même maniere à leur frayer le chemin ,.
jufqu’à ce qu’il foit arrivé au gîte. Cette façon de voyager elt li pé.

nible 85 li lente, qu’on peut à peine en un jour faire dix verlts ( ou
derïx lieues 85 demie). On fe fert auffi pour frayer le chemin de patins ordinaires ; cependant l’ufage n’en efl: pas fi fréquent. Aucun

Conduéteur ne marche pour une longue route , fans des patins 85.
des raquettes. La plus grande incommodité de ces voyages, ell d’être fur:
pris dans les défens , par des ouragans accompagnés de neige. Alors,
on elt obligé. de fe refugier- le plus promptement. qu’il elt pollible.
dans les bois , 85 d’y relier avec les Chiens jufqu’à ce que l’orage foir-

diffipé : ces ouragans durent quelquefois une femaine entiere. Les
Chiens, pendant ce temps , relient fort tranquilles ; mais lOrfqu’ilst
font prelfés par la faim , ils mangent toutes les c0urroies , les brides,
85 tous les attirails des traîneaux. Si la-tempête furprend plulieurs:

Voyageurs , ils font une efpece de hutte 85 la couvrentde neige 5.
mais les Kamtchadals en font rarement.
Ils fe mettent plutôt dans des creux. qu’ils garnilfent de petites.
branches J.85 s’enveloppant dans leurs péliffes (ou fourrures), ils
baillent leurs manches; bien-tôt la. neige les couvre de façon qu’on.

ne leur voit ni les pieds , ni les mains ,1 ni latête. Ils peuvent fe re-

tourner fous la neige comme une boule ; 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 fufiit d’avoir un trou par lequel ils puill’ent refpirer. S’ils ont
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des habits trop étroits , ou qu’ils foient trop ferrés par leur ceinture ,

ils difent que le froid ePt alors infupportable , parce que l’habit de-

venant humide par la vapeur de leur refpiration , ils ne Peuvent

alors le réchauffer. .7

Lorfqu’un ouragan les furprend dans une plaine , ils cherchent ’

quelque petite colline , au pied de laquelle ils fe couchent 5 86 afin
que la neige en s’amafTant fur eux ne les étouffe point , ils fe levent

à chaque quart-d’heure pour la fecouer. Mais comme les vents de
l’Efi 86 du Sud-Hi font accompagnés ordinairement de neige humide , il arrive (cuvent que les Voyageurs qui en ont été mouillés ,

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

faifon fur les rivieres 5 on en rencontre beaucoup qui ne font pas
entièrement 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 [ont roides 86 montagneux , 86 dans quelques endroits
prefque impraticables , il fe paire peu d’années qu’il ne pétille plu-

fieurs perfonnes dans ces routes. On cit obligé dans quelques
endroits de palier fur l’extrémité de la glace; 8c quelquefois elle

[e rompt, ou le traîneau gifle dans l’eau , alors on le noient coma
munément , à cau[e de la rapidité de la riviere: fi quelques Voya,
gents font allez heureux pour s’en tirer , l’humidité dont leurs ha.

bits font pénétrés les fait mourir dans les plus vives douleurs , lori:
qu’ils ne trouvent point d’habitation dans le voifinager

On cit obligé dans ces voyages de traverfer des bois de faule
fort épais ;on court alors le rifque de le crever les yeux, 85 de le
rompre les bras ou les jambes 5 car c’eli précifément dans les env

droits les plus difiiçiles a; les plus périlleux , que les Chiens cm,
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ploient toutes leurs forces pour courir plus vite , 8c pour fe délivrer
de leur fardeau : louvent ils renverfent le traîneau 85 le Conducteur, comme on l’a déja dit.

Le temps le plus favorable 8; le plus propre pour voyager , cit
aux mois de Mars 84 d’Avril , quand le froid eft moins rigoureux ,
86 que la neige cit cependant encore ferme. Mais on cit obligé de
paffer deux ou trois nuits dans des lieux déferts , 8:: il ePt difficile
d’obliger les Kamtchadals à faire du feu pour apprêter le manger ,.

ou pour fe chauffer 5 eux ô; leurs Chiens ne fe nourriffant que de
poilions fées. Ils s’accroupiifent fur le bout des doigts du pied ,
s’enveloppent de leurs pélilfes , 6c ils ne comprennent pas que les

Voyageurs puiifent avoir froid 5 ils dorment cependant dans cette
fituation gênante , fans reffentir le moindre froid , 8; lorfqu’ils
fe réveillent , ils ont auili chaud 8; aufli bon vifage que s’ils avoient

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

nioient d’un fommeil profond , quoique le feu fût éteint , ô: que

leur dos fût couvert de givre.

.t.-....--uz.-n- . A
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CHAPITRE X.
Des Armes dontfijêrvenr les Kamtchadals , 6’ de la martien dont

.ilsfbnt la guerre.
U o I ou E les Kamtchadals , avant que d’ être roumis aux Bulles,
n’euffent point l’ambition d’augmenter leur puifl’ance , ni d’éten-

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

itrog (ou Habitation) de ruiné. Le but de leurs guerres étoit de faire ,
des priformiers 5 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’embarrall’oient

peu fi les tairons de faire la guerre étoient julies ou non. Quelque-v
fois les Habitations voifines prenoient les armes les unes contre les
autres, à l’occafion des querelles que leurs Enfants avoient eues enfemble , ou parce qu’un Kamtchadal , après avoir invité quelqu’un

de les 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 .deitruôtion de l’habitation ou cette infulte avoit

été commife. I

Dans leurs guerres , la rufe ePt beaucoup plus en ufage que la vag-

leur. En effet , ils font fi timides 8c fi lâches , qu’ils n’ofent attaquer
leur ennemi ouvertement , à moins qu’ils n’y foient forcés par une

néceflité indifpenfable. Cela cit d’autant plus furprenant , que cette

Nation fait peu de cas de la vie , 8: que le fuicide y eii fréquent;
C’ei’c pendant la nuit qu’ils attaquent les Habitations de leurs enne-

mis; ce qui leur cit très facile , parce qu’elles ne font point gardées;

une poignée de gens fuflit pour malfacrer un grand nombre d’Ha-,

a . bitants
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bitants , fans courir aucun rifque 8; fans trouver de réfifiance. On
cit sûr de remporter une femblable viôto’ire , en s’aifurant de l’entrée

des Iourtes , pour n’en laitier fortir perfonne , ê; en s’y tenant avec ’

une maffue ou une longue pique 5 car fuivant la confiruétion de ces
Iourtes , on n’en peut fortir qu’à la file. Ainli un petit nombre
d’hommes peut ai[ément tuer ou faire prifonniers tous ceux qui s’y

trouvent.
I
e ’ Ils traitent leurs Prifonniers , 85 fut-tout les plus dil’tingués par
leur valeur , avec la barbarie oc l’inhumanité ordinaire a toutes les

Nations de ce Pays. Ils les brûlent , les coupent par morceaux, leur
arrachent les boyaux , les pendent par les pieds 8; leur font toutes
fortes d’outrages 8; de cruautés , en réjouifi’ance de la vié’roire qu’ils

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

peu-contribué à faciliter aux Cofaques les moyens de foumettre
toute la Nation 5 car» fi les Cofaques attaquoient quelque Habita,
tion , ils n’avaient pas àcraindre qu’elle fût fecourue A: aucontraire,

fes Voirfins fe réjouiil’oient en voyant de quelle façon les Cofaques

s’en rendoient maîtres 5 mais ils ne tardoient pas à avoir le même

fort. r

Dans leurs guerres contre les Cofaques , ils employoient leurs

nifes ordinaires, 8; ils en ont plus détruit par ce moyen que par les.
armes. Lorfque les Cofaques exigeoient des tributs de quelque Ha?
bitation qui n’étoit pas encore foumife , on leur faifoit rarement ré.-

filiance 5mais on les recevoit prefque toujours comme des amis 85
avec toutes fortes de politeil’es. On leur faifoit de grands préfents ,

on les régaloit, ô; on ne leur refufoit rien. Après les avoir ainli
trompés en leur ôtant toute défiance , les Kamtchadals profitoient
de la nuit pour les mailacrer 5 ou bien ils’ fortoient. de leurs Iourtes

endant que les Cofaques étoient endormis 5 ils y mettoient le feu
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aufli- tôt , 85 les brûloient tous. Par ces &ratagêmes , ils firent périr
en deux endroits près de foixante-dix Cofaques ,- ce qui, eu égard;

au petit nombre de Soldats qui font dans ce Pays , peut être regardé comme une grande perte pour les Bulles. Il el’t même quel-quefois arrivé que les Kamtchadals n’ayant point trouvé l’occafion.

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

la premiere fois , payoient le tribut pendant deux ou trois années ,
8c qu’ils égorgeoient enfaîte ceux qui venoient en petit nombre

pour
le recevoir. ’ ’
Mais ces liratagêmes autrefois fi funePtes aux Cofaques , les en;
gagent à le tenir aujourd’hui fur leurs gardes. Ils ne craignentjamais’»

plus les Kamtchadals , que quand ceux-ci- les reçoivent avec grande
politelfe , 8: qu’ils leur font des carelfes; ils regardent cet accœuil
comme une marque infaillible de perfidie. Ils ont les mêmes craintes

lorfque les femmes Kamtchadales. fortent pendant la nuit de leurs
Iourtes 5 car elles ne peuvent voir répandre le fang, 8; leurs Maris
ne tuent jamais performe en leur préfence. Lor[que lesKamtchadals
racontent leurs longes , qu’ils ont vu des morts, 8; lorfqu’ils vont ’

au loin le viliter les uns les autres , c’elt encore un indice qu’ils
trament quelque trahifon , ou qu’ils font prêts à fe révolter , 86 qu

plufieurs Olirogs ou Habitations font du complot. ’
Lorfque l’entrepril’e réullit, les Kamtchadals égOrgent tous les

Cofaques qu’ils rencontrent , aulIi-bien que ceux de leurs Compas
triotes qui n’entrent point dans la révolte. S’ils apprennent qu’on

fait marcher des troupes contr’eux , ils ne le préparent pas à le dé-

fendre en allant à leur rencontre; mais ils choifill’ent les endroits les
plus élevés à; les plus efcarpés , y bâtill’ent de petits Forts ou 01’- I

trogs , s’y retranchent 8: y attendent leurs ennemis. Ils réliltent
avec valeur à ceux qui les attaquent , leur tirant des fléches ,e 85 employant toutes fortes de moyens pour fe défendre.’ Lorfqu’ils voient
que l’ennemi al’avantage fur eux, à: qu’ils [ont hors d’état de réfife’
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ter, chaque Kamtchadal commence par égorger fa Femme 8: (es
Enfants 5 il fe jette enfuite 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 aélion dans leur langue ,fëfizire un lit. En 174.0,
on m’amena une Fille d’Outkolok’ , que les Rebelles de cet endroit

flairoient pas ou le temps. d’égorger , lorfqu’on emporta d’allaut

fleur! habitation. Toutes les autres Femmes , depuis la plus âgée
jufqu’à la plus jeune , furent malfamées , 65 les Rebelles fe pré-

;ipiœrent dans la Mer , du haut de la Montagne fur laquelle ils

s’étaient réfugiés. «r Depuis lercommencement de la conquête du Kamtchatka , il n’y V
lieu que deux révoltes; La premiere arriva l’an r71 o , à Bolcherets, iORrog’, & la-feèonde en ’17: 3 , lorfqu’on envoyoit des troupes

l pour-foutaettre les Kamtchadals d’Awatcha. Ces révoltes leur ont
. été toutes deux très funelies. Dans la premiere , ils alliégerent Bol.
thérmkoï’, avenirs de confiance dans leur grand nombre , qu’ils
le . vantoien’è id’üoufl’éf avec leurs bonnets feulement , les Co-

faques qui étoient renfermés dans cet Olirog , au nombre de
’ [chante-dix. Cependant trente-cinq d’en-tr’eux firent une fortie 5

r8: les Kamtchadals n’ayant pu fupporter leur choc , prirent la
fuite , 8: chacun chercha à fe-fauver comme il put. En voulant
regagner leurs canots , ils s’y jettoient avec tan-t de précipitation ,
qu’il s’en néya un grand nombre. On tua dans cette occafion une fi

grande quantinéde 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 euxomêmes tués ou faits prifonniers, On
avoit envoyé cent vingt Cofaquesà l’expédition d’Awatcha, 8: cent

cinquante Kamtchadals fideles 5 ce qui peut faire juger. quel étoit le
1141
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nombre des ennemis , puifqu’ils fe flattoient de prendre avec facilité tous les Bulles.

Leurs armes confifient en arcs , flèches , lances , pinIes’ 8c cottes de
,maille. L’arc el’t fait de bois de Mélefe (r) 5 il cil: couvert d’écorce

de bouleau, 8: les cordes font de nerfs de baleine. Les. fleches font
ordinairement de la longueur d’une Archine trois quarts, 86 font at-mées de pointes faites d’os ou de pierres. Ils les nomment dilfé-4

.remment, fuivant la différence des bouts dont elles font garnies.
Une Heche avec un bout mince d’os cit appellée Pincfi 5 quand il
ePt large Aglpinclz 5 longue le bout ell: de pierre ,. Kauglatclz, &c.’
Quoique leurs fleches foient fort mauvaifes 85 mal faites , cependant:
elles font très dangereufes , parce qu’elles font empoifonnées 5- ce

qui fait enfler aulli-tôt la partie blelfée. Celui. qui cl): dans ce cas,
meurt ordinairement dans les vingt-quatre heures , ô; il n’y a d’autre;

remede que de fucer le poifon de la bleffure. t ,
Leurs lances font armées. d’os ou de cailloux , comme on l’a déja:

dit. Les piques , qu’ils appellent Oukarel , font armées de quatre
pointes 5 elles font attachées à un manche que l’onfiche au bout de
longues perches. Leurs cottes d’armes ou cuiralfes font faites de nattes,

ou de cuir de veau ou de cheval marin , qu’ils coupent en lanieres 85
qu’ils joignent l’une fur l’autre de façon qu’elles peuvent fe plier

comme des baleines. Ils les mettent du côté gauche, 8; les. lient fur
le côté droit, comme une camifole. De plus ils ’s’attachent deux ais

lou petites planches : celle de derriere cil: plus. haute 5 elle fert à gap,
rantir la tête , 85 l’autre met la poitrine à couvert.

Ils ne fe fervent de leurs Chiens. 85 de leurs traîneaux que pour

les longues marches , ou pour des voyages; mais quand ils ne vont
pas loin , ils marchent à pied. Pendant l’Eté , ils fe fervent ordinai(1) Latix.
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- tement. de grands Can0ts qui peuvent contenir plufieurs perfonnes.
’ Une chofe fort finguliere , c’eli que lorfqu’ils marchent à pied ,

ils ne vont jamais deux de front , mais toujours feuls a en allant à la
file les uns des autres , ils fuivent toujours le même fentier , qui parla devient fort creux 84 profond : quelqu’un qui n’y feroit pas accoutumé , ne pourroit y marcher qu’avec une extrême difficulté,
vu qu’ils font fort étroits , 8c 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 toujoursun pied précifément devant l’autre, ôc prefque fur la même

ligne. l

M. Steller attribue la caufe des guerres i-ntefiines qui regnent
entre-ces Nations , a la haine 8c: a la paillon de polféder ce qui
peut flatter leurs feus. Nous dirons quelque chofe ici de. fon opi-

nion.
,
Quoiqu’il n’y eût point ci-devant’ de Chef, dit-il , au Kamtchatka,
8c que chacun yj’yécût dans l’indépendance , cependant deux paf-

fiorpïg, la haine 8c" la cupidité , étoient ca-ufe que les Kamtchadals

troubloient euxemêmes leur repos 8c leur tranquillité en fe faifant la
guerre. Ils fe détruifoient de temps en temps , 8s s’affoib’liffoient
confidérablemenç. Les femmes , l’ambition , l’envie de dominer ,
le befoin d’ul’tenliles 8c des chofes nécelfaires à la vie , les armoient

lesuns contre les autres. Pour être en état de rélil’ter a l’ennemi ,

, ils fe foumettoient aux plus vieux , aux plus courageux 8; aux plus
prudents.. Lorfqu’ils avoient remporté quelques viâoires , ils montroient à leurs Chefs tout l’attachement 85 le zele qu’il falloit pour

le but qu’ils fe propofoient 5 ce but confrfioità augmenter leur pulifance , à fatisfaire leur vengeance , à faire un grand butin 85 à pare
rager entre eux avec égalité les dépouilles de leurs ennemis.

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

été caufe que la Nation s’eii divifée en plufieurs branches également
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puiffantes5 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 Riviete , ou Bolchaia Reka. Les

Chantales fuivirent leur exemple 5conduits par un Chef aufli brave,
qu’habile 8c prudent , nommé, dit-on , Chandal. Comme ce Chef
avoit formé le delfein d’étendre fa puilfance , il travailla à acquérir

parla douceur , ce qu’il ne pouvoit obtenir que par la force des

armes 5 delta-dire , de fe rendre tributaire tout le Kamtchatka.
Cependant il fe forma deux partis 5 l’un vers la fource de la riviere
du Kamtchatka , qui fe foutint jufqu’à l’arrivée des Bulles 5 8c un fe.

cond a Kronaki , dont les Habitations s’étendoient jufqu’â Kourils-

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

rent des habitants du Cap Kourile. Quoique ces derniers fiiffent
peu nombreux , cependant ils furpalfoient les autres en force , en
valeur 8c en intelligence. Ils attaquerent plufieurs Olirogs ou Ha.
bitations , dont ils emmenerent prifonniers les Femmes 8c 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 , palfoient
pour être invincibles , parce qu’ils attaquoient leurs ennemis à l’im-

provilie, en venant par Met fur des Baidares; 8c ils s’en retournoient
. suffi-tôt avec leurs dépouilles , fans crainte d’être pourfuivis , parce
que les Kamtchadals n’ont point de Baidares qui puilfent tenir la

Mer.
A l’égard de l’ambition 8c du défit de conquête , que M. Steller

attribue aux Habitants du Kamtchatka, 8: qu’il regarde comme la

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

a guets de Nation, quelque fauvage qu’elle foit , qui n’afpire à
dominer , ou (lu-moins qui ne tâche de prendre l’afcendant fur les
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antres; penchant qui fe remarque dans les Bêtes mêmes r cependant
pour former une pareille entreprife , il me femble’qu’il faut plus
de jugement 8; d’intelligence que l’on n’en trouve dans les Kamt-n.

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

ptifonniers , s’ils s’enlevoient leurs biens 8c leurs provilions , on
n’en peut pas conclure qu’ils ayent formé un aufli val’te deffein ,

que celui de former un Etat. Un homme tel qu’on nous peint
Chandal , devoit plutôt fouger à affermir fou pouvoir fur fa- ’Naa

tian , 8c à la tenir dans une entiere foumiflion 5 cependant on
n’a: point trouvé- la moindre trace de cette fOumillion , dans le’

commencement même de la conquête que les Bulles ont faire
du Kamtchatka 5 au contraire , on n’a vu par-tout qu’une égalité

parfaite. La divifion de la Nation Kamtchadale’ 5 8c fa difperliorr
dans les diféteutsàlieux du Kamtchatka peut venir d’une autre rai-s

fou, comme , par exemple , du peu détendue du terrein , ou parce
qu’ils étoient en trop grand nombre pour trouver des provilions né.

cellaires àleur fubfilian’ce, &c. Le nom même de Chandal me paroit fort douteux , je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un Kamtchadal qui ait été appelléainli. En effet lice nom eût jamais exifié parmi ce Peuple ,l’ufage s’en feroit confervé 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’eli-â-dire ,

ceux qui habitent aux environs du petit canton qu’on appelle
Chantal; comme fous celui de ’Konrcliar , on entend tous les Ha»
bitants des bords de l’Elowka. D’ailleurs il el’t incontef’table que

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

breux , que leur feul Olitog ou Habitation avoit plus de deux
verfis de longueur, 8c que les Balaganes en étoient confituits 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 Olirog a encore plus d’Habitants que prefque tous ceux du

Kamtchatka. p

Quant à la bravoure de ces Peuples , on peut dire en général
que plus on s’avance vers le Nord ,Aplus ils font courageux 8c iuttépides. Parmi les Kamtchadals , les Habitants de l’Elowka 8c de
Chantal , palfent pour les plus braves; après eux ce font les Kou,
riles 85 les Habitants d’Awatcha , que les Cofaques ont eu bien

de la peine à foumettre, i

CHAPITRE
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ID: l’idée que les Kamtckadals ont de Dieu , de la firmation du
Mande , 6’ des dogmes de leur Religion. e

L E s Kamtchadals regardent comme leur Dieu un certain Kout?
khan, dont ils croient tiret leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel 8c les ’Afi’res 5-ils difent feulement qù’ils exilioient avant la

Terre , fur la création ’de laquelle fils ont deux opinions différentes.

Quelques-uns prétendent que Koutklzou créa la Terre de fou Fils
appellé Simskalz’n , qui lui étoit né de fa femme Ilkklzdun’z , en

fe promenant avec elle fut la Mer. D’autres croient que KourItlzou 8c fa fœur Klzourligitcl; a, ont apporté la Terre du Ciel,
qu’ils l’ont affermie fur la Mer , .84 que cet élément a été créé par

Ûutleigin , qui y demeure encore aujourd’hui. Cependant tous cou;
viennent en général que Koutklzozz a vécu dans le Ciel avant la

création de la Terre. a
L’opinion de ceux qui reconuoiffent un Dieu de la Mer», îefi

(conforme à celle des Iakoutes , qui donnent le gouvernement du
Ciel 8: de la Terre à différents Dieux. Ils admettent aufli une divi;
nité de l’Enfer 5.ils croient tous que ces Dieux fout les freres de,

Celui du Ciel, x
- Koutklwu après avoir créé la Terre, quitta le5Ciel 8.: vint s’éta;

blir au Kamtchatka, ou il eut un autre Fils appellé T igil , 8c une

Fille nommée Sidoukèz,5 ils fe mariereut enfemble , lorfqu’ils en’eusa

teut acquis l’âge. Koùrklzou , fa Femme 8c fes Enfants , portoient des.
habits faits de feuilles d’arbres , 8c fe uou’rrill’oient d’écorce de Bon-g

leau 8; de Peuplier 5 car , fuivant eux, les Animaux terrelires n’avoieui:
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point encore été créés , 8: leurs Dieux ne favoieut point prendre le:

poilfon.
Koutklzou abandonna un jour fou Fils 8: fa Fille , 8c difparut du
Kamtchatka. On ignore ce qu’il devint5 ils prétendent qu’il s’en

alla fur des patins ou raquettes , 8c que les montagnes 86 les collines
fe formereht fous fes pas , parce que fes pieds s’enfonçoient dans la

terre comme dans de la glaife molle. Ils croient que leur Pays étoit
parfaitement uni avant ce temps.
. Tigil Koutltlwu eut un fils nommé Amlcia , 8: une fille qu’ils apv

pellent Sidoultamchirch ; le Ftere 8c la Sœur fe marierent enfem-ble lorfqu’ils furent grands. Ils ne font pas plus infituits. fur la gé.
néalog’te de ces Dieux 5 ils affurent feulement que c’efi d’eux que

leur
Nation tire fou origine. .
» Tigz’l Kawklzau voyant augmenter fa Famille , fougea aux
moyens de pourvoir à fa fubfillance5 il inventa l’art de faire des
filets avec de l’ortie pour’prendre des. Poilfons. Son Pere lui avoit
déja appris à faire des Canors. Ce fut lui qui leur enfeigna à fe faire
des Habits de peaux. Il créa les Animaux terrellres , 8: établit pour

veiller fur eux Piliatclwurclzi , qui les protege encore aujourd’hui.
On le dépeint d’une taille fort petite , revêtu d’habits faits de foutu-

res de Goulus , dont les Kamtchadals font beaucoup de cas; il cit
traîné par des Oifeaux, 85 fur tout par des Perdrix , dont ils s’ima-

ginent quelquefois appercevoir les traces.. . A
M. Steller nous repréfente ces Peuples comme idolâtres. Ils ont
beaucoup de Dieux qui, fuivant la’tradition , ont apparu à plufieurs
d’entt’eux. Ils n’ont point dans leur langue le mot Ejfin’t , ils n’en

ont aucune idée , non plus que de la grandeur 8c de la lègelfe de

l’Etre
Au relie on fuprême.
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 dé.
rifion. Ils racontent de lui des chofes il 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
(ables , 8C de Rivieres rapides 5 d’être la caufe des Pluies 8: des Ternpètes dont ils font fouvent incommodés. De-là vient que lorfqu’ils

montent ou qu’ils defcendeut en Hiver les montagnes , ils lui difent toutes fortes d’injures 84 1’ accablent d’imprécations. Ils en agif-

feint rie-même lorfqu’ils fe trouvent dans quelques autres -citcoufian-

ces-difficiles ou dangereufes. ’
lisant néanmoins un Dieu , qu’ils appellent communément Douf.’

tekthitck , 8: ils ont en quelque façon la même vénération 8c le même

tefpeâ: pour ce mm, que les Athéuiens portoient à leur Dieu in.
connu. Ils drelfenr un pilier ou une efpece de colonne au milieu de
quelque grande plaine. Ils l’eutortillent de Tontchitch , 8: ne palfent
jamais devant , fans lui’jet’tet’ un morceau de poiffon , ou de quelque

autre chofe 5 ils ne cœuillent jamais les fruits qui croilfent alentour,
8: ils ne tuent point d’oifeaux , ni aucun animal dans le voifinage.
Ils croient prolonger leur vie par ces offrandes , 8c 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
odieux feaiement à. leurs Dieux ce qui ne vaut rien , 8: qui gardent
pour elles ce qu’elles peuvent manger. M. Steller a vu deux colonnes aux environs de l’Olirog inférieur 5 il n’en a pas trouvé ailleurs.

En: allant vers le Nord , j’ai vu moi-même plufieurs endroits ou les
Pafiants faifoient des offrandes , comme s’ils eulfeut cru que des efptits malfaifauts 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 bouilg,
lames , les Bois, 8tc. font habités par des démons qu’ils craignent
8; refpeétent plus que leurs Dieux.

Ils appellent les Dieux des Montagnes Kamozzli , ou petits Gév.
nies. Ce que nous nommons Génie , s’appelle. en Kamtchadal;
Kamouletcfi. Ces Dieux, ou , fuivant eux 5 ces Génies malfaifants, ’
habitent les grandes Montagnes , 8; particuliérement les Volcans;
auffr u’ofent-ils s’en approcher. Ils prétendent que ces mauvais Gé-.

nies vivent-des Poiffons qu’ils attrapent à la pêche; ils defcendent.
pendant la nuit des Montagnes , 86 volent jufqu’à la Mer pour y.
chercher leur nourriture 5 ils emportent un Poifl’on à chaque doigt,

les font cuire à la façon. des. Kamtchadals , 8; ils fe fervent. de
graille St d’os de Baleine , au lieu de bois. Lorfque les Kamtchadals paffent par ces. lieux, ils y, jettent toujours quelque viôtuaille qu’ils,

offrent
à ces mauvais Génies. . Les Dieux des. Bois s’appellent Ouchakrclzau. Ils difent qu’ils -ref-.
femblent aux Hommes 5 que leurs Femmes portent des Enfants qui
croiffent fur leur dos , 8c qui pleurent fans celle. Ces Efprits , fuir, 5
vant l’opinion fuperfiitieufe de ces Peuples ,.égarent les Hommes

de leur chemin, 8: leur font perdre l’efprit. ’ 1
Ils appellent le Dieu de: la Mer Mirg 5 ils lui donnent la
forme d’un Poilfon. Son Empire s’étend fur la Mer 8c fur les Poil"-

fons 5 il envoie les poilions dans les rivietes , afin qu’ils y prennent du
bois pour lui c0nliruire des Canots , 8: jamais dans l’intention qu’ils

fervent de nourriture aux Hommes 5 car ces Peuples ne peuvent

croire qu’un Dieu puiffe leur faire’du bien. . ’
Ils: racontent plufieurs fables fur Piliatclwutcfii, dont nous avons
d’éja parlé, 85 que Steller appelle’Bilioukai. Ils difent- qu’il ha-. i

bite fur les. nuées avec plu-lieurs. Kamazdz’ , que c’efl: lui qui fait

briller les éclairs ,qu’il lance la foudre, 8c fait tomber la pluie. Ils tee.
gadzart l’arc-eu-ciel: comme la: bordure de En habit. Ce Dieu ,23; ce
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qu’ils imaginent , defcend quelquefois des nuages fur. les mon.

tagnes , 8; dans un traineau tiré Par des perdrix. Ils. regardent: comme un grand bonheur d’appercevoir les Prétendus
traces que laine ce Bilioukai 5 elles ne (ont autre chofe que de Peu-V
tits lillons que le vent a laillés fur la furface de la neige; ce qui au
rive fur-tout dans les ouragans: ils craignent aufli ce Dieu. Ils prétendent qu’il fait enlever leurs Enfants dans des tourbillons par fes.

Satellites, Pour lui fervir de bras ou de girandoles , fur lefquels il:
fait mettre des lampes remplies de graille Pour éclairer (on Palais;
Sa femme cit appellée Tiranous.
Ils reconnoiflènt aufli un démon, fuivant M. Steller; ils le repré:
(entent très rufé 8: trompeur 5. ils l’appellent par cette raifonl Karma;

On montre aux environs de l’Oflsrog inférieur du Kamtchatka , un
aune fort élevé à: fort vieux, qui Panic pour être fa demeure. LesKamtchadals décochent toutes les années des fleches contre cet arabre 3 de forte qu’il en cit entièrement hérilfé.

Gaetch ePc, à ce qu’ils prétendent , le chef du monde fourerrainç

’ où les hommes vont habiter après leur mort. Il a autrefois habité la
cette; ils donnent à un des premiers enfants de Koùtklzou l’em-a’ g
pire fiat les vents , 8: ils attribuent à. fa femme S avina la. création de

l’Aurore sa du Crépufcul’e. i
Ils regardent leur Dieu Touila’, comme l’ auteur des treinbleé
meurs-de terre , étant perfuadés qu’ils proviennent de ce que l’on.

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

Toutes les. idées qu’ils-ont de leurs Dieux , 85 de leurs Démons

ou mauvais Génies, [ont fans liaifon ,sfi abfurdes 86 Il ridicules , que.

ceux qui ne connement Pas ces Peuples auront de la peine à croire
çesfaits 5 ils tâchent cependant de rendre raifon le mieux qu’ils peu:-

vent de tout ce qui exifte z ils cherchent même à Pénétrer ce que
peuvent; Penfer les Poiffong 84 les Oifeaux g.» mais ils ont le défaut de
l
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ne jamais examiner fi l’opinion qu’ils ont reçue efivraie ou non. Ils
adoPtent tout avec facilité à; fans réflexion.

Leur Religion eli principalement fondée fur d’anciennes Tradio
tions qu’ils confervent précieufement , fans vouloir écouter aucun
raifonnement qui pourroit les détruire.
- M. Steller rapporte qu’il a demandé à plus de cent d’entr’eux , li

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

puilfant , Créateur de toutes chofes , que l’on devoit autant aimer
que refpeCter à cau[e de fes bienfaits. Ils lui ont tous répondu aflirmaa
tivement, que jamais cela ne leur étoit venu dans l’idée, 8: qu’ils ne

fentoient a; n’avoient jamais fenti pour cet Etre fuprême niarnour ,

ni crainte.
A Ils penfent que Dieu n’efi la caufe ni du bonheur, ni du mal- 4
heur 5 mais que tout dépend de l’homme. Ils croient que le monde
eli éternel, que les ames font immortelles , qu’elles feront réunies

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

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

faim. . a

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

ront après la mort , se vivront fous terre 3 ils croient que la terre e11

platte v, sa qu’au-délions il y a un Ciel femblable au nôtre , fous lea

i quel eft encore une autre terre , dont les Habitants ont l’I-Iiver lorfque nous avons l’Eté , 85 l’Eté lorfque nous avons l’Hiver.

. Quant aux récompenfes de l’autre vie , ils difent que ceux qui ont
été parûtes dans ce monde , feront riches dans l’autre; 8c que ceux

qui (ont riches ici , deviendront pauvres à leur tout. Ils ne croient
pas. que Dieu panifie les fautes; car celui qui fait mal, difent-ils ,en

reçoit le châtiment dès-â-préfent, I i

Voici le, conte qu’ils débitent fur. l’origine de leur Tradition. Il
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y a, difentoils ,dans le monde fouterrain ou les hommes paffent
après leur mort , un grand à: fort Kamtchadal appellé Gaetclz , qui
cit né de Kourklzau; c’ell le premier qui fait mort au Kamtchatka 5 ila habité feul ce monde fouterrain , jufqu’au moment que les
deux Filles moururent 56 furent le rejoindre 5 il pallia. alors dans no;
tte monde pour inflruire fa pollérité , a: c’el’t lui qui leur’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 mort parmi eux , ils abandonnent leurs Iourtes depuis ce
temps , lorfqu’il y meurt quelqu’un , 8c ils en conl’truifent de nou-i

velles , afin que li quelque mort revenoit chez eux comme Gaetch ,
il ne pût trouver leurs nouvelles habitations.
Ce Gaetch cil , difent-ils , le chef du. monde fouterrain. Il reçoit
tous les Kamtchadals qui [ont morts , a: il donne de mauvais Chiens& des haillonsa celui qui y vient revêtu de riches habits ou avec de
beaux ChienS5 au-lieu qu’il fait préfent de beaux Chiens a: de magnifiques habits a ceux qui y viennent déguenillés 85 avec de vieux
Chiens. Ils s’imaginent que les morts fe confiruifent des Iourtes 5;
qu’ils s’occupent à la chaire , à la pêche 5 qu’ils boivent , mangent 85

le réjouiffent comme ils faifoient dans ce monde.ci , excepté qu’ils

ne relientent aucune des peines 8: des maux attachés à la condition
humaine. ,Ils croient qu’on n’y effuie jamais ni ouragans ni rem-I

pâtes ,que la neige :8: la pluie,y font inconnues; que toutes les
chofes nécell’aires à la vie y font en abondance ,, ainli qu’ait

Kamtchatka du temps de Kourkhaù. Ils penfent que ce monde
empire de jour en jour», 8c que tout dégénere en comparaifon:
de ce qui a exil’té autrefois 5 car les animaux aufli-bien que les
hommes, difent-ils, fe hâtent d’aller s’établir dans ce monde fouter-é

rain. i

Quant aux vices ô: aux vertus, ils en ont des idées aufii bizarres

que de leurs Dieux. Ils regardent comme une chofe permife, tout
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ce qui peut fatisfaire leurs délits à: leurs pallions , si ils n’envifagent j

comme faute , que ce qui leur fait craindre un dominage véritable.
vAinli le meurtre , le fuicide , la fOrnicationl, l’adultere , la fodomiè,

l’outrage , &c. ne font point des crimes: ils croient , au contraire,
que c’eli une grande faute de fauver un homme qui le néye , parce
qu’ils font dans l’opinion que celui qui le délivre , fera néyé lui;
même. C”ell: aulii une impiété horrible de recevoir dans l’on habi-

tation ceux qui étant couverts de neige fur les montagnes , s’en font
débarralfés avant d’avoir mangé toutes leurs ’provilions de v0yage’5

ces perfonnes ne peuvent entrer dans une Iourte qu’après s’être des.

habillés tout nuds , 8x: avoir jetté leurs habits comme fouillés. Boire
de l’eau de fources chaudes, s’y baigner , monter fur les Volcans 5
’c’eli , fuivant eux, , s’expofer à une perte certaine, en commettant

’un crime que le Ciel doit venger. Ils ont la même idée de plulieurs
vautres luperliitions dontj’aurois honte de parler.
C’eli un péché chez eux de le battre 8; de le quereller pour du
poilion aigre 5 d’avoir commerce avec leurs Femmes lorfqu’ilsécora

chent les Chiens 5 c’en eli aulli un de racler avec un couteau la neige
qui s’attache a leur chaullure , de faire cuire dans le même vafe la ’
chair de différentes bêtes 86 poilions , d’aiguiler fa hache 86 les coûteaux lorfqu’on eli en voyage , ainli que de faire d’autres puérilités de

cette nature ç ils craignent que ces aérions ne leur attirent quelques
accidents fâcheux. Par exemple , des difputes 8: des batteries pour
du poilfon aigre, leur font craindre de périr5 s’il leur arrivoit d’as

Voir commerce avec leurs Femmes dans le temps qu’ils écorchent
leurs Chiens , ils craindroient la gale 5 s’ils raclent la neige avec le
’çoûteau, ils ferroient menacés d’ouragan55 s’ils font cuire différen-

tes viandes enfemble , ils le perfuadent qu’ils feront malheureux dans
fleurs chaires , ou qu’ils auront des abcès 5 s’ils aiguifent leurs ha;
çhes dans le voyage , ils s’imaginent être menacés de mauvais
temps ô; de tempêtes. On ne doit pas trop s’étonner de tout cela,
puifquç
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puil’que chez tous les Peuples il y a quantité de fuperl’titions de

cette nature, Outre les, Dieüx dont j’ai parlé, les Kamtchadals réverent encore ’ a

différents Animaux &d’autres Etres dont ils ont quelque chofe à
craindre. Ils oll’rent du feu à l’entrée des terriers des Zibelines se des

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

pellent pas les Ours ni les Loups par leurs noms 5 ils prononcent
feulement le nom Séoang, qui lignifie malheur; ils reliemblent
.en cela à nos Chalfeurs de Zibelines , qui le gardoient bien peut
.dant la chaire d’appeller beaucoup de chofes par leurs noms , comme
li cela rendoit la chalfe malheureufe. Telle étoit l’état de cette Nation pendant mon premier féjour au Kamtchatka 5 mais aujourd’hui
prefque tous les Kamtchadals ont reçu la Foi Chrétienne, de même
que plulieurs Koriaques Septentrionaux, par la vigilance de Sa Majellzé
I’Impératrice Elil’abeth , se les foins vraiment maternels qu’elle a pour

tous fes Sujets. En 1741 , le Synode envoya au Kamtchatka des
Miliionnaires 86 tout ce qui étoit nécelfaire à l’établill’ement d’une

Eglife, pour convertir à la Foi Chrétienne des Peuples aulii fauva.
ges 5ce qui a li bien réulii qu’on en a baptifé un grand nombre. On
a même infpiré à ce Peuple le délir de s’inl’truire , 8.: l’on a établi

(des Ecoles en diEérenrs endroits. Les Kamtchadals y envoient de
bon gré leurs’Enfants, 85 .quelquesuns les font inliruire à leurs pro--

Pres dépens 5 ce qui donne lieu de croire que dans peu de temps la
Religion Chrétienne fera de grands progrès dans cette contrée.

T orne Il. K
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CHAPITRE XII.
Des Chamans ou Magiciens.

L Es Kamtchadals n’ont point de Chaman particulier, comme
leurs Voilins 5 mais les Femmes , fur-tout les vieilles , 85 les Koehktchoutche, font regardées comme des Magiciennes 5 ils croient qu’elles

lavent interpréter les longes. En faifa nt leurs fortileges , elles ne frap-

pent point fur des efpeces de tambour 5 elles ne le revêtent point
non plus d’habits deflinés pour cette cérémonie , ainli qu’il eli d’u-

’ fage parmi les Koriaques , lesToungoufes, les Bourates, 85 toutes les
autres Nations idolâtres de la Sibérie. Elles prononcent des paroles à.
voix balle fur les ouïes ou nageoires des poilions , fur l’herbe douce
ou la S araire , 85 le Tonchitche :c’eli par ce moyen qu’elles préten.

dent guérir les maladies , détourner les malheurs , 85 prédire l’ave-

nir. J e n’ai pu lavoir quelles paroles elles emploient dans leurs’cé-

rémonies ou conjurations, ni quel ell: celui dont elles invoquent
l’aliillance. On me l’a caché comme un myl’tere.

Leur principal fortilege le fait de la maniere fuivante. Deux
Femmes s’alleyent dans un coin , 85 murmurent fans ceffe quelques paroles à voix balle. L’une s’attache àu 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 eli regardé comme un préfage
heureux , 85 un ligne que ce qu’ils ont entrepris aura un heureux
l’accès 5 s’il paroit, au contraire , qu’elle remue le pied pelamment ,

c’ell: un mauvais augure : cependant elles invoquent les démons
par ces mots Couche , Couche , en grinçant les dents; 85 quand elles
ont quelque Villon , elles crient en éclatant de rire , Kiwi , Khaï,
K liai. Au bout d’une demi-heure les démons difparoillent , 85 la.
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Magicienne crie fans celle Icizki ; c’el’t-à-dire , ils n’y fin: plus-

L’autre Femme qui lui aide , marmote des paroles fur elle , 85 l’ex-

horte à ne rien craindre , mais à confiderer attentivement les apparitions , 85 à fe rappeller le fujet pour lequel elle fait les fortileges.
Quelques-uns difent lorfqu’il tonne 85 qu’il éclaire , que Bilioukaï

defcend vers ces Magiciennes , 85 qu’en prenant pollellion d’elles ,

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

la chali’e , il vient aulii-tôt trouver une de ces vieilles, ou même la

Femme : on fait alors une Conjuration ou un fortilege 5 on examine
la raifon qui a pu océalionner ce malheur 5 on prefcrit les moyens
pour le détourner 5 on en attribue la principale caufe à la négligence

de quelques pratiques fuperllitieufes 585 pour réparer la faute , celui
qui a manqué à cette pratique , ell’cbligé de tailler une petite idole

ou ligure, de la porter dans les bois , 85 de la mettre fur un arbre.
Les Kamtchadals font aulii leurs fortileges dans le temps des fêtes
où l’on le purifie de fes péchés. On murmure alors certaines paro-

les , on parfume , on agite les bras , on le met dans un violent mouvement 5 on le frotte de Tonchitche , on s’entortille de bandelettes ,
on tâche .de rappeller à la raifon ceux qui ont perdu l’efprit. On fait
d’autres cérémonies extravagantes dont on parlera plus amplement

dans
levientChapitre
*
Si un Enfant
au monde pendantfuivant.
une tempête ou un l
ouragan , on fait des lorrileges fur lui lorfqu’il commenceâ parler , 85 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 entre les mains une coquille marine 5. il faut que portant cette coquille
en l’air , il coure autour de la Iourte , du Balagane 85 du Chenil, en adrelfant ces mors a Bilioukaï ’85 aux autres elprits malfaifants: n La coquille cil faite pour l’eau l’alée , 85 non pour l’eau
,n douce , vous m’avez tout mouillé
5l’humidité me fera périr.
ses.

K a".
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r ques jerfuisonudr 85aque.3je tremble de tous mes
a» VousH
voyez
si membres es. Lorfque cela eli fini , l’Enfant ef’t cen’fé réconcilié

avec les démons; autrement ils s’imaginent que cet enfant el’t la.

cau[e des tempêtes 85 des ouragans. ’
Les Kamtchadals font li curieux de longes 85 y ont tant de foi ,’
que la premiere chofe qu’ils font le matin en s’éveillant , c’el’t de le

les raconter les uns aux autres , 85 c’eli par ces longes qu’ils jugent de

ce qui doit leur arriver. Ils ont des regles fixes 85 invariables pour
l’interprétation de quelques fonges5 comme, par exemple , s’ils ont

rêvé de vermines , ils s’attendent à voir le lendemain arriver les Colaques chez eux. Lorfqu’ils rêvent qu’ils font leurs néceliités , ils

croient que c’ell un ligne qu’ils auront des Hôtes de leur Nation.
Quand ils rêvent qu’ils jouillent d’une Femme, c’eli un préfage
d’une heureule chalfe.

Outre la magie 85 les fortileges , ils font fOrt adonnés à la Chi4
romancie 5 ils croient pouvoir prédire à un homme le bonheur ou
le malheur qui doit lui arriver , en regardant les lignes qu’il a dans
la main 5 mais ils cachent avec beaucoup de myllzere les regles de cet
art. S’il vient àparo’itre une ligne ou une tache fur la main de quel-’
qu’un d’eux , ou li cette tache vient à difparoître , ils confultent anili-

tôt fur cela une vieille forciere. M. Steller lui-même s’en ali’ura
en feignant d’être endormi.
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CHAPITRE xrrr
De leurs Fêtes 6’ des Ce’rémdnies qui a): objêrvent.

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

laquelle ils le purifient de leurs fautes.- Cette Fête le célebre ,
fans jamais y manquer , dans le mois de Novembre, qui s’appelle ,.
par cette railon, le Mois de la purg’fiCation des fêlures. M. Stellerell dans l’opinion qu’elle a été infiituée par leurs Ancêtres 5

pour remercier Dieu de les bienfaits; mais que dans la fuite le
véritable principe de cette Fête a été obfcurci par des fables aulii
folles que ridicules. Cela me paroit d’autant plus fondé , qu’après
avoir fini leurs travaux de l’Eté 85 de l’Automne ,ilslcroiroient com-

mettre une grande faute de travailler,de fe vi-liter les uns les autres 5 t
ou même d’aller à la thalle avant cette Fête. Si quelqu’tm s’écarte.

de cette conduite ,. l’oit volontairement ou par nécellite’, il eli abç [clament obligé d’expier la faute 85 de le purifier. C’el’t en quelque

façon ce qui donne lieu de croire que, leurs Ancêtres, après avoir
préparé leurs provilions de bouche pour l’I-Iiver , avoient coutume
d’offrir a Dieu les prémices de leurs travaux , 85 enfuite de le réjouir
enfemble en allant les uns chez les autres. Lorfqu’ils’ célebrent cette

Fête , ils y oblerven’t entr’autres chofes plulieurs minuties qui ne
mériteroient pas d’être rapportées. Cependant comme elle le célebre

fans jamais y manquer , j’en donnerai un détail exaéi: depuisle coma

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

conllance , non que je penfe faire plailir à mes Leéiseurs , car le res
cit de ces folles puérilités fera plus faliidieux qu’agréablp 5 mais
pour faire connoître j-ul’qu’ori va la fuperllition 85 l’extravagance de

ces Peuples;
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Comme les Kamtchadals Méridionaux ont quelques cérémonies

dill’érentes de celles des Septentrionaux , je ferai mention de leurs
Fêtes léparément. J e commence par les Kamtchadals Méridionaux ,
chez lelquels j’ai été exprès en 1738 85 I759 pour en être témoin.

Je palIai trois jours dans un Ollrog ou Habitation des plus tonlidérables , appellé Tchaapingarz , litué fur les bords de la riviere
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La Cérémonie commença par balayer la Iourte5 après cela deux

Vieillards tenant dans leurs mains un petit paquet de Tonchitche ,
dirent a voix balle quelques paroles fur les ordures de la chambre ,
85 ordonnerent de les jetter dehors. Au bout d’une demi-heure , ils
ôterent de la place la vieille échelle 5on nettoya le lieu où elle étoit ,

85 un des Vieillards , après avoir prononcé quelques paroles tout
bas , pofa dans cet endroit un petit morceau de bois entortillé de
Tonchitche 5après quoi on attacha une échelle neuve , en prononçant aulli tout bas plufieurs paroles , 85 on plaça la vieilles contre la
muraille. Il n’ell pas permis de l’emporter avant d’avoir fini la Fête.

Cependant on enleva hors de la Iourte tous les traîneaux, les
harnois des Chiens , les traits , les brides, 85c. parce qu’ils croient
que tout cet attirail n’ell point agréable aux génies malfail’ants qu’ils

attendent pour cette Fête.
Un inllant après on apporta dans la Iourte de l’herbe lèche qu’on

joncha fur l’échelle. Alors le même Vieillard qui julqu’ici avoit
prononcé les paroles àvoix balle , s’approcha de l’échelle avec trois

Femmes; il s’aflit à droite de l’échelle , 85 les Femmes à gauche.

Chacun d’eux avoit une natte dans laquelle il y avoit de l’Ioukola,

de l’herbe douce , du Caviar fec, de la graille de Veau marin ren.
fermée dans des boyaux 85 en morceaux. Ils firent de l’Ioukola
une efpece de hache qu’ils entortillerent avec de l’herbe douce, 85

après avoir tout préparé fuivant leur ufage , le Vieillard 85 les

vieilles Femmes envoyerent chacun un homme dans le bois pour
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prendre un bouleau , en leur attachant à la ceinture , fur leurs ha.ches 85 fur leurs têtes du Tonchitche5 ils leur donnerent la natte
avec la provifion qu’elle renfermoit pour manger en chemin , 85 en

garderent feulement un peu pour eux.
Après cela le Vieillard 85 les Femmes le levant de leurs places ,
firent une fois le tout de l’échelle en agitant leur touffe de Tonch’it-a

che qu’ils tenoient dans chaque main ,85 en prononçant le mot
Ackhalalalaï 5 ils étoient fuivis de ceux qui devoient aller dans le”

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

i!

85 les Femmes mirent leur Tonchitche fur le foyer, 85 jetterent les
provilions- qui leur relioient aux petits Enfants , comme pour les.
faire battre enfemble. Ces Enfants s’en faifirent 85 les mangerent.

Cependant les Femmes firent une efpece de baleine de leur herbe
douce 85 de leur Ioukola : on l’emporta hors de la Iourte , 85 on la
pela fur le Balagane.Enfuite on chauffa la Iourte , 85- le Vieillard.
après avoir creufé un petit folié devant l’échelle , apporta une bar-

bue enveloppée de Tonchitche , 85 la porta dans le folié en pros
nonçant tout bas quelques paroles. Il commença par tourner luitmême trois fois fur la même place 5enfuite tous les Hommes, tontes les Femmes 85 même les petits Enfants firent la même chofe. l
Après cette cérémonie , l’autre Vieillard le mit à-faire cuir-e de la

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

fants 5 cependant ceux qui avoient fur eux. les Idoles’appellées Curi-

lidarefis , les envelopperent d’herbe douce 5 les autres firent des
Idoles nouvelles appellées Itaung, 85 les enfoncerent dans les pla-

fonds au-dellirs du foyer. .

En même-temps un Vieillard de la troupe apporta dans la Iourte
un tronc de bois de bouleau, 85 commença enluite à faire une Idole
qu’ils appellent r’ilzantaï. Lorfqu’elle fut faire , le Chef de l’habita- h
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tion lui attacha le premier de l’herbe douce au cou 5 enluite tous
les autres lui offrirent de l’herbe douce ou du Tonchitche. Après
cette offrande , on plaçacette nouvelle liante fur le foyer, à côtéde p

l’ancien
Khantaï.
’ fois , prit deux
’ Le Vieillard dont nous
avons déja parlé plulieurs
petites pierres , 85 après les avoir entortillées avec du Tonchitche , il
murmura fur elles quelques paroles. Il les enterra enfuite dans difl’év

rents coins du foyer , alluma du feu , 85 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 lailirent 85 les enveloppèa
rent d’herbe douce , 85 un d’eux ayant pris la nouvelle Idole Khan.

rai, la traîna par le cou autour du foyer 5 les autres Enfants le fuivirent en criant Alklzalalalaï ; ils la mirent enluite dans la premiers

place. .

Après cela tous les Vieillards de la Iourte s’allirent en rond autour

du foyer. Celui qui avoit prononcé les paroles fur tout ce que nous
avons dit, prit dans les mains une pelle enveloppée de Tonchitche,

85 adrelfa au feu les paroles fuivantes : v Koutkhou nous a ors. donné de t’offrir une viétime chaque année 5 c’ell: ce que nous ac,

a: .complill’ons, En conféquence nous te prions de nous être proa pite , de nous défendre , 85 de nous préferver des chagrins , des

a malheurs 85 des incendies se. Le Vieillard ne prononça ces paroles qu’à plulieurs reptiles. Cependant tous les autres Vieillards le les

verent, 85 frappant des pieds, battant des mains, ils crierent Alkha-r
Ialalai. Cette cérémonie achevée , tous ces Vieillards quitterent leurs
places , 85 le prenant l’un l’autre par la main , ils le mirent a danl’er

en criant Alklqualalqi 5 ce que répéterent tous ceux qui étoient

dans la Iourte. V

Pendant ces cris , les Femmes 85 les Filles commencerent à r

l’ortir de leurs coins en lançant des regards terribles , tournant
la bouche , faifant les grimaces les plus all’reul’es , 85 s’approchant

’ ’ de
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de l’échelle ,"elles leverenr les mains en haut. Enfuite faifant des
mouvements extraordinaires, elles l’e mirent à danl’er 85 a crier de
toutes leurs forces , après quoi elles’tomberent l’une après l’autre à

terre , comme li elles étoient mortes. Les hommes les emporterent 85
les mirent àleurs places , où elles relierent couchées 85 comme prié
vées de tout lentiment , j ul’qu’à .ce qu’un Vieillard vint prononcer

tout bas quelques paroles l’ur chacune d’elles en particulier.
Ce l’peôtacle me parut plus étrange 85 plus bizarre que les l’orti-

leges des Iakoutes , puil’que chez eux le Sorcier entre l’eul dans
une efpece de fureur , ana-lieu qu’ici elle l’e communique à l’ha-

bitation entiere. Les Femmes 85 les Filles l’ur lel’quelles les Vieil.

lards avoient prononcé des paroles, crierent beaucoup , 85 pleuretenÎt comme li elles eull’ent reli’enti une violente douleur , ou qu’elles fulI’ent accablées d’un grand chagrin)

Cependant le Vieillard après avoir fait l’on l’ortilege fur la cendre,

la jetta en haut deux fois avec une pelle , 85 toute la Iourte fit après lui
la même chofe; enfuite ce même Vieillard , ayant rempli de cendre
deux efpeces de paniers faits d’écorce d’arbre , envoya deux hommes

pour empatter cette cendre hors de la Iourte. Ils l’ortirent par l’on.
verture qu’on appelle Chopklzad , 85 répandirent la cendre fur le
chemin. Au bout de quelque temps ’ ils étendirent autour de toute
la Iourte une corde faire d’herbe , àlaquelle on avoit attaché d’el’-’

pace en el’pace du Tonchitche.
Le jour le pall’a à faire cette cérémonie 5 mais fur le’l’oir ceux que

l’on aVOit envoyés pour chercher le bouleau revinrent 5 85 s’étant

joints avec un certain nombre de Kamtchadals qui étoient fortie,
ils apporterent au,-dell’us de la Iourte un des plus grands bouleaux
qu’ils avoient coupé tout près de la racine. Ilscommencerent à frapçer avec ce bouleau à l’entrée de la Iourte , battirent en même.

;emps des pieds, 85 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 tranl’portée de fureur , s’élança du coin ou elle étoit 5 85
après avoir rapidement monté l’échelle , l’ailit le bouleau. Dix Fem-

mes environ accoururent pour l’aider 5 mais le Chef ou Toion de
cette habitation , le tenant l’ur l’échelle , les empêcha d’enlever le

bouleau. Cependant on defcendit cet arbre dans la Iourte 5 85 lorfqu’on put le toucher d’en-bas , toutes les Femmes s’en étant failles ,

le mirent a le tirer à elles , en danl’ant 85 jettant des cris ell’royables 5

mais ceux qui étoient l’ur la Iourte le retirerent avec force. Après
cela toutes les Femmes tomberent à terre , comme li elles eull’ent
été poll’edées par quelque démon , excepté la Fille qui avoit l’aili la

premiere le bouleau : elle s’y tint l’ul’pendue , 85 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.

Le Vieillard defenchanta toutes les Femmes 85 les Filles de la
même maniere qu’auparavant , 85 les fit revenir promptement , en
prononçant tout bas quelques paroles 5 il n’y eut qu’une Fille l’ur la-

quelle il rella plus longtemps. Cette Fille revenant à elle , le
mit à crier qu’elle avoit fort mal au cœur; enluite elle confella 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 les ’

fautes avant la Fête , 85 n’avoir pas jetté dans le feu des nageoires

ouAudes
ouïes de poilibn. ’ ’
bout d’une heure ou d’une heure 85 demie, on jetta dans la
leurre huit peaux de Veaux marins, dans lel’quelles on avoit mis du
Ioukola , de l’herbe douce 85 des boyaux remplis de grailfede Veaux’

marins. On y jetta encore les quatre nattes qui avoient été données
avec des provifions , à ceux qu’on avoit envoyés pour chercher le

bouleau. On trouva dans les nattes des copeaux de bouleau 85 tout
le telle de leurs provilions. Tous les Kamtchadals qui étoient pré-
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l’ents partagerent entr’eux le paillon qui étoit dans ces peaux ,
l’herbe douce 85 la graille 5 ils étendirent ces peaux au pied de l’é-

chelle , 85 ils firent de ces copeaux de bouleau de petites Idoles a
tête pointue , en l’honneur de ces démons , qu’ils croient s’emparer

des Femmes lorfqu’elles danl’ent. Ils nomment ces Idoles Kamoude.
Les peaux de Veaux marins dont nous avons déja parlé , l’ont delli.
nées dès l’Automne à ces démons , lorfque les Kamtchadals vont àla
chall’e de ces animaux , 85 c’el’t pour cette raifon qu’ils ne les cm.
ploient a aucun ul’age 5 ils l’e contentent de coucher delI’us.

-Quand ils eurent fait cinquante-cinq petites Idoles, ils les rangèrent les unes à côté des autres , 85 commencerent par leur enduire
le vifage de Broul’nitl’a(r) , après quoi ils leur préfenterent fur trois

val’es de la Sarane pilée , 85 mirent devant chaque Idole une petite

cuiller. Ils y laill’erent quelque temps. ce mets , 85 quand il les
crurent ralfaliées , ils mangerent eux - mêmes la Sarane. Enluite
après avoir fait des bonnets avec de l’herbe , ils les mirent fur la tête

de chaque Idole , 85 leur attacherent au cou de l’herbe douce 85 du

Tonchitche5 ils les lierent en trois paquets que deux hommes jetterent dans le feuen pouffant de grands cris 85 en danl’ant. Ils brûlerent en même-temps 155 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 faire d’herbe

douce 85 de poilI’on au commencement de la Fête. Cette Femme l’e

mit a 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 l’emblables au
croali’ement d’une Corneille, frappèrent la baleine avec leurs boyaux.

(I) Vaccinium. Linn.Suec. Spec. 5.
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Lorfque la Femme eut palfé le foyer , tous les Enfants la Iourte
l’e jetterent furelle , 85 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 feria
lit , 85 l’ayant ramenée fur la Iourte , il le mit à la delcendre le long

de l’échelle la tête en bas. Quelques Femmes 85 Filles coururent

pour la recevoir en pouffant toujours de grands cris 5 après quoi
toutes le mirent à danfer enfemble , 85 à crier jufqu’à ce qu’elles

tomball’ent à terre. On marmots des paroles comme auparavant 5

cependant les Kamtchadals partagerent 85 mangerent labaleine que
les Enfants avoient arrachée à la Femme.
Ils chaufferent la Iourte immédiatement après , 85 les Femmes

le mirent à préparer le manger, chacune ayant apporté un vafe

85 un mortier -. elles le mirent à piler des racines de 671514main (r) , des œufs de Poill’ons ,. de l’herbe nommée Kijnreï (a),

avec de la graille de Veau marin 5- 85 après qu’elles eurent pilé

tout cela enfemble comme une pâte , le Vieillard prit qu vafe ,
s’approcha de toutes les Femmes pour prendre à chacune une cuillerée de ce qu’elle piloit. Après qu’il en eut pris, il donna le ,vafe

a l’autre Vieillard , qui en prononçant tout bas quelques paroles,
défenchanta les Femmes tombées dans une efpece d’extafe. Ce Vieil;
lard s’aliit près du feu , tenant ce qui venoit d’être pilé , ou le Tol-

koucha 5 85 ayant prononcé quelques paroles fuivant l’ufage , il en

jetta au feu une petite partie , 85 rendit le relie au premier Vieillard. Celui-ci donna encore à chaque Femme une cuillerée de cette
pâte ,3. la place de celle avoit été prife pour fervir d’ofi’rande.
La nuit l’e palI’a- dans ces cérémonies, 85 aucun des Kamtchadals ne

leLecoucha.
’ ’le 22. Novembre , vers. les neuf heulendemain , c’eli-à-dire
(r) Ulmariafmâiôus Hifiiidis. Stem

(a) Epiloôiam. Linn, Suce. I.
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très du matin, on étendit. devant l’échelle deux peaux de Veaux

’marins, au milieu defquelles on mit une natte ou s’allirent- trois
vieilles Femmes. Chacune d’elle avoit un paquet de petits Cordons
de courroie, bigarré de poil de Veau marin 85 de Tonchitche. ’
Elles étoient aidées par un Vieillard , qui après avoir pris les cor-

dons , 85 les avoir fait un peu brûler 5 les-leur rendit. Les vieilles
Femmes s’étant levées de leurs places , marcherent l’une après l’au-

tre’ dans la leurte , 85 la parfumerent par-tout avec ces c0rdons al-

lumés 5 85 pendant que ces vieilles promenoient ces cordons ,
les Kamtchadals , ainli que leurs Femmes 85 leurs Enfants , s’em«
’prelI’oient de les toucher , comme li c’eût été une chofe l’acrée.

Après avoir parfumé tous ceux qui étoient dans la Iourte , les
vieilles Femmes s’allirent à. leurs premieres places , 85 une d’elles

ayant pris les cordons des autres , fe promena pour la deuxieme,
fois , en les appliquant à tous les piliers 85 aux poteaux de la
Iourte. Cependant tous les Kamtchadals l’e mirent à crier , 85 les
vieilles Femmes qui avoient des paquets deces cordons , danl’erent
85 entrerent en fureur comme auparavant. La troilieme de ces vieilles fit la même chofe , après s’être promenée dans la Iourte. Enfin

toutes tomberent à terre comme mortes.
Celui qui les avoit aidées , ayant pris les cordons de cette vieille
qui étoit tombée à terre , les mit fur l’échelle , 85 les y tint jul’qu’it

ce que tous ceux qui étoient dans la Iourte , fans exception , les eufl’ent touchés 5 enfuite il les diffribua dans chaque coin où chacune
des Femmes en prit à proportion du nombre de l’a famille 5 elles les
pafl’erent fur chaque homme , après s’être premièrement parfumées .

elles-mêmes , leurs maris 85 leurs enfants.
Au bout d’une demi-heure , les Kamtchadals étendirent devant
l’échelle une peau de Veau marin , 85 ils attacherent un Enfant a
chacun des deux poteaux qui étoientà côté de l’échelle. Deux Vieil-

lards qui entrerent la Iourte , demanderent à ces Enfants quand
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leur Pere feroit de retour? A quoi tous les Kamtchadalsrépondirent,’
cet hiver. Les Vieillards fortirent après avoir pofé devant chacun des

Enfants un boyau rempli de graille de Veau marin, 85 enveloppé
d’herbe douce 5 mais étant revenus peu après , ils commencerent à
crier 85 à danfer ; 85 tous ceux qui étoient dans la Iourte poul’l’erent

deCependant
grands
cris à leur exemple. ,
une Femme entra par la feconde ouverture ou Chopkhade , tenant devant elle un loup fait d’herbe douce 85 rempli
de graille d’Ours , des boyaux remplis de graille de Veau marin ,85
d’autres provilions de bouche. Cette Femme étoit fuivie du Chef
de cette habitation , qui tenoit à l’a main un arc bandé 5 la Femme
85 lui avoient la tête 85 les mains enveloppés de Tonchitche..La
ceinture 85 la fleche du Chef étoient ornées de guirlandes de la

même herbe. La Femme fit le tout de la Iourte le long des murailles , fuivie de toutes les Perfonnes de cette habitation qui danl’oient 85 qui jettoient de grands cris. Quand elle fut arrivée à.
l’échelle, quelques Kamtchadals ayant faili le loup qu’elle tenoit,

monterent promptement jufqu’au haut de la Iourte. Toutes les
Femmes qui entouroient l’échelle firent tout ce qu’elles purent

pour monter 85 reprendre le loup. Mais les Hommes qui le te.
noient fur l’échelle les en empêcherent5 85 quoiqu’elles en euf-

l’eut jetté quelques-uns du haut en bas , cependant elles ne purent
exécuter leur delfein. Comme elles n’en pouvoient plus ., elles
tomberent accablées de fatigue , 85 on les porta en divers endroits ,’
où elles furent défenchantées comme auparavant. Après cela le Chef
qui l’e tenoit un peu éloigné de l’échelle , ayant toujours fon arc

bandé, s’en approcha 85 tira contre le loup. Les autres Hommes qui
étoient en bas , tirerent à eux le loup , 85 après l’avoir déchiré, ils
le mangerent , ne laill’ant qu’un peu de graille d’Ours pour régaler

les Idoles Khantai. .
Quoique les Kamtchadals ne foient pas plus en état. de rendre
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raifort de Cette cérémonie , que de celle de" la Baleine dont j’ai;
parlé , quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport à leurs opinions fuperllitieufes ou non , 85 pourquoi elle l’e pratique; il me paroit ce;
pendant que ce n’ell qu’un (imple divertill’ement , ou un emblême

du ,delir qu’ils ont de prendre 85 de manger des Baleines 85 des
Loups , avec la même facilité que ceux qu’ils font avec de l’herbe.
Et voici la fable qu’ils racontent à ce l’ujet.

Un Kamtchadal habitoit fur le bord d’une certaine riviere ,
il avoit deux Fils fort jeunes 5 en allant à la chall’e , il fut obligé
de les lailI’er feuls dans’fa Iourte, 85 de les attacher au poteau pour
qu’ils ne le filI’ent point de mal. Pendant l’on abfence , des Loups

vinrent demander a ces Enfants li leur Pere feroit bien-tôt de retour. Ces Enfants répdndirent, dans l’Hiver.’ Cependant l’ailis de

crainte , ils relierent long-temps privés de fentiment. Le Pere revint de la chalfe, 85 ayant appris ce qui s’étoit palfé , il alla pour
prendre le loup , 85 le tua à coups de fieches. A l’égard de la céré-

monie de la Baleine , celle qui fe fait d’herbe,eli la repréfentation

des Baleines mortes qui flottent quelquefois fur la mer , que les vagues pouffent fur le rivage. Les corbeaux qui font faits de boyaux ,.
repréfentent ces Oifeaux carnaliiers qui dévorent les cadavres de Baleines 5 85 les petits Enfants qui les déchirent repréfentent les Kamt-

chadals qui coupent leur graille.
Lorfque la l’ce n e du loup futfinie , un Vieillard brûla du Tonu
chitche, qu’il prit par paquet de chaque famille , qu’il all’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 l’ufpendit au plafond , au-dell’us du fuyer, ou il relie tOute

l’année.
. apporta dans la Iourte des branches de bouleau;
Bien-tôt après on
fuivant le nombre des familles. Chaque Kamtchadal prit une de ces
branches pour fa famille, 85 après l’avoir courbée en cercle, il fit

’7’?
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palier à travers par deux fois l’a Femme 85 l’es Enfants , qui en fartant

de ce cercle , l’e mirent à tourner en rond. Cela s’appelle chez aux
l’e purifier de l’es fautes. 1 p
’ Quand tous le furent purifiés , les’Kamtchadals forcirent de la

Iourte avec ces petites branches par le Joupana ou la premiere cuver-a
turc, 85 ils furent fuivis de tous leurs Parents des deux fexes. Lorlï
qu’ilsfurent hors de la Iourte , ils pall’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’Orient. Les Kamtchadals, après avoir jetté dans cet endroit tout

leur Tonchitche 85 avoir fecoué leurs habits , rentrerent dans la
Iourte par la véritable ouverture , 85 non par le Jeupana.
Parmi ceux qui étoient fur la place où l’on s’étoit purifié , il fe

’ trouva une fille malade, que le Vieillard lit alI’eoir fur la neige r
appuyé fur l’on bâton 85 courbé devant elle , il fut près d’une demi-

heure à prononcer des paroles fur cette Fille. Enfin après lui avoir

fecoué les habits avec une baguette , il la lailla aller dans la

Iourte. ’

La purification étant faire ,’ les Kamtchadals apportèrent un pas

tir oil’eau fec , 85 un faumon de l’efpece de ceux qu’ils appellent Gale-

fi, qu’on avoit préparé exprès; après les avoir un peu grillés , ils les

couperent en difi’érents morceaux , s’approcherent enfuite du feu 85

les y jetterent en trois fois pour fervir d’ofl’rande aux efprits malfaifants qui viennent à leurs fêtes 85 qui s’emparent des femmes. Les
Kamtchadals difent qu’ils demeurent l’ur les nues , qu’ils relI’emblent .

a des hommes , excepté qu’ils ont la tête pointue 5 qu’ils font de la

grandeur d’un enfant de troisans , 85 qu’ils portent des habits faits

de peaux de Renards , de Zibelines 85 de Goulus.

Comme ilscroient que ces Efprirs entrent dans la bouche des
femmes au nombre de cinquante 85 plus , je leur demandai comment
un li grand nombre d’El’prits de çette grandeur pouvoient l’e faire

r un
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un panage â travers la gorge qui ePt fi étroite , qu’il paroit impoflL
ble d’y faire palier la main d’un enfant de cet. âge? Cela cit auflî

étonnant pour nous , me répondirent-ils; mais peut-être font-ils
plus petits, quoiqu’ils nous Paroilrent de cette grandeur.
Enfait( on chaulÎa la Iourte , ô; après avoir fait rougir des au;

leu , ils firent cuire dans des auges du Poillon léché 5 a; ils le
mangerent après avoir verfé le bouillon fur les Khantai, fur les Ida-z
les , se fur le bouleau qui étoit encore dans la Iourte.

Quand il fallut retirer ce bouleau , deux hommes monteront au:
delïus de la Iourte , en grimpant le long du bouleau ;car il n’efi
pas permis de monter par l’échelle. Alorsceux qui étoient dans la

Iourte , donnerent le bouleau [à ceux du dehors , 8c ces derniers ,
après l’avoir promené autour de la Iourte, l’emporterent fur le Balagane où il relie toute l’année , fans qu’on le regarde avec la moine

dre vénération. (:6qu par-là que finit la Fête.

Les Kamtchadals Septentrionalfx diffèrent beaucoup dans leurs
cérémonies des Méridionaux. J’allai à leur Fête le 19. Novembre

au matin. Elle étoit déja commencée, car toute leur Iourte étoit
balayée avant mon arrivée. On avoit fait des féparations fur les
bancs , au-delÎ us defiiuels on avoit mis des Perches horifontalement ,
avec des fières grolliérement taillées. ces efpeces de têtes s’appellent

chez eux Ouriïidarclzes.
Outre ces têtes, on avoit placé autour du foyer , du bois [ce pour

lîufage de la Fête. Les Kamtchadals Septentrionaux allerent chercher du bois 8: des perches Pour ces têtes , avec les mêmes cérémo-

manies que les Méridionaux vont chercher lebouleau.
:Quelque temps après mon arrivée , toutes les Femmes [tartirent
de la Iourte , 85 [e difperferenr dans les Balaganes. Quand elles revinrent , les vieilles Femmes defcendirent les premieres 5 enfaîte les
jeunes Filles 85 les autres Femmes; mais avant d’entrer dans la Iourte ,elles y jetterent de l’herbe douce , à laquelle quelques Femmes
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avoient attaché du szrei 8: du Ioukola. Deux Kamtchadals , que
j’appellerai dans la fuite les S erviteurs , 8: qui étoient particulièrement

deliinés pour cette Fête , prirent ces provifions , 8c les fufpendirent
fur les têtes qui fe trouvoient au-defl’us des endroits où l’on devoit
s’alI’eoir. Chaque Femme qui étoit entrée dans la Iourte , mit en-

faîte fur le foyer un peu de Tonchitche , après quoi elle s’en fut à

fa place.

Une des Femmes defcendit dans la Iourte avec deux jeunes
Filles jumelles. Elle tenoit dans (es mains de l’herbe douce , 8: les

Filles avoient dans les leurs 85 fur la tête du Tonchitche. Cette
Femme qui avoit élevé ces deux Filles , ôta enfuite le Tenchitchc

de delfus leur tête , le mit fur le foyer , 8: les Filles jetterent aufli
dans le feu le Tonchitche qu’elles tenoient dans leurs mains. Leur
Mere entra feule dans la Iourte.
Après cela on amena devant le foyer une vieille Femme infirme -,’

qui avoit , comme les autres, fur la tête à; dans les mains du Tonchitche : elle le jetta dans le feu , 85 fe fecoua en prononçant quelques paroles.
e Bien-tôt après deux Hommes fortirent des coins de la Iourte ,’
s’allirent aux côtés de l’échelle en tenant des haches 8: des morceaux

de bois. Les Serviteurs leur apporterent, de chaque coin, du Ioukola,
86 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 l Les Serviteurs rapporterent le IOukola à moitié coupé dans les mêmes coins, ’

85 après en avoir rompu un petit morceau 85 l’avoir jetté dans le

feu, ils rendirent le relie 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 , .86 c’eil: par-la que finit le premier jour de Fêteà onze heures

du .foir. ’

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 Oftrogs voilins , afin de ramalfer des provifions pour la Fête , car
quoiqu’ils en ayent «fufiifamment , c’efi la coutume d’en recoeuil-

lir pendant ce temps chez leurs voifins , de même que cheznous on
-va chercher des œufs pour les poules que l’on veut faire couver.
Ils revinrent à l’habitation fur le foir , 85 la Femme après avoir
chauffé la Iourte , fe mit à préparer le manger , à piler des baies 85

des racines : ces préparatifs durerent prefque toute la nuit. Cependant on avoit foin que le feu ne s’éteignît point fur le foyer ,’

avant que les mets fuirent apprêtés; car le laifler éteindre , ce fe-

roit, felon eux , commettre une grande faute.
Ils fermerent la Iourte deux heures avant le jour , immédiatement
après avoir préparé le repas 5 8c les Femmes s’occuperent jufqu’au

point du jour à faire des cordes d’herbes , à envelopper les têtes

de poilions depTonchitche , à mettre fur leur cou des efpeces de
petites guirlandes d’herbes 5 85 elles prononçoient des paroles
qu’on n’entendoit pas. Cette cérémonie achevée, les Serviteurs

commencerent à ramalI’er les têtes des poilions. qui étoient enve-

loppées .de Tonchitche , 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 le plus grand jufqu’au plus petit, arracherent 8; jetterent les guirlandes de Tonchitche qui étoient fur eux , 8c s’approcherent du foyer.

Quelques familles ayant enfaîte arrangé en forme de cercle les cor-

des de cette herbe , palferent à travers les cercles , 8: les mirent
fur le foyer 5c’efi ce qui efi: regardé chez eux comme la purifica-

tion des fautes.
Immédiatement après cette purification , un Vieillard s’approcha

du foyer , sa ayant prononcé quelques paroles fur les herbes 8c le
Ionchitche qui avoient été jettés fur leIfoyer , il 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 julmelles , en mettant fur le foyer un pbifl’on qu’ils appellent Khakhaltcha , 56 de l’herbe nommée Omeg (1) , qu’il tira de petits facs qu’il

avoit
pendus au-deffus de fon lit. i i
Peu de temps après les Serviteurs fortran: des quatre coins de la
IOurte en fe croifant’ , prirent du» Ioukola , 8c en régalerent toutes

les Idoles appellées Ourilidatche. Tous les Kamtchadals 84 les Servireurs, enduifirent les Idoles , les uns de Tolkoucha , les autres de
Sarane , ou de quelques autres mets ; ils fe régalerentenfuite les uns
les autres en pafi’ant d’un côté de la Iourte à 1’ autre , pour fe don.

ner mutuellement a manger avec une cuiller. Lorfque leur repas fut fini. , deux Kamtchadals-s’étant deshabillé

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 Civili-

a’atclze. Quand on leur eût mis fur le cou ces petites guirlandes , ils

fortirent de la Iourte , 86 allerent vers la riviere pour chercher de
l’eau. Ifs marcherent’ a la file l’un der-l’autre »:’ le premier avoit dans

fa main un feau ou Khomiaga 88 du Tolkoucha z le fecond avoit
aufli un vale pareil 8; un. Lourcfiina (c’eI’t’ un petit morceau de

fapin long 8c menu qu’on brûle pour s’éclairer (a). j
A la fortie de la Iourte, deux Kamtchadals ,. s’aflire’nt quelquesmoments auprès de l’échelle. Celui qui marchoit le premier , étant

parvenu au trou fait dans la glace pour y puifer de l’eau , la tafia avec

une efpece de pilon autour de ce treu, y puifa de l’eau en tournant
(1) Obolariu: aculeatu: Stelt.
(a) On s’en fer-t beaucoup en Ruliie 8c en Pologne:
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premiérement le Khomiaga ou l’eau contre le courant , 85 enfuite fuivant le fil de l’eau. Tous les autres fuivirent [on exemple , 85 chacun emporta autant d’eau qu’il avoit pu en puifer en
une fois. Ils s’en allerent enfaîte dans le même ordre qu’ils étoient

venus; 85 étant arrivés fur leur Iourte , ils y firent defc’endre les

[eaux avec des cardes 85 avec beaucoup de précaution pour ne
pas laill’er tomber la moindre quantité d’eau , ce qu’ils regardent

comme une grande faute. Deux Garçons reliés exprès pour cela ,
les reçurent ; car les Serviteurs de la Iourte étoient allés euxmêmes chercher de l’eau. Ils relierent fur la Iourte jufqu’à ce qu’on

’ eût defcendu tous les feaux. 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 enfuite dans tous les feaux remplis d’eau , que l’on venoit d’apaporter; 85 après en avoir retiré un morceau de glace , il le jetta dans
le feu, 85 donna à tous les alfd’tants à boire de l’eau , comme de l’eau.
benit’e.

Les Femmes allerent enfuite dans" les Balaganes avec Ce qu’elles
avoient confervé des mets dont on s’étoit régalé , 85 elles y relierent.

Enfuite les Vieillards firent fortirtdus les Hommes , 85 à leurs prieres
nous fûmes obligés de fortir g parce qu’ils avoientà faire une cérémo-

nie fecr’ete à laquelle performe ne pouvoit affilier excepté quelques

Vieillards 85 les deux Serviteurs. Cependant à force de prieres , j’obtin la permillion d’y faire relier mon Interprète 5 85 c’efl: de lui
que je tiens ce qui s’y efi: palfé.

D’abord les Serviteurs ayant chauffé la Iourte , fuivant l’ordre
des Vieillards , y apporterent des poignées d’herbes féches , 85 les jon-

cherent. Après cela ils étendirent dans la Iourte 85 fur tous les bancs
des nattes faites d’herbes , 85 allumerent dans les deux coins des va.

[es remplis de graille 3 enfuite tous les Vieillards fe mirent à lier du
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Tonchitche 5 85 après l’avoir fait palier de main en main , ils le fuf-

pendirent à de petits piquets fichés fur la muraille , 85 ordonnè-

rent aux Serviteurs de ne lainer fortir , ni entrer performe. Ayant
alors fermé la porte de la Iourte , ils fe goucherent 85 s’entretinrent

fur
la chaire 85 fur la pêche. I
Au bout de quelque temps ils ordonnerent à un. Serviteur de gratter a la porte, enfaîte de l’ouvrir 85 d’apporter du Balagane , une

machoire de poiffon 85 une tête entiere.
Lorfqu’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’affeoir auprès du foyer. Les autres Vieillards s’ap-

procherent de lui, 85 après avoir foulé aux pieds la machoire 85 la
tête de poilfon , 85 palIé a travers le foyer , ils retournerent à leur
place. Les Serviteurs fortirent enfuite de la Iourte 5 85 c’el’t par-là,

que finit leur premiers Cérémonie fecrete. «
Au bOut de deux heures , tous les Kamtchadals , hommes, femmes 85 enfants qui avoient été malades ,rou qui avoient couru le
danger d’être néyés pendant cette année , s’alfemblerent dans la

Iourte 5 les Femmes entortillerent de Tonchitche la tête de tous les
Hommes 85 des Enfants : après leur avoir donné dans une main du
Tonchitche , 85 dans l’autre de l’herbe douce, ils les firent fortir de

la Iourte5 mais ils tournerent auparavant avec l’herbe douce autour
de l’échelle 5 85 lorfqu’ils furent montés fur la Iourte , ils en firent

trois fois le tout , en commençant du côté où le Soleil fe leve. Après

cela , fe tenant toujours fur la Iourte, ils déchirerenr en petits morceaux l’herbe douce 85 le Tonchitche , 85 les jetterent dans la Iourte.
Enfuite ils defcendirenr dedans, 85 ayant ôté de delfus 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 à leur place. A l’égard de ceux qui avoient été expofés au

danger de fe néyer, ils le coucherent fur l’endroit ou étoit le feu,
o
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repréfenterent tous les mouvements qu”ils faifoient en le néyant ,*

85 appellerent par leur nom ceux dont ils imploroient le fecours.
Ceux.ci s’étant approchés du foyer , les tirèrent de delfus la cendre ,.
comme s’ils les enflent retirés de l’eau.

Enfin on apporta la machoire du poill’on, 85 elle fut jettée dans

le foyer , en criant: tau , ta , tau. On mit en pictes dans les deux
côtés de lanurte deux poilions appellés Rogatka,Pr’[èiculus cadea-

tus; 85 on en jetta les morceaux fur le plancher. Cependant les Servireurs qui étoient fortis éteignirent les lampes qu’on avoit allumées,

ramafferent les nattes d’herbes dont la Iourte étoit couverte , allumerent un petit feu dans lequel ils mirent une pierre 5 8:5 ayant brûlé
toutes les guirlandes qui avoient été fur les têtes des malades85 des
néyés, ils ordonnerent aux Enfants d’éteindre le feu avec des pierres.

Ce fut de cette maniere que finit la Cérémonie fecrete 5- 85 on ne fit
plus rien ce jour-là.

Le furlendemain on chauffa la Iourte dès le matin. On mit devant le feu deux bottes d’herbe féche ou de paille , 85 des baguettes
liées enfemble. Les Serviteurs de la Fête. fe tenoient debout l’un 85
l’autre auprès de ces deux paquets. Lorfque le feu fut bien em-’
brafé , 85 après avoir palfé de main en main ces buttes , ils fe mirent
à les délier , 85 donnerent’ les baguettes aux Hommes. Quelques-

uns les rompoient en petits morceaux; d’autres les plioient en cercles 5 prononçant certaines paroles. Quant à la paille , on la tranf.
porta du côté du foyer , 85 ils fe mirent à faire le Pom.

Les Kamtchadals ne purent oune voulurent point nous dire
ce que lignifie ce Pom , 85 pourquoi on le fait. C’efi; une. figure .femblable à un homme , de la hauteur d’environ une demi-

Archine. Ils lui mirent un Priape de la longueur de deux toifes
ou même davantage. On pofa cette figure la tête du côté du feu ,
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 , aulli-bien que les baguettes qu’ils avoient dif-v
tribuées.

Quand le Pom fut relié quelque Femps fufpendu , comme je
l’ai dit 5 un Vieillard le détacha 5 85 après avoir courbé cet énorme

Priape en forme d’arc , il le brûla un peu au feu, 85 l’agitant dans la

Iourte , il prononça ce mor Ozfizï. Tous ceux qui étoient préfents ,

crierent après lui Oufizï z enfaîte on brûla cette figure.
Après que ce Pour fut brûlé, on fe mit à balayer la Iourte , 85
on rafi’embla près de l’échelle toutes les ordures. Chacun des Kamt«

chadals en prit une petite partie pour l’emporter dans le bois , 85 en
répandit fur le chemin par lequel ils vont à la chaire. Les Femmes
en même-temps fouirent de la Iourte , 85 s’étant raflemblées toutes

enfemble , elles ne formerent plus qu’un groupe. ’
Les Kamtchadals revenus du bois, fe’rinrent de bout fur la porte ,’

85 crierent quatre fois en battant des mains 85 frappant des pieds ,
après quoi ils entrerent dans la Iourte, Mais les Femmes seroient
mifes à leurs places , 85 crierent plufieurs fois ; Alcaloulou.
Cependant la, Iourte étoit déja chauffée, 85 l’on commença , fui-3

vant la coutume , par jetter dehors les tifons ; mais les Femmes qui
étoient fur la Iourte s’en étant faifies , les rejetterent dedans; 85 pour

que les Hommes ne puffent plus en jetter , elles couvrirent avec des
nattes la porte ou l’ouverture , 85 s’affirent elles-mêmes fur les bords
de ces nattes. Les Hommes après avoir monté àl’échelle , ouvrirent

la porte par force 5 85 étant forris , ils challerÇnt les Femmes de
defl’us la Iourte. Pendant ce temps-là les autres Hommes fe haï.

te rent de jetter des tifons 5 mais comme le nombre des Paris,
mes furpalfoit celui des Hommes , les unes les tiroient, 85 quelques
autres
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autres rejettoient les tifons’ dans la Iourte, où il n’étoit prefque pas

pollible de reflet à caufe de la fumée 85 des étincelles 5 car les ti-

fons voloient continuellement , tant en haut qu’en bas , comme
des fufées volantes. Ce jeu dura près d’une demi-heure: enfin les
femmes n’empêcherent plus de jetter des tifons 5 mais elles fe mi,-

rent à traîner par terre les hommes , qui étoient fortis pour les
chalfer : d’autres 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 prifonniere , la femme

qu’il avoit prife. V

Après le combat , on fait l’échange des prifonnieres 5 quand l’un

des deux partis n’a pas fait alfez de prifonnieres pour racheter les
fiennes, il va comme à force ouverte pour les délivrer , 85 il le
donne un nouveau combat. Lorfque j’y étois , le nombre des prifonnieres fe 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

guirlandesde Tonchitche qui pendoient fur les Idoles Ourilidatches,
85 dans d’autres endroits. Les ferviteurs apporterent de petits poilions
de l’efpece appellée Goltjz’ ,- 85 après les-avoir fait cuire, ils les cou-

perent en petits morceaux fur une grande planche un peu ,creufe ,
qu’ils mirent du côté droit de l’échelle. Après cela parut un Vieil-

lard qui jetta dans le feu une grande partie deces poilions , en prononçant le mot Ta , c’ef’t-à-dire, prends. Les ferviteurs de la Fête

diftribuerent 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 l de la laurte , mais on les brula
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tout-à-fait5 enfin ils partagèrent entr’eux l’Omeg qui relioit dans

des facs après la purification des-filles jumelles. l
La derniere cérémonie de leur Fête confilie à aller dans les bois
85 a y prendre un petit oifeau , qu’on rôtit , 85 qu’on divife en petits morceaux pour être diPtribués a tous les Kamtchadals , qui le jet-

tent dans le feu après en avoir un peu goûté. I
Cette Fête, fuivant M. Steller. , étoit célebrée par les Kamtchadals pendant un mois entier , avant l’arrivée des Rulfes au Kamtchat-

, ,ka. 5 elle commençoit à la nouvelle lune. Cela donne lieu de croire
que. leurs ancêtres avoient des vues plus [ages , 85 qu’elle a été établie

fur des fondements folides 5 d’autant plus que ces Peuples , comme

en a pu le voir dans la defcription que nous venons de donner , jet.tent encore aujourd’hui tout dans le feu ,î85 qu’ils regardent comme

une chofe facrée tout ce que l’on brûle pendant la Fête. En effet la
nouvelle lune aufli-bien que le feu facré a toujours été en vénéra-

tion chez plufieurs Nations , 85 particuliétement 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

I culte après le déluge , tandis que chez les autres Nations , comme
chez les Kamtchadals , il n’en cil relié que quelques traces ,85 que

tout le relie sÎy cil altéré. ’
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C H A P-I T R’E XIV.

Feflins 6’ Divertiflêments des Kamtchadals.

L E s Kamtchadals font des fellins, lorfqu’une Habitation en veut
régaler une autre , 85 fur-tout lorfqu’il fe fait quelque mariage ,
quelques grandes chalfes ou pêches z ces fePtins confiflent 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 remplies d’0parzga 5 85 les convives en mangent une fi grande quantité qu’ils font fouvent obligés de vomir. Ils fe fervent quelquefois

pour fe régaler d’une efpece de champignons venimeux qui font

connusen Ruliie fous le nom de Matcha-more , (qui tue les mouches) . Ils les font tremper dans une boiifon fermentée faire de
’kîprei il ) qu’ils boivent enfuite : ou ils mangent de ces champignons

fecs5 85 pour les avaler tout entiers avec plus de facilité, ils en font
des efpeces de rouleaux : cette maniere deles manger cil; la plus ufitée,
l Le premier fymptôme 85 le plus ordinaire par lequel. on connoî’t

que ces champignons venimeux commencent à produire leur effet,

cit un tremblement ou une convulfion dans tous les membres,
qui fe fait fentir au bout d’une heure , 85 quelquefois plutôt 5
il ef’t fuivi d’une ivrelfe 85 d’un délire femblable à celui d’une

fièvre chaude. Mille phantômes gais ou trilles , fuivant la différence

des tempéraments , fe préfentent à leur imagination. Quelquesùns fautent , d’autres danfent ou pleurent , 85 font dans des frayeurs

(terribles. Un petit trou leur paroit une grande porte , une cuillerée
’d’ eau, une mer : il n’y a cependant que’ceux qui font un ufage im-L

modéré de ces champignons , qui tombent dans ces délires 5 car ceux
. (1) Epüobism-
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qui en ul’ent avec modération , n’en deviennentque beaucoup plus
légers , plus vifs 5 plus gais , plus hardis 85 plus intrépides. L’état ou ce

champignon les met , el’t fembIable à celui ou l’on dit que les

Turcs le trouvent lorfqu’ils ont bu de l’Opium. l
’Tous les Kamtchadals affurent que tous ceux qui en mangent 5’
l’ont excités par la Puilfance invilible du Mucho-more , qui leur ora
donne de faire toutes ces folies. Mais toutes leurs mitions , à ce qu’ils

prétendent, font alors li dangereufes pour eux , que fion ne lesgan
doit pas a vue , ils périroient prefque tous.
Je ne parlerai point ici des extravagances auxquelles s’abandon-ï
nent les Kamtchadals , puifque je ne les ai point vues , 85 qu’ils l’ont
très réfervés à parler fur cette matiere. Peut-être aulfr que l’habi-r

’tude 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.

J e vais rapporter des elfets de ces champignons fur quelques Co:
laques qui en avoient mangé 5 j’en ai moi-même été témoin , ou

je les tiens de ceux qui avoient éprouvé ces folies ,’ ou enfin je les

l’ai entendu racontera des perfonnes dignes de foi.

Le Mucho.more ordonna , dit-on , à un domeltique du Lieuteg
nant-Colonel Merlin, qui étoit alors au Kamtchatka , d’étrangler’

l’on maître , en lui repréfentant que tout le monde admireroit cette
aélion , 855i] l’auroit effectivement exécuté , fi l’es camarades ne l’en

enlient empêché. .

Un autre habitant de ce pays s’imagina voir l’enfer 85 un goulfie
affreux de feu où il alloit être précipité , 85 qu’une PuilIance invi-

fible , qu’ils croient être le champignon , lui ordonnoit de le mettre
à genoux , 85 de confelfer les péchés. Ses compagnons qui étoient
en grand nombre dans la chambre ou il faifoit fa confellion , l’éz.

’couterent avec beaucoup de plailir 5 il croyoit en elfet confeller
’ fecrétement les péchés devant Dieu. Ils s’amuferent beaucoup , par.
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ce qu’il s’atc’ul’a de quantité de chofes qu’il n’auroit certainement

pas
dites à l’es camarades. .
On rapporte qu’un Soldat ayant mangé un peu de Mucho-more
avant de fe mettre en route , fit une grande partie du chemin fans
être fatigué 5 enfin après en avoir mangé encore jufqu’à être ivre. il

le ferra les tellicules 85 mourut. V

Mon Interprete ayant bu de la liqueur de ce champignon , fans
le lavoir , devint li furieux , qu’il vouloit s’ouvrir le ventre avec un

couteau , fuivant l’ordre , difoitèil , du Mucho-more ou champignon. 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 frap.

pet. x .

Les Kamtchadals 85 les Koriaques-fixes mangent du MOUChOa

more , lorfqu’ils ont delfei-n de tuer quelqu’un. Au telle ces derniers en font tant de cas , qu’ils ne lailfent pas piller par terre ceux

qui font ivres pour en avoir bu ou mangé 5 mais ils. leur mettent
un vafe devant eux pour receVoir leur urine qu’ils boivent enfaîte:

ce qui leur procure la même ivrelfe que le champignon. Ils ne pra.
tiquent cetteoefpec’e d’économie , que parce qu’il ne croît point de

ces champignons chez eux , 85 qu’ils font obligés de les acheter des

Kamtchadals. La dole modérée efl: de quatre champignons aumoins 5 mais pour s’enivrer , il faut en manger jufqu’â dix.

Comme les femmes l’ont fobres , elles n’en font jamais ufage 5

tous leurs divertilfements le bornent à caufer , danfer 85 chanœr.
Voici quelle étoit la danfe que j’ai eu occafio’n de voir.

Deux femmes qui devoient danfer enfemble étendirent une
natte fur le plancher au milieu de la Iourte , 85 le mirent à genoux
l’une visai-vis de l’autre, en tenant dans la main un paquet de
tonchitche5 elles commencerent à haulfer 85 bailfer les épaules ,
85 à remuer les mains , en chantant fort bas 85 en mefure 5 enfui-te
’ elles firent infenfiblement des mouvements de corps plus grands ,
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en haulfant leur voix à proportion , ce qu’elles ne celferent de faire.
que lorfqu’elles furent hors d’haleine , 85 que leurs forces furent
épuifées. Cette danfe me parut aulii extraordinaire , que fauvage 85
défagréable 5 mais les Kamtchadals la regardoient avec le plus grand

plaifir. V .

Nous rapporterons ici d’autres fortes de danfes , d’après M. Stel-

1er , qui s’étend fort au long fur cet article , de même que fur quelques-unes de leurs chanfons qu’il a luivmême norées.

. La premiere efpece de danfe , dit-il , ell généralement en ufage
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 danfe 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
m0t Kamtchadal Kaiouchkouking. Les Kamtchadals méridionaux
l’appellent lrskina , 85 les Kouriles , Rimfeg,

Voici quelle efi cette efpece de danfe , dix hommes 85 dix- feria;
mes , filles ou garçons parés de leurs plus beaux habits , le rangent

en cercle, 85 marchent avec lenteur en levant en mefure un pied
après l’autre. Ils prononcent tonna-tour quelques mors , de façon que quand la moitié des danfeurs a prononcé le dernier mot ,’
l’autre moitié prononce les premiers, cemrne fi quelqu’un lifoit des

vers par fyllabes, Tous les mots qu’ils emploient dans cetteudanfe
font tirés de leur chalfe 85 de leur pêche , 85 quoique les Kamtcha-ç

dals les prononcent en danfant , cependant ils n’en entendent pas
la plus grande partie , parce que plulieurs de ces mots font tirés. de
la langue des Kouriles; ils ne les chantent point , mais les prononcent du même ton , comme , par exemple , sznjainkou , Fravan-r’
rag , Tkeani 5 Tfiarpa, détache la Baidare ,85 la tire près du rio;

Nage. .

.Si les danfes dont nous venons de parler font barbares 8.5 fatma-1
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ges, les cris qu’ils poulfent alors ne font pas moins étranges. Cepen-

dantils paroilfent y prendre tant de plailir , que quand ils ont com-mencé , ils ne celfent point qu’ils ne foient hors d’haleine , 85 que

leurs forces ne foient épuilées. C’eli: un grand honneur chez eux

pour celui qui peut danfer plus que les autres 5 quelquefois ils dan-a
fent fans difcontinuer pendant douze 85 quinze heures , depuis le
foir jufqu’au matin 5 85 il n’en el’t pas un dans la Iourte qui ne fou-n

haire jouir de ce plaifir. Les Vieillards ,, même les plus caducs, ne refufent point d’y empl0yer ce qui leur telle de force. Au relie li l’on

compare cette danfe avec la defcription que fait le Baron de la
Hontan , de celles des Américains du Canada, on trouvera entre
les unes 85 les autres une grande relfemblance.
Les’ femmes ont une danfe particuliere 5 elles forment deux
rangs , les unes vissa-vis des autres , 85 mettent leurs deux mains fur
le ventre; puis fe levant fur le bout des doigts des pieds, elles fe
haulfent , le bailfent, 85 remuent les épaules , en tenant leurs mains
immobiles , 85 fans fortir de leur place.
Dans la quatrième efpece de danfe , tous les hommes le cachent
en différents coins: un d’eux enfaîte bat des mains , en fautant tout
d’un coup comme un infenlé; il le frappe la poitrine 85 les cuilfes,

leve les mains en l’air 85 fait des mouvements extraordinaires. Après

celui-ci , un fecond , un troilieme 85 un quatrieme , font la même

chofe , en tournant toujours en rond. «
Voici la cinquieme efpece de danfe. Ils le courbent fur les genoux en s’accroupilfant , 85 dans cette pollure ils danfent en
rond en battant des mains 85 faifant des figures fingulieres. Cette
danfe commence par un feu! homme 5 les autres fortant des coins
de la Iourte viennent danfer avec lui.
Les Kamtchadals ont encore une ancienne danl’e qui leur ell
propre. Les Méridionaux l’appellent Kaioutelia , 85 ceux du Nord
Kouîelkinga 5 elle s’exécute de la ma niere fuivante.
-I
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Les filles 85 les femmes s’alfeient en rond; une d’elles le leve en;

faire , 85 après avoir commencé à chanter une chanfon , elle agite

les bras , tenant dans les mains fur le doigt du milieu du Tonchitche , 85 elle remue tous les membres avec tant de vitelle , 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 ci.

feaux , que dans un inllant 85 dans la même voix on entend dillinctement trois différents cris. Ils ont encore une danfe en rond 5 mais
ni M. Steller , ni moi ne l’avons vue.
A l’égard de leur chant, on peut dire qu’il n’ell pas défagréable 5’

puifqu’on n’y remarque rien de fauvage , comme on le peut voir
dans les chanfons que l’on a norées ci-après.

Il n’y a aucune imagination ni invention dans le fujet de leurs
chanfons :A on y trouve feulement des idées limples des chofes qui
leur paroilfent étranges, ou ridicules, ou dignes d’admiration. Frel-

que dans toutes leurs chanfons , ils emploient les mors Canika , 85
Baïon , comme les Cofaques celui de Zdounai , les Iakoutes, le
mot Nage. Les Kamtchadals allongent ou racourcilfent les fylla.
bes , fuivant que l’air de la chanfon l’exige. .
Dans leurs chaulons 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 compol’ent les
chanfons , elles ont communément la voix nette 85 agréable. Il pa.

toit que cette Nation aime beaucoup la mulique 5 mais il cil étonnant qu’avec ce’goût, ils n’aient inventé aucun autre infimment

qu’une efpece de flûte ou chalumeau , qu’ils font du tuyau de la
plante nommée Angélique: encore cil-elle li mal faire qu’on ne

peut jouer delfus aucun air. .n
Chiffon
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Charfinfizr M. Merlin , Lïeutenant Colonel ; le Major Paulutski 5
45’ Kracàeninnikou , Etudiant dg l’Acade’mïe de S, Pe’texsbourg.

An. KAureàAnAL.

Mimi kôkâzôl tâàflëgëg kîrkhëül ’koüekârër tâmhëzëns

Si j’étois Cuifinier de M. le Major , je retirerois du feula marmite 8c la viande qui en: dedans 3
Ptâpôrëhîk kôkâzôl têëlëiîk kîsgâroülilël kôukârët tînt wifi bezen ,

Si fêtois le Cuifinier de M. PEnfeîgne , je n’ôtetois la marmite qu’avec des gants 5
Pâvlôtskâ këintfég têëlëzïk gînkëlô gilstôügal lengïzîk ,

Si j’étais M. Paulutski, je porterois toujours une belle «watt: blanche 5
Pâvlôtskîî Ivânnël têëlëzîk tchîtchâlo tchôulkil kînïngïzîk ;

Si j’étois Ivan ,’ yalet de M. Paulutski , je porterois de beau; bas rouges;

Stôudëntâl têëlëzîk bîtël tchitëch kîllïsîn , h
si fêtois Étudiant , je décrirois toutes les belles Filles ç
Stôudëntël këintféch têëlëzîk ëtëgoüt kîllïsîn ,

si j’étois Étudiant, je décrirois le paillon Bouik;
lStoudental tëelëzïk bîtêl îdônôt kîllïzîn;

Je décrirois tous les Cormorans cules Hirondelles de me:
Stoudental teelezik bitel sîllëgï îïrët tambezen;
Je ferois la defctiftionfie tous les nids d’Aiglcs;

Stoudentall tèelezik bitel pitgëtets kâvëtchavi jkilliziti;
Je décrirois toutes, les fontaines bouillantes 5

Stoudentd tèelezik bitel ênzït killizin 5
Je décrirois toutes les Montagnes ;

Stoudental teelezik bitel dëtchoüm .kôulëts killizîng
k Je décrirois tous les Oifeauxà
Stoudental teelezik keintsëg igskôueing êntchôubëts killizin;

, le décrirois tous les Patrons de la Met,
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1 C’efi
06ainliHquel font
s ’rorat
compofées toutes leurs chanfons; d’ans- les:
quelles ils ne parlent que de quelques mitions ou de quelques autres»
particularités , fansy- mettre ni grace , ni ornements.
Ils ont encore une autre chanfon appellée Aarztguizclze , à l’imita-ï I
tion du cri du Canard marin appellé Aamguitclze-3 quoique les mots:

qui compofent la chanfon ne foient Pas conformes aux, notes ,les.
Kamtchadals les adaptent cependant à. l’air 8; les rediifient en » y!

ajoutant quelques fyllabes quine lignifient rient, 8: qui Emmmatè-

quées par des lettres italiques. - ’
L Gnakoede Oloskonga Vorokaa Khilm zintes. bine zotesa
Komtchonl beloon.Il. Kapaninatch-a Ougateniz bine zotes Komtchoul bellon.

Voici en quoi confillze tout le feus de cette Chanfoni
J’ai perdu ma femme 6* ma vie; Accable’a’ètrijlefle à? dédale;

leur , j’irai dans les bois. , j”arraclzerai l’écorce des arbres-3 6* je lai

mangerai. Je me lèverai de grand matin , je chafirai le canard
Aarzguitclie , pour lefizire miter dans la mer. Je jetterai les yeizxr
de tous. tâtes pour vair fi ne trouverai pas quelque par: cella”
qui fait 1’ objet de ma tendrefè’ 6’ de mes regrets;

Les Kamtchadals ont un grand plaifit à contrefaire les Étrangers:
dans la façon de parlera, dansla démarche , dans la maniere d’agir ;2

en un mot dans toutes les occafions.. Dès que quelqu’un arrive am.

Kamtchatka , leshabitants lui donnent premièrement un [obriw
que: , ils, examinent enfaîte toutes les aâions, de. au milieu der
leurs divertilïements , ils. s’étudient’à les contrefaire. Ils prennent:

aufli beaucoup de plaifir à fumer du tabac ne raconter des hilioires; ils préfèrent la nuit au joui: pour leurs amufements 5 ils ont
aufli des Boquns ,. dont la profeflion cit de divertir les autres 5;
mais leurs bouffonneries-font. fi.fales.&fi,obfcènesa,. quïil, feroing
décent d’en parler, ici.
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CHAPITRE XV.
11): l’amitié des Kamtchadals , ê de leursfèçons de traiter,
particulie’œment leurs Hôtes.

L ORS’Q U’U)! Kamtchadal defire lier amitié arec un autre , il

invite [on futur ami à venir partager [on repas 5 de pour le recevoit
il commence par bien chauEer la Iourte , se par apprêter les mâts
qu’il croit les meilleurs; il en prépare une quantité fuflilànte pour

dix perfonnes.
a Quand le Convië ePt entré dans la Iourte , il fe deshabille tout

and , ainfi que le Maître de la maifon : ce dernier après avoit
fermé la Iourte , lui fert a manger ce qu’il a préparé , de verre

du bouillon dans une grande écuelle. Pendant que le premier
mange 8c boit 5 l’autre verfe de temps en temps de l’eau [tu
des pierres prefque rougies au feu, afin de rendre la Iourte d’une]
tchaleur infupportable. Le Convié fait tous les elïorts pour manger tout ce que l’autre lui a fervi , se pour endurer la grande chaleur de la Iourte. Le Maître de fan côté met tout en oeuvre pour
forcer l’Etrangerà le plaindre de la trop grande chaleur, de à le
prier de le difpenfer de manger davantage. Si les chofes ne le paffent pas ainli , le Convié le trouve, fort mauvais , il cil très mécmœnr , 85 le Maître de la malfon cil regardé comme un avare ,’

ou connue un homme malhonnête. Ce dernier ne prend rien penriant le repas, il a la liberté de fortir dela Iourte quand il le veut 5mais
le Convié ne le peut qu’après qu’il s’efl: avoué vaincu 5il vomit pen-

dant fan repas jufqu’à dix fois 5 aulli après un fel’tin de cette nature ,

. loin de pouvoir manger pendant deux ou trois jours , il ne fautoit
anême regarder aucun aliment, fans que le cœurqne lui fouleve.
.Oïi.

ioS i H r s T o r a a

5 Lorfque le Convive n’en peut plus , 8: qu’il cil hors d’état doré-l

filier àla chaleur , il demande la permillion de s’en aller; mais il
faut qu’il le rachete , afin qu’on ne le faire plus Chauffer , ni manger

davantage. 5
Il ne reçoit fa liberté qu’en donnant au Maître de la maiforr des

chiens , des habits , en un mor tout ce qui plaira [on hôte. Celuiçi en revanche lui donne des haillons , au lieu des bons habits qu’il,

reçoit; de quelques mauvais chiens eliropiés , ou qui ne peuvent ,
prefque plus marcher.
Cette réception, loin d’être regardée comme une injure ,’ efli
chez eux une marque d’amitié , lorfqu’on agit des deux côtés avec

réciprocité. Si celui quia ainli dépouillé [on ami, ne va pas chez.
lui à [on tout pourilui rendre la vifite , celui qui a été dépouillé ,
revient une féconde foischez [on ami , non pour y’ manger , mais «

pour recevoir un préfent à-fon tout. Quoique le Convive ne d-ife
rien du fujet de [a vifite , cartel efl: leur ufage-, le Maître de la mais
fOn en fait le fujet, 8: doit’à [on tout lui faire des préfents proportionné-mentit les facultés; mais s’il ne lui en fait’pas , alors le Com

vive après y avoir palléla nuit, attelle (es chiens fur la Iourte même,

fe met fur [on traîneau , enfonce [on bâton dans la terre, attelle
la j’ufqu’â ce qu’il ait reçu quelque chofe de fou amis

Si par avarice il ne lui donne rien , le Convive retourne
chez lui fort mécontent , 85 devient [on plus cruel ennemi. Cela
arrive cependant très rarement 5 car les. Kamtchadals regardent
comme un figrandrdeshonneur d’outrager ainli fon ami , qu’auu .
cun d’euxne voudroitjamais lier amitié avec celui qui auroit eu un
pareil procédé 5 il eli même honteux à un Convive de demander: des préfents en repréfaillles de ceux qu’ il a flaira

Les Kamtchadals traitent de même leurs-amis ,- lorfqu’ils leur - I
donnent quelques fefi-ins , à l’exception qu’ils ne chauffent pas-li .
fort leurs Iourtes5-ôc-n’exigent pas d’eux des préfents. S’ils les réÎ .
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giflent avec de la graille de Veaux marins ou de Baleines 3 l’l-lôte
après avoir coupé la graille en long de en forme de tranche , le met ’

à genoux devant [on Convive qui cil: allis 5 puis tenant une de
ces tranches de graille d’une main , 8: un couteau de l’autre , il

la lui fourre dans la bouche , 8; crie comme en colere Tarza ,
qui lignifie voilà, sa il coupe avec un couteau tout ce qui en.
fort.
Quand on a envie d’avoir d’un Kamtchadal quelque chofe qu’on

lui a vu, il n’y a pas d’aurre moyen peut l’obtenir 5 que celui-là: e

car ce feroit un deshdnneur au Maître de la maifon de refufer- a-fon
Convive ce qu’il lui demande. J’en rapporterai un exemple allez
plaifant :voici. coque fit un Cofaque nouvellement baptifé. dans »l’Oltrog inférieur de Kamtchatka. Suivant la coutume du pays , il
étoit lié d’amitié avec un Kamtchadal qu’il [avoit avoir une fort

belle peau. de Renard , il fit tout ce qu’il put pour l’avoir , mais ce

fut inutilement. Le Kamtchadal malgré tous les préfents que lui
diroit le Cofaque , tint toujours ferme , 86 ne voulut point le défailir d’une fourrure aufli précieufe. Le Cofaque voyant qu’il ne
vouloit confentir à rien , s’y prit ainli. Il l’invita , chauffa beaucoup-

fachambre de bain , fit cuire du poillon en abondance , 8e après»
avoir fait aŒeoit l’on Convive fur le gradin le plus haut , il com-r
mença à le régaler avant d’avoir verfé de. l’eau fur les pierres rougies»

par le feu 5 mais ayant remarqué que le Kamtchadal regardoit.
comme un mauvais traitement la chaleur modérée de la chambre ,,
il verra de l’eau fur les pierres brûlantes , 85 par ce moyen caufa une;
fi grande chaleur , qu’il ne put y relier lui-même. Il. en fortit em
qualitéde Maître de la maifon à qui cela cil: permis , 86 le tint dans;
le vefiibule qui eli à. côté du bain ,. d’où en ouvrant la porte , il! .
verfoit fans difcontinuer de l’eau fur les pierres. De cette maniera
le Kamtchadal n’en pouvant plus, fut. bientôt obligé de le prier de:

coller 5 mais le Cofaque ne lui fit point de grace, 8; ne difconti--
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nua point de chauffer lachambre , qu’il n’eût promis de lui donner
.ce qu’il defiroit.

Ce traitement fin on ne peut pas plus agréable à ce Kamtchadal;
il jura que dans fa vie , il n’avoir jamais relienti une chaleur plus
grande, a; qu’il n’avoit jamais cru que les Cofaques pufl’ent traiter

[i bien leurs Convives. Loin d’être fâché de la perte de la peau de
Renard , qu’il regardoit comme un tréfor , il exalta l’amitié de ce

Cofaque à tous les compagnons , 85 vanta ce repas comme le meilleur a: le plus honorable traitement qu’on pût lui faire, en leur dis;l’ant que les Kamtchadals ne lavoient point traiter leurs Convives 5
en comparaifon des Bulles. J’ai fu ce fait du Cofaque même a; des
autres foldats de ce; Ofirog ,, qui s’en amuïront beaucoup.

ou Kant-erratas. tu
CHAPITRE xvrj
De à maniera dont ils recherchent les Filles qu’ils veulent qualifia
G" de leurs. mariages.

,a

’ L o R s Q’U’ U N Kamtchadal veut lie marier , il choifit la Future;

ordinairement dans une autre habitation que la lionne. Il s’y tranf-porte pour y demeurer", 8:- après-avoir- déclaré (on intention atrpere ou alla mcre de la Maît’rell’e ,il travaille chez eux pendantq’LIelz

que temps , pour leur faire voir [on admire 86 [on aétivité. lllertJ
écus ceux de lamail’on , avec plus de loin de d’emprell’ement , que;

ne feroit un limple domellzique , 8e principalement [on bCanPCI’C’y

il: belle-mère 86- la: Future 5.il demande enfuira la permillion de
la toucher; Si les fervices ont plû- au percé, â’la»mere , aux pa-rents 8c à la: Maîttell’e elle-même , on lui accorde la demande. Mais:
sïil n’apas le bonheur de plaire , ou les lervices font entiérementî

perdus, ou on le congédie avec’quelque récompenle. Quelque-fois ces amoureux-vont habiter 8e fervir. dans quelque Oflrog étran-ger (ans-déclarer leurs intentions , 8e quoiqu’il [oit ailéde les re-connaître par les-rfervices qu’ ils rendent, perlonne ne leur en parle ,.
jufqu’a ce qu’ilsles fuirent connoître. au pere-ôeà-la more de. la fille;

qu’ils recherchent en mariages
Lorfque l’Amoureux a obtenu la permiliio’n de mucher [a Mai-a

râtelle , ilëguette lÎoccalion de le jetter fur elle quand-il y a peu de"
monde , ce qui .n’eli pas ailé”, parc-e que la fille elïalors fous la garde:

des femmes de l’Olirog , qui ne la quittent que - rarement: D’ail-leurs dans le temps que le Prétendant peut" la toucher, elle el’trevêtue-’

de deux ou trois- caleçons avec des camifoles, se tellement’entortillée:

.86. enveloppée de filets 56 de courroies -, .qp’elle ne peutpas le remuer,
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l u’elle cil comme une fiatue. Si l’Amant a le bonheur de la trouver
feule , ou li elle n’ell gardée que par quelques femmes , il le jette fur
elle avec impétuofité , arrache 85 déchire les habits , les caleçons 85 les

afilets dont elle ell: enveloppée , afin de pouvoir toucher aux parties
maurelles , car c’ell en quoi confifie chez eux toute la cérémonie du

mariage. Mais la Future , ainli que les autres filles 85 femmes , poulfe de grands cris , 85 celles-ci tombent fur l’Amoureux , le battent ,’

lui arrachent les cheveux, luiégratignent le vifage, 85 emploient
toutes fortes de moyens pour l’empêcher d’exécuter fou ’dell’ein;

s’il cil allez heureux pour réullir , il s’éloigne aulli-tôt de la Maî-

Îtrell’e qui lui donne dans ce moment des marques de lon triomphe ,
en prononçant d’un ton de voix plaintif 85 tendre ni ni.
Voilà en quoi confille toute la cérémonie nuptiale 5 cependant

l’Amant ne parvient pas tout de faire [à fon but , 85 les tentatives
durent quelquefois une année entiere , ou même plus , 85 dans ces
circonl’tances il el’t quelquefois li maltraité , qu’il e11: long-temps’à

le guérir de les blellures , 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
Maîtrell’e après avoir .perfévéré fept ans , n’ont eu que des plaies 85

des contufions , 85 ont été eflropiés , ayant étéjettés du haut des

Balaganes par les femmes. Quand il a touché fa Maîtrelfe , il a la
liberté de venir coucher avec elle la nuit fuivante 5 le lendemain il
l’emmene dans fon habitation , fans aucune cérémonie 5 il revient
quelques temps après chez les parents de [on époufe pour célébrer

- la nôce. On obferve dans cette occalion les cérémonies fuivantes ,
dont j’ai été témoin moi-même en 1739 dans une Habitation du

Kamtchatka , lituée fur la petite riviere Ratouga.
L’Epoux accompagné de les parents 85 de fa femme s’embarqua’fur

trois grands canots , 85 fut rendre vilîte à [on beau-pore. Les femmes
affiles dans ces canots avec la. jeune Mariée, étoient pourvues abort-

damment .de provilions de bouche , de joukola , de graille de Veau.

marin
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marin 86 de Baleine , de la Sarane , &c. Les hommes , fans en excepter le jeune Marié, étoient tout nuds , &iconduifoient les canots avec des Perches.
Lorfqu’ils furent à cent toiles environ de l’Ofirog , ils mirent pied

àterre , .8: commencerent à chanter , à faire des fortileges , ou conjurations , 85 à attacher des guirlandes de Tonchitche à des baguettes , prononçant quelques paroles fur une tête de poifi’on (ce , qu’ils

entortillerent auflî de la même herbe , a; qu’ils donnerent à une

Nieille
femme qui étoit avec eux. .
Le .fortilege achevé , on palÏaà la jeune Mariée par-.defi’us (e
habits ,une camifole de peau de mouton , à laquelle étoient attachés
des caleçons 86 quatre autres habits par-defrus , de forte qu’elleétoit
comme un manequin ,étendant les mains 85 ayant peine à le remuer :
ils remonterent enfaîte dans leurs canots, 8c allerent jufqu’à l’I-labi-

tation où ils aborderent. * .
Un des plus jeunes garçons qui avoit été envoyé de l’Habitation

du beau-pere ’, conduifit la jeune Mariée depuis l’endroit ou on
avoitabordé jufqu’â la Iourte .: les autres femmes venoient après

elle. I

Lorfqu’on l’eut menée fur la Iourte , on *’ autour d’elle une

courroie avec laquelle on la defcendit dedans. lle avoit été précédée par la Vieille à qui on avoit donné la tête de poifon qui
fut mile devant l’échelle , 8c foulée aux pieds par tous ceux de l’un

& de l’autre fexe’qui étoient du voyage , par le jeune Marié a: [on

époufe 5 enfin par la Vieille même qui plaça cette tête fur le foyer à
côté du bois préparé pour chauffer la Iourte.
Après qu’on eut ôté à la Mariée les habillements fuperfius qu’on

lui avoit mis en chemin , tous ceux qui étoient venus avec elle , le placement , lôçs’aifirent dans diEérenrs endroits. Le jeune Marié chaulië.

la Iourte , &après avoir préparé les provifions qu’il avoit apportées ,

il en régala les Habitants de l’Ofizrog de (on beau-pers. Le lende-
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main celui-ci traita les Convives , fuivant l’ai-age, avec profuiion 5.
86 ils partirent le trbifieme jour 5 excepté les jeunes Mariés qui ter-r

terent encore quelque temps pour travailler chez leur beau-perm
Les habits fuperfius dont nous avons parlé , furent diflribués aux.
parents , qui à leur tout doivent faire aux Mariés des préfents 5 ceux

qui ne font pas en état de les rendre 5 ne doivent point enreceæ
voir.
Toutes ces cérémonies ne regardent que ceux qui le marient en!
premieres nôces. Lorfqu’on époufe une Veuve , les fiançailles 8: le

mariage "ne codifient que dans une convention fans aucune céré:
monie 5 mais on ne peut coucher avec elle , qu’elle n’ait été purifiée

de fes fautes, 8: il faut à cet effet qu’elle ait commerce avec un autre homme que celui qui doit l’époufer 5 mais il n’y aqu’un Erran-r

ger, ou quelqu’un au-dell’us des préjugés de honte 8: d’infamie,

qui veuille rendre ce fervice aux Veuves , cette aétion étant re-r
gardée par les Kamtchadals comme très deshonorante 5 auf-Ii- les
Veuves ne trouvoient autrefois qu’avec beaucoup de peine 8: de
dépenfe , des hommes pour les purifier , 85 elles étoient quelque-fois obligées de relier veuves toute leur vie. Mais depuis. que nos
Cofaques font ét lis au Kamtchatka , elles ne font plus [l’embarraflées , 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; fa Elle ,
une mere 85 fon fils. Un beau-fils peut épauler fa belle-mere , 8; un
beau-.pere fa belle-fille , 85 les freres époufent leurs confines. gela

maines , &c. .
Les Kamtchadals font divorce avec leurs femmes fans aucune"
formalité 5 car tout le divorce ne confrfte qu’en ce que lelmari ’ &

la femme ne couchent point enfemble. Dans ce cas il époufe une
autre femme , 8; celle-ci un autre mari , fans qu’il [oit befoind’au-g

tre cérémonie. ’ ’ ’

ou Kaurcnarxa. ’11;

Chaque Kamtchadal a jufqu’à deux ou trois femmes qui demeu-

rent quelquefois dans la même Iourte , 85 quelquefois dans des endroits féparés. Il va coucher fucceflivement tantôt avec l’une , tantôt avec l’autre; à chaque femme qu’il prend il el’t alfujetti à la cé.

rémonie du toucher, dont nous avons déja parlé. Au relie quoique
les Kamtchadals foient fort adonnés à l’amour des femmes , ils ne

font pas fi jaloux que les Koriaques. Ils ne font point attention
dans leurs mariages. aux marques de la virginité , 8: s’embarral’fent

peu que les filles qu’ils prennent , foient Vierges ou non: on prétend même que les gendres font des reproches à leurs beaux-peres
lorfqu’ils trouvent leurs femmes pucelles a c’elt néanmoins ce que

je ne fautois allurer pofitivement. Les femmes ne font pas plus ja-’
’loufes que les hommes , puifque deux ou trois femmes d’un même

mari vivent , non-feulement enfemble en bonne intelligence ,
mais qu’elles fupportent les Koektchoutchi que quelques-uns d’eux

entretiennent au lieu de Concubines.
Lorfque les femmes fortent , elles le couvrent le vifage avec le
coqueluchon de leur robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un
homme fur le chemin , dans un endroit fi étroit , qu’il foit impoffible de le détourner , elles lui tournentle dos , relient immobiles dans
le même endroit , 8; attendent qu’il foit pallé, ne voulant ni le dé-

couvrir ni être vues. Lorfqu’elles font dans leurs Iourtes , elles le
tiennent allifes derriere des nattes , ou des rideaux faits d’orties 5
celles qui n’ont point de rideaux , tournent leur vifage du côté
de la muraille , lorfqu’elles voient entrer un Étranger , 85 continuent leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que parmi celles qui
n’ont point encore quitté leur ancienne grofliéreté , les autres ne

font pas fi fauvages. Au relie toutes les femmes Kamtchadales pars
lent avec rudelTe sa grofiiéreté , d’une façon très rebutante 5 8; com-s

me fi elles étoient en colere,
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De la truffant-e ë de l’attention des Erfints;

0 N peut dire en général que la Nation Kamtchadale n’ell pas.
des plus fécondes , du moins je n’ai point entendu dire’qu’un Kamt’.

chadal ait jamais eu dix enfans de la même femme.
Leurs femmes-,51 ce que l-’ on dit" , accouchent ai[ément , excepté

dans les accidents fâcheux , lorfque l’enfant ne le préfente pas
comme il devroit. M. Steller rappbrte qu’une femme près d’aca
coucher, étant fortie de fa Iourte, y reVint’ au bout d’un quart
d’heure avec un enfant ,» fan-s qu’il parût la moindre altération fur

fon vifage.. Il rapporte aufli en avoir vu une autre qui fut trois jours.
en travail, 8; qui accoucha à fon grand étonnement d’un enfant
qui avoit d’abord préfenté le derrière. Les Magiciennes ou Pré--

trelfes en attribuerent la. caufe ace que fou-pers faifoit un traîneau
dans le temps que l’enfant étoit fur le point de naître , 8:. qu’il plioit .

du bois en arc fur les genoux :’ ceci peut faire juger desautres- idées

ridicules des Kamtchadals;
Les femmes accouchent en retenant a genoux , en préfence de
tous les Habitants de l’OItrog , fans diftinétion d’âge ni de fexe’.

Elles elfuientl’enfant avec l’herbe Tonchitche ,- lui lient le nomi-

bril ou cordon avec un fil d’ortie , 86- le coupent avec un couteau
fait d’un caillou tranchant ,1 puis jettent le placenta Ou l’arrierre-faix

aux chiens. Elles mettent fiat le nombril qui vient d’être coupés,de l’herbe Kiprei mâchée tau lieu de langes ,elles enveloppent l’en-

faut dans du Tonchitche. TOus les Habitants le prennent enfuite
tout à tout dans leurs mains ,. le baifent ô; le carrellent , en le :647
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paillant avec le pere 8: la mere : voilà à quoi le borne toute la

cérémonie. ’

Quoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi elles , on ne peut pas

dire que ce l’oit des Sages-Femmes de profellion. Si l’Accouchée
a fa mere , c’elt ordinairement elle qui fert de Sage-Femme! ’ ’

Les femmes qui délirent avoir des enfants , mangent des araignées , 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 recours pOur cet effet à des m0yens alfreux- ,

étouffant leurs enfants dans leur fein , 86 leur rompant les pieds 8;
les mains. Elles le fervent pour celade vieilles femmes expérimenù.
tées dans de pareils forfaits; mais il leur en coûte louvent la. vieSi ces meres dénaturées ne font . pas toujours périr leurs enfants dans

leur fein , elles les étranglent en naillant , ou les font manger tous
vivants aux chiens. Elles emploient quelquefois une décoétion faire
avec l’herbe appellée Kouraklziou, 8c différents fortileges , pour être

fiériles. La fuperl’tition cit louvent la caufe de leur barbarie; car

quand une femme accouche. de deux enfants , il faut abfolument
qu’un des deux pétille. On fait la même chofe lorfqu’un enfant naît

pendant un temps d’orage , ô: l’on regarde ces d’eux circonltan-

ces.comme malheureufes : dans ce dernier cas néanmoins ils ont
quelquefois recours à des .fortileg’es pour détourner la mauvaife im
fluence de l’orage.

’Après que les femmes font accouchées , elles le rétablillënt avec

ce que l’on appelle Opana , delta-dire , des bouillons de poilfon
faits avec des feuilles d’une plante appellée Hale , & au bout de
quelques jours elles recommencent à manger du Ioukola , 85 à tra»:

tailler
comme à l’ordinaire. V
Les peres donnent à leurs enfants le nom de leurs parents qui
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[ont morts , fans aucune autre cérémonie 5 les enfants gardent tous.

jours ces noms , lorfqu’ils deviennent grands, ”
NOMS D’HOMMES.
Kemleîa.

Ne meurt point.

’Kamak.

Efpece d’Infeôte aquatique.

De terre. ’

Lemclzingd.
Chilwzrikq. Araignée.

Kana.

Efprit mal faifant.

Brioutclz.
Imdrkin.

Celui qui a été brûlé vif( I),

L’herbe qui s’enflamme fort promptement (a),

’Birgatclz.

Efpece de maladie,

Talatclz.

Chat marin,

Nous DE FEMMES.
Kanalam.

Kenillia.
Kigmatclz.
Kairoutclz,

Le petit efprit malin.
La petite Souris.
Celle qui ne peut pas venir au monde (a; ).
La colique , les tranchées.

La plupart des Femmes ont aulli des noms d’Hommes Q comme ,
par exemple , Brioutçh , Birgazclz , Tchekava , &c.

fi Ils ne bercent point leurs enfants 5 une caille de planche leur
fert delit 5 on pratique fur le devant une efpece de gouttiere pour
lail’fer écouler l’urine, Lorfque les enfants pleurent , les meres les

mettent derriere leurs épaules , dans leurs habits qu’elles ana-.4
chent enfuite, 8; les remuent jufqu’à ce qu’ils s’endorment. Elles

.4
(x) Appellé ainli , parce qu’un de les ’Parents fut brûlé dans fa Iourte.

, (a) Peuthêtre cit ce l’herbe appellée P110102.

’ (3) Appellc’e ainli peut être ,"parce que fa Mere mourut en couches.

ou K’AMtcrra’i-xa. ne

voyagent 82 travaillent , en les portant de même fur leur dos. Au
relie elles ne les emmaillorent point: elles les mettent coucher avec
elles; 85 quoiqu’elles- foient fort dormeufes a: qu’elles ne prennent
aucune précaution , il n’arrive prefque jamais qu’elles les écrafent ou

les étouffent. V V

i Elle les alaitent pendant trois ou quatre ans. A la; fecOncle année
elles leur apprennent à le traîner en rampant. Quand ils crient, elles
les appaifent avec du Ioukola, du Caviar , de l’écorce de bouleau se de"

faule 85 fur-tout avec de l’herbe doute. Souvent même ces enfants
fe traînent vers les auges des chiens ,84 mangent ce qu’ils y trouvent

de relie. Les peres se mères fe réjouilfent beaucoup quand ils les
Voient commencer à grimper fur l’échelle 5 85 c’efl: de même un

grand amufement pour toute la Famille. Les enfants portent des
habits femblables à ceux des Samoiédes z on les palle par les pieds.
Ce vêtement confil’te en un bonnet 85 une efpece de caleçon , des

bas 8c un habit confus enfemble, avec un trou par derriere peut la:
tisfaire à fes- befoins ,. 8: une piece qui ferme cette Ouverture ,’
comme les doubles poches de nos culotes pour monter â cheval.
. Quant âl’éducation des enfants , M. Steller dit que les parents;
aiment autant leurs enfants , que ceux-ci les méprifent , fur-tout quand.

ils font vieux 85 infirmes. Les enfants grondent leurs peres , leur difent toutes fortes d’injures , ne leur obéilfent en rien , 85 ne font pas le
moindre cas d’eux ;c’ell: pour cela que les peres 8: mares n’ofent ni les
gronder , ni les châtier , ni s’oppofer a rien de ce qu’ilsveu’lent. Lorf-

qu’ils les revoient après une longue abfence , ils les reçoivent 85 les

embraffent avec tous les témoignages de la joie 85 de la tendrelfe
la plus vive 5 au-lieu que leurs enfants ne montrent que de la froi-

deur 8c de l’indifférence. ’
Ils ne demandent jamais rien a leurs parents 5 ils prennent eux;
mêmes tout ce qui leur plaît. Ont-ils envie de le marier , loin de

u r . 7 a". ... a, .
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les confulter là-delfus , ils ne leur en font pas même part. Le pou.
voir des pares se meres fur leurs filles ne confille’qu’en ce qu’il;

peuvent dire à celui qui veut en époufer une 5 a» touche-1a fi tu
sa peux , 8; fi tu as allez de confiance en toi pour cela a.
Les Kamtchadals ont quelques égards au droit d’aînefl’e 5 car
l’aîné après la mort de fou pere entre en pollellion de tout , 55163
autres n’ont rien , parce que tout l’héritage ne confilie qu’en une

paire d’habits, une hache , un couteau, une auge , un traîneau 55
quelques chiens 5 encore jette-t-on toujours les habits du défunt ,’

dans la crainte que celui qui les mettroit , ne meute lui-même 5
cette luperfiiuon fubfilie encore parmi eux.
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CHAPITRE XVIII.
Dt leurs maladies 6’ de leurs remaries.

L Es principales maladies des Kamtchadals l’ont le Scorbut ,
les Ulceres , la Paralyfie , les Cancers , la Jaunill’e 85 le Mal de Na. ,
ples. Ils croient que tous ces maux leur (ont envoyés par des Efptits
qui habitent les bois de Bouleaux , de Saules ou d’Ofiers (r) ,’ lorfque quelqu’un d’eux coupe par mégarde quelques broull’ailles où

ces Efprits font leur féjour. Ils s’imaginent guérir ces maladies prin-

cipalement par des charmes , en prononçant des paroles magiques 5"
ce qui ne les empêche cependant pas d’avoir recours aux plantes 56

aux
tannes.
"Scorbut
r , des feuilles d’une certaine
Ils le fervent
pour guérir le
herbe appellée Miel-ajour: , qu’ils appliquent fur les gencives. Ils
boivent aulli une décoction des herbes Broufiu’rjà (a) , 86 W041i!!-

nitjà (3). Les Cofaques emploient avec fuccès pour s’en guérir , le
Slanets ou Cedrus lmmz’lis (4) , ou les bourgeons de Cedres qu’ils
boivent en guife de Thé , ô; ils mangent aufli de l’ail fauvage appellé

Tcheremclza (5). Tous ceux qui ont été à l’expédition du Kamtv
chatka , ont éprouvé l’efficacité de ces deux remedes.

Ils appellent les Ulceres Con ,- c’ef’t une maladie des plus dans;

gereufes du Kamtchatka, puifque la plupart de ceux qui en [ont
attaqués en meurent prefque toujours. Ces ulceres ont quelquefois
deux ou trois pouces de diametre , 8; lorfqu’ils viennent à fuppurer ,
.( r) Salis viminalù.

erg! J, 5 , y. j-

la.) Vacciniam. Suce.- Spav le

(5) E mpctmrn.
(a) Cm. Il. S. p. r 80.
a) 411m folüs radicalibus paierai: floriôus www. Ray. pag. 39. 6ms Pl- 8. p. 49è
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il s’y forme environ 4o à je petits trous 5 s’il n’en fort point de ma-

tiere , c’ellz, felon eux , un figue de mort. Au relie ceux qui en réchap»

peut, l’ontobligésdereller au lit pendant fix St même’quelquefois

dix femaines , 8c au-delà. .

Pour les faire fuppurer , les Kamtchadals appliquent dell’us , la

peau d’un liévre qu’on vient d’écorcher, 85 lorfque ces ulceres s’ou-

vrent , ils tâchent d’arracher jufqu’â la racine , d’où fort la marier:

purulente.
. La Paralylie , les Cancers, 86 le Mal vénérien , font regardés
chez eux comme des maladies incurables. Ils difent qu’ils ne connoill’ent cette derniere , que depuis que les Bulles l’ont venus dans

leur pays; ils appellent la Paralylie, Nalat , les Cancers , Kaiktclze,

8: le Mal de Naple , Aroj-z’tcfie. ’
Ils ont encore une autre maladie qu’ils appellent Soujoutclze.’

Elle relIemble à la galle , 8; vient fous la poitrine en forme de ceinturc. Si la fuppuration ne s’établit pas , cette maladie cit mortelle. Ils
traient que performe ne peut éviter de l’avoir une fois dans la vie ,

comme
chez nous la petite vérole. . I,
Ce qu’ils appellent ’Clzeletclz ou l’A-z’gle, eli auflî une maladie
qui infeâe tout le corps. Elle a les mêmes l’ymptômes que la galle ,
845 caul’e quelquefois la "mort. Elle leur el’t envoyée , à ce qu’ils di-

fent , par un efprit malfa’il’ant qui porte le même nom. Ils appel-

lent la galle, qui attaque chez eux la plupart des enfants , T emmi.
Comme M. Steller e’l’t entré dans un grand détail de ces maladies,

85 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 fuppurer : le l’el alkali qui ell:
renfermé dans cette éponge empêche de croître les chairs mortes
qui l’ont autour. La guérifon cependant cil lente 85 difficile.
Les Cofaques mettent encore fur les ulceres le marc de l’herbe.

-W-u-vwî s-r-Tn-vvv-vi-(s-î-vw-r-Ü V’VY-rs r ’v V s ’
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douce qui relie dans les chaudrons après qu’on a tiré l’eau-de-vie,

à: parce moyen ils diliipent 85 font fortir la matiere purulente.

Les femmes emploient la framboife de mer pour faciliter leur
accouchement 85 hâter leur délivrance. Elles font encore ufage du

Mgnou , connu en Rullie fous le nom de Rave marine : elles en
pulvérifent la coquille avec les pointes ou piquants , 8:: prennent
cette poudre pour le guérir des fleurs blanches ; mais ce remede’
n’ell: que diurétique , 8c n’arrête pas l’écoulement.

Elles emploient avec beaucoup de fuccès la graille de loup marin
contre le ténefme ou la confiipation. Elles boivent du thé des-Kouriles , qui cil une décoétion du Penmplzilloidesfiuêîiayùs , pour le

délivrer des coliques ou tranchées , 8: de toutes les douleurs de

ventre qui proviennent de refroidilfement. Elles appliquent fur
toutes les blellures de’l’écorce de Cédre , qu’elles difent même avoir

la vertu de faire fortir les bouts de fléchés , qui peuvent être reliés

dans les chairs.
Pour le guérir de la conl’tipation , elles font cuire du Ioukoula ai-

gri, 8:: boivent enfaîte cette efpece de bouillie puante de poilloris.
Dans la dyll’enterie , elles mangent du Laculwzæ , qui le trouve dans

plufieurs endroits du Kamtchatka. Elles font aulli ufage contre cette

maladie de la racine de Chelamaïn (r). ’
Voici comment ils prétendent guérir ceux qui ont des relâchements 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 poillon , à quoi, ils. ajoutent quelque fortilege ou

conjuration. .

s Ceux qui ont mal à la gorge , boivent avec l’accès du fut aigre ,’

a; fermenté de l’herbe nommée Kz’preï ou Epz’lobz’um. Les Fem-

mes en couches emploient aulli ce remede pour favorifer leur
délivrance.
T (J) Ulmaria fruâilws hijpz’dis. Stell.

Qij
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Lorfqu’ils’ l’ont mordus par un chien , ou par un loup, ils api

pliquent fur la blell’ure les feuilles d’Ulmarz’a pilées : ils en boiVent’

aulli la décoéiion , principalement contre les douleurs de ventre
8: le fecrbut. Ils en pilent les feuilles 8c les tiges pour les appliquer

fur les brûlures. 4
Ils l’e guérill’ent du mal de tête avec du Broufr’a’tjc’z gelé. Lorf-

qu’ils ont mal aux dents , ils font une décoction d’Ulmaria , qu’ils

font bouillir avec du poillon z ils en gardent dans leur bouche , 8a
appliquent les racines l’ur les dents gâtées. Ceux qui l’ont attaqués

de l’allhme , mâchent de l’herbe appellée Segeltclze ( que les Bulles

nomment Kamerznoz’ poporotru’k ). Ils en boivent aulli la décoc-

tion quand ils crachent le l’ang , ou qu’ils ont fait quelque chûte-

confidérable.
vpourr fortifier
’ leurs enfants ,;
Les femmes enceintes en boivent
ou pour être plus fécondes. Quelques perfonnes croient que cette

herbe rend la voix plus claire 8: plus nette. ,
Ils boivent aulli la décoétion d’une plante de ce Pays (efpece de

Gentiane )pour le guérir du fcorbut , de même que de toutes les
k maladies internes. Ils emploient encore la plante nommée Ciramaerrclwdoderzdros , qu’ils appellent Ketenano , ou Mijêoure 5
contre les maladies vénériennes , mais fans aucun fuccès. Ils font
ulage du chêne marin ( Quercus marina) contre la dyll’enterie.
Les hommes boivent des démâtions de la plante Kourackjarz;
contre le l’corbut 85 la lal’litude 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?l’on. C’elt aulli de cette maniere qu’ils difipent les”taches livides qui -

proviennent de quelques contulions.
Ils emploient la décoétion de l’herbe Tchakban (r ), contre le l’corà

(x) Drymopogon ou Dryas. Lina.

ou
KAM’rctiarxa.
11j
but a: l’enflure des jambes. Pour l’infomnie , ils mangent les fruits
dela plante Eplzemera.
Quand ils ont mal aux ’yeux , ils le guérilfent en les ballinant
avec une décoôtion de la plante appellée Z ira ( Scramus ). Les
femmes fe fervent aulli 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 Karts
rilskaia Lopatka , font. ufage de lavements , ce qu’ils ont vrai;
femblablement appris des Kouriles. Ils font une décoétion de diffé-

rentes herbes qu’ils mettent quelquefois avec de la graille; ils la vers

fent dans une vellie de Veau marin, 8c ils attachent une canule à
l’on ouverture 5pour prendre ce lavement, le malade fe couche fur
le ventre la tête baillée : ils font tant de. cas de ce remede , qu’ils

s’en fervent dans toutes fortes de maladies. ’
Ils ont un remede Contre la J aunill’e qu’ils regardent Comme in.
faillible. Ils prennent la racine de la plante Caltlza palzgllrz’s , (l’Iris

fauvage, ou la Violette des bois). Ils la nettoient, la pilent toute fraîche avec de l’eau chaude , verfent le fuc qui en fort 8; qui ell: blanc
comme du lait, dans des veilles de Veaux-marins, 8; s’en donnent des
lavements pendant deux jours de fuite , ils en prennent trois par jour.
Ce remede leur rend le.ventre libre 86 les purge 5 car le fuc de cette
plante falutaire fe répand dans tous leurs membres. Cette façon de
l’e guérir ne doit pas paroître extraordinaireâ ceux qui connoill’ent

laIlsvertu
de cette plante. , ’. ’
ne fe fervent pour la faignée , ni de lancettes , ni de ventoufes 5 ils prennent la peau qui eli; autour du mal avec des pincettes
de bois 5 ils la percent avec un infirument de crillal , 8: lailfent
couler autant de ’l’ang qu’ils le jugent â propos.

Quand ils ont mal aux reins , ils frottent la partie malade devant
’Ie feu avec la racine de ciguë , obfervant en même temps ne pas
toucher la ceinture , dans la crainte que li on alloit jufqueslâ , il ne

rW
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s’enfuivît des crifpations de nerfs ou convulfi’onsa Quoiqu’ils van-J

tent beaucoup ce remede , 8; qu’ils difent qu’il produit [on elle:
à: foulage fur-le-champ , j’ai néanmoins beaucoup de peine à le

troue. .

Dans les douleurs des jointures , ils fe fervent d’une efpece d’ex-

crefcence ou champignon qui vient fur le bouleau , ( on en
fait de l’amadoue ). Ils l’appliquent en cône fur la Partie malade ,
en allument la pointe , 85 lainent brûler le tout jufqu’à la chair vi-

ve : ce qui la met en macération , 8; occafionne une grande plaie.
Quelques-uns pour la fermer , mettent de la cendre même de cet *
agaric ou champignon , d’autres n’y mettent rien du tout : ce te.
mede efi connu dans route la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Liondk (I) , 86 de celle appellée Omeg douta (a) con-

tre leurs ennemis , empoifonnanr leurs fleches avec la premiere ,
qu’ils regardent comme un poifon , contre lequel il n’y a point

de remede. i
(r) Anemoide: 6’ Mandrins.
(a) Çiçzm’z. Cruel gang. 2.03.
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CHAPITRE XIX.
De leur: Funérailles.

L ES Kamtchadals au-lieu d’enterrer leurs mens les donnent à
manger aux chiens 5 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, 85 le lainent enfuite pour être la pâture de ces animaux.
.Ils donnent deux raifons de cet ufage 5 la premiere ell , que ceux
qui auront été mangés par les chiens , en auront de très bonsdans l’autre monde. La fecoude, c’eli que les mettant aux environs
de leurs Iourtes , les Efprits malins qu’ils croient avoir occafionné

leur mort , voyant ces cadavres , feront contents de la mort de Ces
viétimes , à; ne feront point de mal aux vivants. Cette féconde raid

[on ne me paroit pas vraifemblable , car ils abandonnent toujours
leurs habitations , li quelqu’un d’eux vient à y mourir; 85 ils vont
s’établir dans d’autres Iourtes,qu’ils confiruifenr à une grande dif’tance

des premieres. Ilsne traînent point non plus avec eux ces cadavres ,.
qui , fuivant leur opinion , pourroient les défendre des Efprits mal.
faifants dans la nouvelle habitation où ils le tranfportent. Peut-être
aufli ne regardent-ils cela comme un préfervatif contre la malignité
des Efprits , que jufqu’â ce qu’ils aient Conllruit une nouvelle habi--

tation. Ils jettent hors de la Iourte avec le cadavre , tous les habits
86 toutes les chauffures du défunt 57 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

flairent aufli mourir z car quiconque porte ces habits , meurt infailliblement , fuivant eux , plutôt qu’il ne devroit.
16.1!
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Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles Q [ont (tu?

tout livrés à cette fuperltition. Elle ell: fi forte chez eux , qu’ils ne

toucheroient. jamais à aucune chofe , quelque plaifir qu’elle leur
fit , dès qu’ils [avent qu’elle vient de quelqu’un qui cil: mort. Aulli

les Cofaques 85 ceux qui leur portent des marchandifes , comme
des habits de drap faits à l’Allemande ou a la Rufl’e , ou des vête.

ments faits d’étoffe de l’oie de la Chine , ôte. ne le fervent point
d’autres rufes pour les empêcher d’acheterchez d’autres Marchands;

que de les affurer que les habits de ces derniers ont appartenu à des
perfonnes qui (ont mortes.
Après avoir ainli fait leurs funérailles , ils fe purifient de la ma:
niere fuivante. Ils vont couper de petites branches d’un arbre quel;
conque; ils les apportent dans la Iourte , 8; après en avoir fait des
cercles , ils pallient en rampant deux fois au travers de ces cercles;
ils les reportent enfuite dans les bois , 85 les jettent du côté du Couchant. Çelui qui a traîné le corps hors de la Iourte , doit attraper
e deux petits oifeaux : il en brûle un tout entier , 8: mange l’au-

tre avec toute la famille. Ils doivent le purifier le jour même
des funérailles 5 ainli ils ne fortent point de la Iourte , 8: ne permettent 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 nageoires du premier poifl’on qu’ils attrapent , c’efl: un préfent qu’ils

croient faire au Mort: pour eux ils mangent le poill’on. Ils metç
rent les corps de leurs jeunes enfants dans des creux d’arbres , 86
ordinairement fans aucune cérémonie. Ils regrettent 8; pleurent

les Morts, fans cependant poulier de grands cris, A A

CHAPITRE
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C H A P I T R E X X.
Des dzfi’è’rems Dialec’îes des Kamtchadals.

En finifl’ant la defcription de la Nation Kamtchadale; nous
ajouterons ici un Recœuil de mots des trois principaux dialeétes des
Kamtchadals , dont on a déja parlé , afin de faire voir la reflem-A
blance ô; la diliérence qui [e trouvent enrr’eux,

’VOCAB’ULA’IREH
DES DIFFERENTS DIALECTES KAMTCHADALS.

j-

KAMTCHADALS qui
habitent depuis la ri-

KAMTCHADALS KAMTCHADALS viereWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers’lle Nord
prefque jufqu’â celle

de Tigil.

Dieu Z : i : Kout a . Koutkhai Koutkha.
Le DiaHe . . Kana . . . Kana . . Tkana.
le
. . Kogal
. . . Kokhal
Keifli
LesCiel
nuage:
. ËËurquour
. Ouichaa. .Miija.

le
Vent.
.
a
e
.
.
.
.
La neige . Korel . . . Kolaal . . j. Kolaal.

La Pampa: . Kakgh . . Tehikoutcha . Keipk.

La pluie . Tchoukhtchouk. .» Tchakhtchou . . Tchoukh-tchoulth.

La grêle . Kakoumtchel . Koada . . . Koalle.
la foudre . . Kikhkig . Kikhkig . . Kikhchigina.
L’éclat? . . . Amrochtchinatchitch Oumetchkiehi . Mitlkijigina.

LeSoleil . A. U. Galen-Kouletch Koareh . . Latch.
,L’Etoilc. . ,. . Ejengin. 4,. , Achangit o . A ajin.
la Lune . . ... Gouïngan-KouleËCh . Koatch . . . Laailgin.

Le Jour. . A. . Taaje . . ,. Kouf al . Koulkhalla.

LaNuit . . Kounnouk . . Koul oua Kounkou,au
Kouiououna.
le Matin . Ouidoumkoulel Bokotchoge ; Emgkolaliou.

Midi . Kounoukouletchkoui nPennok-Khalla Khtadijagina.

le Soir. . Atakoulel . Aarikou . Talbak.

,Minuit . . . . ;Kounougouingoutch. Kedi-Koulkoua , ou Nououlkhouiougouq

Pelkhoutchik. la.

I’Anne’e. .’ , . Tamgage . Il: n’ont point ce mot. Tkhage.

la Terre . . . Chemt . a . 38ml: . 1 , Chenu.
Tome Il.

R

x
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KAMTCHADALS qui
habitent depuis la ri-

Kamrcnxnus KAMrcnanAts- viereWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. entirantversleNord
prefque jufqu’à celle

de Tigil.

Montagne
4 . . Eel . . .4 Namoud . . A313.
Colline(Monticzde) Pinoujidirch . . Taakoritch . . Ijoulgan.

Le Feu . . . . Broumitch . . Panguixtch . . Pangitch.
la Fumée . . . Gajoungaje. . . Ngarangatch . . Ngatchege.

L’Eau . a o. .oBataran
a o Il. .I. cOucha
r c Il.
14,Campagne
.- . . Ous.
1:01am); , . . Chijitch . . Echitchoum . . Koutchaja.
.I.e Boi.r( Forêt ) . Ououd . . . Coda . . . Lagilan.

Jrâre. .. .. .. Keiaga
, Oua . .. .. .00
c .el. .Ouou.
Mer
Nin
. . Kei a,
La; , , , , , Korro . . . Ktc u . . . Kou houa.
Riviere
. . . . Kig . . . Kiga . . . Kig.
Petite riviera . Ki iditcl’l o . K1 idarch . . Kigi atch.
Source
, , . . ClitCl’l . o K eda . . . K81: a.
Sable . . . . Bouijimt . . Knchemt . . Simi’imtch.

Boue . . . 3 Kiltcham . . Imagai-aktchima- Kooia.
Cailloux (Pierre ) Koual . 3 ; Ouvatchou . . Ouatch.

.
c
oumt.
Pere . . . . Iip . o . Apatch . . . lChkh.

Homme . . . , Krochchouga . . Ouchkamja . . Ouchkamja.

Mere . . . . gouan . . Aalgatch . . Lakchkha.
[Fils
. . . . . Peetch t. . . Peatch . . . Patcha.
Fille . . . . Tchidepetch ,. . Souving . . . Chougouinga.
Frere . . Tiia . . .’ Koutakhouchka . Tiia. v

Sœur . ’. , , lkhtonm . . Koutkhaan . . Lilikhltch.

Mari
ich . . Ellcou
. . . Kam’an.
Femme .. .. . Ke
. TcliËkhengoutch
’ . ngingitch
. . lgitcli.

G en . . . Parchemin!) . ë eagatchouclr . Panakhtcha.

En
am: . . . ’ ’ Peartchitch . . Nanatcha.
Fille . . . . Tchikhouatchourch. Khoutchitchou . OËhtchoumakht-ç

’ a.

Maître . . . . Kaochtehou . . Ann . . . Khouijolptch.

Valet . . . . K aro . . . Lina’e htchz.

Servante . . . Thedakharo . i Îcmkhmch t Khoa’llou.

Tête . . Khabel . . . Tchicha . . Ktkhin.

Cheveux . . Tcherou . . Koubiin . . Kouiba.
Barbe . . . ElOun . . . Kououlcoun . . Lououlla.

Yeux . . . . Eled . . . Narmin t. . . Lella.
Oreille:
. . Ilioud
.. .Kaiki
. lguiad
.Kaiakan.
. llla.
Nez
.
.
.
Kaiako
.
.
.
.
.
Lévre: . . Chakchi. . . Kifl’a . . s. Kethkha»
Bouche . . Teloun . . . Tskhidda. . . Tchanna.

Langue . Ditchil . . . Nirchil . . . Etchella.
Joues . . . Ouan
. . Ouaad
. . . Kkoaouda.
Pegan
oritch
..
Menton
.
p
.
.
Pakhikhirch
. . Kimkitch.
Eptudes . .i
Tannoun.
. Tininga.
Ténor?

, ’ww’rvvw-r-r-u v.
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KAMTCHADALS qui
habitent depuis la ria

KAMTCHADALS KAMTFHADALs viereWorowskaïa,

Septentrionaux. Méridionaux. entirantversleNord
prefque jufqu’â celle

de Tigil.

Main . . . Tono . . Sittou . . . Khltatch.
Doigt . . . . Keko . . Kouida . . . Pkortcha.
Poitrine . . . Loureng.
. , Inguira . . . Keitarch.
Goullougou , . Nououiougou . . Lou olgoutch..

Cœur
Ventre ... .. . Kolid , . . Klouhh . . . Kalr i.
Inteflinr . . . Choujitch . . Slkhchid. . . Siguijin.

V e le . .

Parties naturelle;
del’lzomme 2

Hem , de la femme

le
des . . .
les jambes

ltouriou. . , Elkouai. , . Kchoulkh.

Kallaka . . , Kalka . . . Lalka.
Koi ion. . . Kouappan . . Kôapan.
Kari:
. . . TChagga. . . Ki atch.
Karl; ein , ,- Tchkouada , Kr kada.

Un bonnet . . . Galaloutch . , Khalialoutch o . Pakhal.

Haut-de-chaquê
ou culotte

Les bas . . .

Fem: ou habit
Ejpece de bott’ne.

Habitation,Ojlrog.

Iourte ou loge-g
ment trek]? à

.moitie’jbu: terrer

Fenêtre ou porte
a de ce: logements;

Roue ; . Koaou . . Koa.

Paiman . . . Paiman . . . Paimad.
Koabege. . . Tangak. . Kaîçtkhatcll.
Tchilkhen , , Sianoun. , . Ch oun.

Afin , Tacha . . Atinoum.

Kilt , Kichit . ; Kilt.
Atlchijitch : Oknoutch : . Oknoutcli.

Lajouch. V A, . Aat . . Amer.
ltchet . . . Tchalltchou . . Tchkhtch.
Are
.
.
.
.
.
FIeche . . . .
Un lit . . . î

Traîneau . , .

Kag
. . . .Kakha
. ., .Kalkh.
Chichkhen
. Caachan.
Chkhlichk,

Un canez . . Tatkham . . Takhtim. . . Ïakhtama.
Une hache . . . Koachou . . Kouachoua . . Koachou.
Une feuille . .
Krom . , . Pachaad.
. .. .Pellaakela.
La racine . .
Pingilpingil
.
.
Pin
elpin
Pingilpingil.
L’herbe .
Chichtch
,
J.
SefËa
.
.
.
ljoula.
Qui a faim .
Ekoujitch
.
.
Kououchichk
.
. Kchak.
Qta’ a .
Tikoujegoujik.
.
Tougioulask
.
. T tchakhitch.
Rw’afie’ . .
Timgaouchi
.
.
Ichiguichik
.
.
Te ikhlikh.
Ivre de champi-î.
Une corde . . Altchol. , . Koulkhfoum . . Ouchkht.

ans, a ellé

Toaplçougik ,

Tovapkoch .

Balolk ..
Bigilik

Tchikhich-kik.
Tikouckhoucllk

Tirchka’ ik

Toun oukoulachlç

flouklzoni’gre.

Manger . . .
Boire . . . .
Dormir . . .

Parler . . . ,
Ï ’ p. O

*’.Q’O.

. Khilpachkitcharn.
Dikijou.
Tikouchkou.
Nouikouchkou.

Kajinou hchkajik

Kajedîukhtch

Kajilgoukich.

Kouijijitçh

Kiifouchikhtch

Koichoungichikà

houtch.
Réf

fru-

,ùwga 1-

’-”’*”’. -* .
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HISTOIRE
KAMTCHADALS qui

. t habitent depuis la ri-

KAMTCHADALS KAN-tenant" viereWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers le Nord
prefque jufqn’â celle

de Tlgil.

. ÇoËÊïravec de? Koch! kokchkhajflç. Ouchachich . . Khonchkojimik.

Aller
. . Tilledshk . . Ouchachich . . Tlalam.
Je me tiens de bout Koume-tijichik . Kemma-tijichik . Kéma-khtajoukich.’
Tu e: debout Kije jichoun . . Kich chichitchz . Kejakhtajou’itch.

Il e]? debout Dougoud-jichitch. . Oudda chichikrk’ . pangpua-k rajoujitc

Igïïfimm” de. Boujejichichimk . Mouch ouchi chamg. MOI-Mr khtal°°limkt

Vous êtes debout . lkliouje jichije. . Souch-chichik. . Dagounad krajoujiæ

in. a

’11: [ont deâout . Trounjichitch ’. Itkhouiou chichikik. 163m ktaj’oujigin.

Je. dors . -. . . Tingouioukoujik. . Toungikouchik 3 Tl? ouikouchou .

Je vois . Tilltchkoujik. . Titchkouichik. . Tiltchkouitcha.

Je ne vois pas . Giitch Kovpk . lchk etch kouikac . El’tchkouik,
Je ne dorspa: . . Giingouikon al: . Ichk nouikouchkalr. lgouikoulkouk.

Je ris . . . Tijuchik. . . . Tachioukaclik. . Lijinkrchitch.
Je pleur: i. . Tingajik. . . Tououonchik . . Sinchtch.

Blanc . . . . Gilkalo . . . Attikh . . . AtkhaIa.
Noir . . . . Drelou . . ’. Ti an . . . K: ala.

Rouge . . . . Tchatchal . . Tcigean . . . Tciatchal.

’Verd .- . . . Doulkarallo. r . Noukhoufannou . Koukhlelzga.

Grand
. Tollo .. ..Tchoungouiong.
. Khitchin . . .Pellaga.
Petit
. . . .. Dinelou.
Niamoukala.
Haut . . . Dach’elou . . Kououn. . . Kin Île.

Ba: . . . . . Dijoulou’ . . Ichoung. . . Ijo a.

Clair .I . . . Datkhilou . . Attig . . . Tchaj’ou.

Brun (fondre) . Doukoulou . . Doukhchannou. . Tchdunik’.

Chaud . . . . Nomla . . . Kikang . s . OumeIa.
Froid
. . . Dikeilou . . Sakltemg . . Lkelaga.
Humide . . Diktchlrelou . . Aktchinou. . . Tchkalaga.
Sec . . . . Demlou. . . Kachigou . . Kijegela.
’Vivant . . Kijounilin . . ova . . . Kakolin.

Mort
. . . Kiriin
. . . Kitchikin
. . Kijann.
De bonnalxeure
t Timkolin
. . Mokorchouch.
. Amkoltchel.
Tard . . . . Toukhlan . . Aatikou. . . Tkhtadan.

Aujourd’hui . Den ou. . . Dangou . . . Dad.
Demain . . .l Dim olakou . . Bokouan. . . Ajouchk.

Après-demain . . Koratichk . . Tchie fouloungak . uganèinclxijing.

Mer
. . . ... Etil
. . . And. Ils’ n’ont
. . . Ateng.
Avant-hier
Kikhi-korataje
point ce mot.

En avant . . . Douklk. . . Koazakou. . . Koulkhentchki.

. En mitre ces.
. . . . Sakki
. . . . Chaalikin.
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KAMTCHADALS KAMTCHADAL’S

KAMTCHADALS qui

habitent depuis la riviera

i Septentrionaux. Méridionaux. XËIÎZIËÎÎÏPËË’

’ qu’à celle de Tigil.

x Dizik . . . . Difik . . . . Koning. ’
a Kaaje . . . . Kaafl’ . . . . Katia.
3 Tchook . . . Tchoolc . . . Tchooulc.

45 Koomnak
Tchaak. .. .. .. Koomnac
Tchaak. .. ... .Kougoumnouk.
Tchaalc.
a Kilkog. . . . Kilkoak . . . Kelkoug.
7 Etaktanak . . . Itaatouk o - - Etoutkrounouk.

8 Tchooktounouk . . Tchokoutoul: . . Tchooktounouk.
9 Tchaaktanak. . . Tchaaktak o . . Tchaaktanak.
je Tchoumktouk. . Koumkhtoul: . . Togoll’a.

1 r Difik , Dizilc , . Koning ,
l zTchook
Kaaje, ,jitch.
ChinaKaa’s
, Kami, fin.
,
a;
Tchook
,, °Tchaaktanak
Tchoouk
1 9 Tchaaktamk
, Tchaaktan
,

2.0
Kaaje , ,Î jKM,
, .1 Kach.
go
Tchook
Tchook
4o Tchaak ,k Échaak ,k K kh, .Tchook.
Echaak. Ck

o Koomna , - 00mm , a oum - . ou ounmou ,

à) Kilkog a lTjÎÏËË’k’ Kilkoak a Ï toulsa- Kelkgoug, .

ü 7o Etaktanalc, ’ Iraatouks dikid. Etouktounouk , J’ou-

80 Tchooktou- Tchokou- Tchooktounouk , jad.

nouk , touk a

90 Tchaaktanak , Tchaaktak , Ë a Tchaaktanak ,

roc Tchoumkhto tchoumk- Koumkhtou- oumkhtze Tchouch-togouchain.

htakan. kan.
J’ai trouvé parmi les Manufcrits de M. Steller, l’Oraifon D’omid

nicale traduite dans la langue des Kamtchadals du Midi ; mais elle
ne l’eft pas entièrement , par la raifon fans doute que les Kamtchadals n’en auroient pas compris les derniers mots , comme la re’mt’f-

fion des péchés , é” de ne point fut-tomber à la tentation 5 cependant

pour fatisfaire la curiofité du Leéteur , nous la donnerons ici tell:
que nous l’avons trouvée. A

154 H r s- T’o r n E
ORAISON DÔMINICALE.
Apatch Bourin kizeg Itzoun kranak Kogalgou figzoul

Pere notre qui habite en haut aux Cieux fait
knign goourentch itege bitel inakalk. kabilmka katattoka.
ton nom toujours chez tous glorieujement célébré
kottik koglfig borenako knign konfpalagn elkonomou , ki.

j ordonne arriver à nous ton regne . éternel que
zek enaktch ollogtchazen endou degfgaken latfgotous
tout ce que tu voudras arrive filivant la tienne volonté
Kagolk deltgam fimsk , adonnom bourin pign goulls
au Ciel comme fier la terre nourriture narre de laquelle
fouglkaizen fougnet katolk borenako dengouten dags.
toujours nous vivons donne à nous au puffin: jour.
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CHAPVITRE XXI’.
De la Nation des Koriaques.

IL feroit fuperflu de s’étendre autant fur cette. Nation, que fur
celle des Kamtchadals , puifque leur façon de. vivre a beaucoup de
relfemblance. Tous ces Peuples en général font Idolâtres , d’une igno-

rance extrême ,8; ils ne different, pour ainli dire , des animaux que
par la figure humaine 5 c’eli pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation , 8; nous ne nous étendrons que

fur les chofes dans lefquelles ils different des Kamtchadals.
Les Koriaques , comme l’on a déja dit , le divifent en Koriaques

àRennes , sa Koriaques fixes. Les premiers font une Nation errante. Les feconds habitent dans des Iourtes faites de terre comme
celles des Kamtchadals, avec lefquels ils ont plus de relfemblance
par leur façon de’vivre 8e leurs cérémonies , qu’avec les Koriaques

errants. Ainfi tout ce que je dirai ici, doit s’entendre des Koriaques
à Rennes , à moins que je ne faire quelquefois mention des Koriaques fixes en particulier.
’ Les Koriaques fixes ’ont leurs habitations le long des côtes de la

mer Orientale, depuis la riviere Ouka , prefque jufqu’â celle d’Aa

nadir , 8e le leng des côtes de la mer de Pengina , depuis l’embouchure de la riviere Tigil, jufqu’à la riviere de Pengina , 86 de cette
derniere , le long de la Baie du même nom , jufqu’à la chaîne de

montagnes Nouktcltanounin , ou la riviere de Nouktclzan prend fa
fource 8: va fe décharger dans la mer. Ils prennent différents noms ,.
fuivant les rivieres auprès defquelles ils habitent g 85 c’efi par-là
qu’ils le diliinguent les uns des autres 5 par exemple , les Koriaques

Oukinskie font ceux qui habitent le long de la riviere Cake.
à: .. nuls EN Æ
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Ceux qui demeurent fur les bords de la riviere 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 eli borné à l’Orient par l’Océan 5 à l’Oc-L

cident par les fources de la Pengina , 85 de l’Omolona 5 du côté du

Nord par la riviere Anadir 5 8c du côté du Midi, par les rivieres
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 lef.

quels ils confinent font , au Midi les Kamtchadals , au Nord
les Tçhouktchi, à l’Occident les Ioukaguirs , 8; les Toungoufes’

ouSi l’on
Lamoutes,
p
confond la Nation des Tchouktchi avec celle des Koria;
ques , comme on peut le faire avec raifon , puifque les Tchouktchi
font en effet de vrais Koriaques 5 les limites de ces derniers s’éten-,

dront beaucoup plus loin 5 car non-feulement les Tchouktchi habitent depuis l’Anadir , les contrées du côté du Nord , 8; toute la par-

tie que l’on appelle le Cap Tchoukotsk , mais encore les Ifles fig
tuées aux environs de ce Cap. Dans ce cas la riviere Anadir feroit
comme la frontiere entre les’Koriaques fournis à la RuIIie , 8e les

Tchouktchi qui ne le font point encore, Cependant ces derniers
panent [cuvent ces limites , se font des incurfions fur nos Koriaques , les tuent ou les font prifonniers , 8e emmenent leurs
troupeaux de Rennes. Dans l’été ils venta la pêche vers l’embou-

chure de la riviere Anadir 5 ils remontent même ce fleuve à une
grande dil’tance de la mer , de façon que les Peuples fournis à. la

Buffle, qui habitent les bords de l’Anadir , fouinent beaucoup de

ces
incurfions, l
Les Koriaques different les uns des autres , non feulement par
leur façon de vivre, mais encore par la figure, Les Koriaques à. ’

’ Rennes 5
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Rennes ; autant que j’ai pu l’obferver , font de petite taille , 8c mai.
gres 5 ils ont la tête d’une médiocre grolfeur , les cheveux noirs 5

qu’ils rafent fiéquemment , le vifage ovale , 8e même un peu en

pointe 5 leurs yeux font petits 8e étroits , les fourcils leur tombent
fur les yeux 5 ils ont le nez court , 8: cependant moins écrafé que

les Kamtchada155 leur bouche CR grande , leur barbe noire 85
pointue , ôt ils fe l’arrachent fouvent. 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 5aulIi relfemblent-ils beaucoup plus aux

Kamtchadals. .

Les Koriaques different aufli beaucoup par leurs inclinations 84’

leurs coutumes. Ceux qui nourrilfent des Rennes pouffent la .jaloulie au point de tuer leurs femmes , fur le plus léger foupçon. Lorfqu’ils les furprennent en adultere , ils les immolent à
leur fureur avec leurs Amants z c’efi" pour cela que les femmes des
Koriaques font tout ce qui dépend d’elles pour devenir laides; elles

ne fe lavent jamais le vifage , ni les mains 5 ellesne peignent
point leurs cheveux , elles les treffent en deux queues , qu’elles laifv

fent pendre le long de leurs tempes 5 leurs habits de deffus font
vieux, ufés, mal-propres 8e dégoûtants. Mais elles mettent par
delfous ce qu’elles ont de plus beau. Elles craindroient qu’on ne les

foupçonnât d’avoir quelque Amant , fi on les voyoit fe tenir plus
proprement que d’ordinaire , 8e particulièrement li elles portoient

par delfus des habits neufs 8: propres. n Pourquoi nos femmes, difent
sa les Koriaques à Rennes, fe farderoient-elles, fi ce n’était pour
sa plaire aux autres , puifque leurs maris les aiment indépendamment
se de cela «. Les Koriaques fixes au contraire , ôt particuliérement
les Tchouktchi , regardent comme la plus grande preuve d’amitié

que puiffe leur donner un ami qui vient chez eux , que de coucher
avec leurs femmes ou leurs filles , 8: pendant ce temps-là le Maître
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de la maifon fort exprès , ou va trouver la femme de l’ami qu’il a

chez lui. Refiifer de coucher avec la femme du Maître de la mai.
fon , 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’el’t ce qui eli arrivé plus d’une fois , dit-on , à nos

Cofaques d’Anadir , qui ignoroient cette coutume 5 aufli leurs
femmes mettent-elles tout en œuvre pour fe parer fuivant leurs ufages. Elles fe peignent de blanc 84 de ronge , 8: fe revêtent de leurs
plus beaux habits 5 les femmes des Tchouktc’hi enchériffent encore 5

elles font différentes figures fur leur vifage , fur leurs cuiffes 8e fur

leurs mains 5 elles fe tiennent toutes nues chez elles , lors même
qu’il y a des Étrangers.

Ces Peuples en général font très grofliers , emportés , opiniâtres,

vindicatifs 8e cruels. Les Koriaques à Rennes. font vains 85 préfomptueux. Ils ne peuvent fe perfuader qu’il y ait au monde une vie
plus heureufe que la leur; ils regardent tout ce que les Étrangers leur
difent pour les defabufer , comme autant de menfonges 8e d’impofturcs ; aufli difoient-ils à nos Marchands qui pafl’oient de Iakoutsk

par Anadir pour aller au Kamtchatka : » Si la vie que vous menez
a étoit plus heureufe que la nôtre , vous ne viendriez pas de fi loin
chez nous 5 il el’t aifé de voir que vous n’y venez que pour man-

ger de la chair gralfe de nos Rennes , que vous ne trouvez point
Un!en 8abondance ,- nous fommes
ailleurs. Comme nous avons3tout
contents de ce que nous polfédons , 8e nous n’avons pas befoin
d’aller chez vous a.

Ce qui contribue beaucoup à les rendre fi fiers 85 fiinfol’ents,’
c’eli qu’ils font craints 8e refpeétés par les Koriaques fixes , à un tel

point, que li un fimple Koriaque à Rennes vient chez eux , ils
fortent tous pour aller au devant de lui, lui font un accœuil favorable,
le comblent de préfents 8e de toutes fortes de politelfes , fupportant
même patiemment tous les affronts. qu’il peut leur faire. J e n’ai pas

r.
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entendu dire qu’il fait jamais arrivé qu’un Koriaque fixe ait tué un.

Koriaque à Rennes. Nos gens qui levent les impôts , ne vont jamais
chez les Olioutores , fans être accompagnés de KoriaquesàRennes ,’

avec lefquels ils fe croient en fureté 5fans cette précaution , ils font
expofés à être malfacrés par ceux de ces Peuples qui n’ont pas encore

été entièrement fournis. Cela eIl: d’autant plus furprenant. que les

Koriaques fixes font plus robufies 85 plus courageux que les Koriaar
ques à Rennes. Je crois quïon ne peut en attribuer la caufe qu’à
deux raifons : la premiere , au refpeâ que les pauvres portent par un
ancien préjugé, à ceux qui font riches , 85 à l’habitude de leur
être fournis : la feconde , c’en: que recevant des Koriaques à Rennes tous leurs vêtements , ils craignent de les irriter, 85 de s’expofer
par-là à fupporter toute la rigueur du froid.

Les Koriaques à Rennes les regardent , 85 particuliérement les
Olioutores , comme. leurs efclaves. En effet Olioutore vient d’un

mot Koriaque corrompu (Olioutoklaul ) qui lignifie efclave. Les
Koriaques fixesne refufent point eux-mêmes de fe donner ce nom.
Les feuls Tchouktchi n’ont pas la même vénération pour les Ko-

riaques à Rennes; au contraire ils s’en font tellement craindre ,
que cinquante KOriaques n’ofent faire tête àvingt Tchouktchi , 85

fans les facteurs que les Ruffes d’Anadir leur fourniffent , les
Tchouktchi les extermineroient entièrement , ou ils les feroient
efclaves , en leur enlevant leurs troupeaux, 85 les forçant à demeu,
1er dans des Iourtes de terre , 85 a s’y nourrir de racines 85 de poif-

fon , comme les Koriaques fixes. Ce fiat ainli qu’ils traiterent
en 1758 85 1759 les Koriaques de Katirka 85 d’Apoukina. Au.
relie comme il n’y a point de Nation qui n’ait au moins quela que avantage fur:une autre; les Koriaques ont aulli plulieurs bonnes
qualités qu’on nettouve point. dans les Kamtchadals. Ils font plus
jaffes 85 plus laborieux , plus honnêtes 85 moins débauchés 5 peurs

être ne peuvent-ils pas faire autrement. "

sa
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On ignore au Kamtchatka le nombre 85 les différentes efpeces
de Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Ol’trog d’Anadir. On

.croit cependant que cette Nation jointe aux Koriaques fixes , efi

plus nombreufe que celles des Kamtchadals. t
Les Koriaques à Rennes habitent , fur-tout pendant l’hiver , les a
endroits ou il y a une affez grande quantité de moufle pour la nour.
riture de leurs Rennes , fans s’embarraffer fi on y manque d’eau ou

de bois. En hiver ils fe fervent de la neige au lieu d’eau , 85 font
cuire leur manger en brûlant de la mouffe , au du bois de petits cé- dres (r) qui croilfent par-tout dans ce; pays. Je puis allurer que leur
façon de vivre pendant l’hiver , eli plus défagréable 85 plus incom«

mode , que celle des Kamtchadals 5 leurs Iourtes. font remplies d’une
fumée fi épailfe, occalionnée par le bois verd qu’ils brûlent , 85

par la chaleur du feu qui fait dégeler la terre , qu’il eft impoflible
de voir un homme qui ePt’ de l’autre côté. D’ailleurs cette fumée-

efi fi âcre, que quelqu’un qui n’y efl: pas accoutumé, peut y perdre

la vue en un feul jour. Je n’ai pu moi-même y. relier pendant cinq i
heures, 85 quoique’j’en fortifie plufieurs fois durant cet intervalle ,

j’en eus fort mal aux yeux.

Leurs Iourtes font faites de même que celles des autres Nations
errantes , par exemple , comme celles des Calmouques , mais elles
font beaucoup plus petites. Ils les couvrent pendant l’hiver de peaux
de Rennes nouvellement écorchées, pour avoir plus chaud , 85 en été,
avec des peaux tannées. Il n’y a dans l’intérieur de la Iourte ni plan-

chers ni cloifons ; ils plantent feulement au milieu quatre petits pieux
avec des traverfes qui font appu yéesdeffus ; le foyer ell’ entre ces pieux:

ils attachent ordinairement à ces pieux leurs chiens qui profitent fouavent de la proximité pour tirer .85 emporter la viande des planches
creufesfur lefquelles on la met , lorfqu’elle el’t cuite 5 ils la pren( x) Cedrusltumilis
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ment même dans les chaudrons lorfqu’elle elt encore fur le feu,

malgré les grands Coups de cuillers que leurs maîtres ne manquent
pas de leur donner , quand ils s’en apperçoivent. Il faut avoir bien
faim pour manger des viandes qu’ils ont ainli apprêtées 5 car au.
lieu de laver les chaudrons 85 les efpeces de plats ou planches creufes
fur lefquelles ils mettent leur viande, ils les font lécher à leurs chiens.
Les femmes en préparant leurs repas , donnent à ces chiens de grands

coups de leurs cuillers , 85 s’en fervent aufli-tôt pour remuer la
criande. Ils ne la lavent jamais 5 ils la font toujours cuire avec la peau
file poil 5 enfin on ne fautoit fe repréfenter rien de plus malpropre
.85 de plus dégoûtant.

r u. Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi , font auffi incommodes que r
celles: des Koriaques , àcaufe de la fumée 5 elles ont cependant l’avantage d’être très chaudes. On les fait dans la terre , de la même maniere

qu’au Kamtchatka; 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 z c’ell: une terrine placée

au milieu du banc , dans laquelle on met de l’huile de différentes
bêtes marines 5 la moufle tient lieu de mêche. Quoique ces Iourtes
aient en haut une ouverture pour lailfer fortir la fumée , cela n’em-v
pêche pas qu’elles n’en foient aufli remplies que celles des Koriaques.

Il y fait li chaud , que les femmes y relient nues , comme on l’a
déja dit 5 elles fe couvrent feulement les parties bouscules avec
leurs talons , 85 regardent avec autant de joie .85 de fatisfaétion ,
les ewreintes ou différentes figures qu’elles fe font faites fur le
corps , que fi elles étoient revêtues des habits les plus riches 85 les

plus
commodes.
i , deVpeaux, de Rennes,
Ces Peuples
portent tous des habits faits
qui ne différent en rien de ceux des Kamtchadals 5 puifque ces des
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niers les tirent des Koriaques. Ils le nourrilTent de chair de Ren;
nes , 86 un Koriaque qui cil riche , en poŒede quelquefois dix
ou trente mille , 8c même davantage: on m’a alluré qu’un de leurs

Chefs ou Toions , en avoit jufqu’à cent mille. Malgré cela ils en
[ont fi avares , qu’ils regrettent d’en tuer pour leur propre ufage ;

ils fe contentent de manger les Rennes qui meurent de maladie ,
ou que les bêtes ont tuées; mais dans des troupeaux aufli nombreux ,
il en meurt toujours plus qu’ils n’en peuvent manger. Si un amiavec 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;

parce que malheureufement ils ne leur efi: pas mort de Rennes , 8;
que les Loups n’en ont point étranglé. Ils n’en tuent que quand ils

veulent traiter quelqu’un pour lequel ils font plus de cérémonie 5 8:
ce n’efi: qu’alors qu’ils en mangent tout leur foul.

Ils ne (avent 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 , a; la mettent enfaîte fécher à: fumer dans leurs
Iourtes. Le mets dont ils font le plus de cas , efi: l’Iamgaiau , qu’ils
préparent de la maniere fuivante. Lorfqu’ils ont tué une Renne , ils
verfent le fang ô; les excréments de l’animal dans la panfe , sa après

yavoir mis de la graille de Renne , ils agitent le tout enfemble , le
font fermenter pendant quelque terns , enfaîte le fument 85 le man-

gent en guife de faucillon : 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 ô; les Re-

nards. Ils n’emploient dans leurs mets ni herbes , ni racines, ni
écorce d’arbres ; il n’y a que les pauvres qui en fanent ufag, en-

core n’ellz-ce que dans le cas de difette. Les Bergers font les feuls
qui prennentndes poifl’ons , 6; cela eft même fort rare. Ils ne font
point de provifion de baies pour l’hiver, 85 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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doux que les baies de (1) Goloubitfa, pilées 8: mêlées avec de la
graille de Rennes 86 de la Sarane. J e fus un jour témoin de la furprife d’un des Chefs de ces Koriaques , qui par hafard étoit venu
dans l’Ofirog Bolcheretskoi. La premiere fois qu’on lui préfenta
du fucre , il le prit d’abord pour du fel; mais lorfqu’il en eut goûté, il parut tranfporré hors de lui-même de fon extrême douceur;

ç il voulut en emporter un peu , pour en faire goûtera fa femme ,
mais il ne put en chemin rélil’ter à la tentation. Lorfqu’il fut
arrivé chez lui , il jura à la femme que les Rulfes lui avoient donné
un fel li délicieux, qu’il n’avoit jamais goûté de rien qui appro-

chât de fa douceur. Mais malgré tous les 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:

l on dit que pendant l’été , ils ne montent jamais delfus , comme font

il lesToungoufes 5 ils appellent leurs traîneaux Tchaoutchou-ouetik;

il, ils font environ de la longueur d’une Sagene ou de fix pieds.
i On attelle deux Rennes à chaque traîneau , les harnois font 2L
jeu-près femblables à ceux des Chiens : on les met aux deux Rennes fur l’épaule droite; celui de la Renne qui el’t à droite , el’t plus

il long que celui de la Renne qui cit à gauche; c’el’t pourquoi celle
E1, qui ePt du côté droit , ePt un peu plus avancée que l’autre ,- mais

toutes deux font du côté gauche du traîneau. - L
Les brides qu’ils leur mettent, font faites comme les licous de nos

chevaux; on place fur le front de la Renne qui cil: à droite , trois ou

n quatre petits os en forme de dents molaires qui ont quatre pointes a, 8; on s’en fert pour arrêter l’animal lorfqu’il va trop vite ; car

4s.
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alors le Conduôteur tire fortement la bride , & la Renne qui le
fent piquée s’arrête tout court. La bride de celle qui elt à gauche ,’
n’a point de pointes , parce que l’une s’arrêtant , il faut que l’autre

s’arrête
aulli. .
Le Condué’reur elt anis fur le devant du traîneau : lorfqu’il veut
tournera 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 e11: armé d’un morceau d’os , 8; l’autre d’un

crochet. Ils frappent les Rennes avec le premier pour les faire aller plus vite , 8c relevent les traits avec le crochet , lorfqu’elles
marchent dell’us.

On va plus vite avec des Rennes qu’avec des Chiens ; on peut
faire , lorfqu’elles font bonnes , cent cinquante Verfb, ou près de
quarante lieues par jour ; mais il faut s’arrêter louvent pour leur
denner à manger , ô; les faire piffer ; car fi l’on n’a pas cette attention , un l’eul jour l’uHit pour les ruiner à un point , qu’elles font
’ hors d’état de fervir , 8: même qu’elles meurent de fatigue.

Ondrelfe les Rennes pour tirer , comme les Chevaux : on châtre les mâles , en leur coupant en deux , ou perçant d’entre en 09-

tre les veines fpermatiques , fans arracher les tefiicules; toutes les
Rennes paillent enfemble , aufli bien celles qui fervent à tirer , que
celles qui n’y font point drelfées. Lorfqu’un Koriaque veut les fé-

paier les unes des autres , il chaire tout le troupeau dans un même
endroit , 8: commence à crier de toute fa force d’un ton particulier. A ce cri les Rennes fe féparent à l’inflant ; fi quelqu’une

de la bande ne fe range pas ou elle doit être , ils la battent impig

toyablement. ’

- Les Koriaques fixes ont aulli des Rennes , mais en petit nombre;

Bi ceux qui en ont , ce qui el’r rare , ne s’en fervent que pour faire

de
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de longs voyages. Les Tchouktchi en ont des troupeaux fort nombreux ; néanmoins ils le nourriEent plutôt debêtes marines. Si un
Koriaque perd l’es Rennes , il devient plus pauvre sa plus malheureux qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre relfource pour l’ubliller ,

que d’entrer au fervice de quelque Koriaque opulent , 8: de mener
paître fes troupeaux; car ils n’entendent rien à la pêche, 8; d’ailleurs

il leur fait très diHicile de fe procurer des canots , des filets à; 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; 8: en n’y

touchant point pour le nourrir, ils peuvent les faire multiplier avec
le temps , 85 parvenir à en avoir une certaine quantité.
Les Koriaques à Rennes échangent ces animaux 8: leurs cuirs
avecleurs voilins , pour les plus belles 8: les .plus précieufes fourrures de ces pays: ils ont toujours une li grande quantité de fourrures,
qu’ils les portent avec eux dans des efpeces de ’valifes. Mais parmi

les Koriaques fixes 8c les Kamtchadals , il s’en trouve a peine un

fur cent, qui ait un Renard ou une Zibeline.
, Quant à la Religion , les Koriaques [ont aul’li ignorants que

les Kamtchadals ; du moins un Chef ou Prince Koriaque ,
avec lequel j’eus occalion de conyerfer , n’avoit aucune idée de
la Divinité. Ils ont beaucoup de vénération pour les Démons ou
Efprirs malfail’ants , parce qu’ils les daignent ; ils croient qu’ils

habitent les Rivieres 8; les Montagnes, Les Koriaques fixes reconnoill’ent pour leur Dieu , le Kout des Kamtchadals; ils n’ont point

de temps marqués pour faire des Sacrifices g mais lorfque la fantailie leur en prend , ils tuent une Renne ou un Chien ; quand c’el’t
un Chien , ils le placent tout entier fur un pieu fans l’écorcher ,
84 ils tournent fa gueule vers l’Orient : li c’ell Une Renne , ils n’en

fiçhent furle pieuque la tête , ,6; une partie de la langue 5 ils igno-

rent à qui ils offrent ce Sacrifice : ils prononcent feulement ces
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mots Valet: Koirzg iaknilalougangeva. , c’efi-a’t-dire, c’elt pour

toi , mais envoie-nous aulli quelque chofe.
Lorfqu’ils doivent palier quelques Rivieres ou quelques Montagnes qui, fuivant eux , font habitées par les Démons , ils penfent
à faire des Sacrifices. Un peu avant que d’y arriver , ils tuent une
Renne, en mangent la chair , 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 par les Efprits. Quand ils font attaqués de quelque maladie

qui leur paroit dangereufe , ils tuent un Chien , étendent les
boyaux fur deux perches , 85 pall’ent 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 85 des autres Nations de ces Contrées ; l
mais les Chamans des Koriaques n’ont» point d’habits particuliers

comme ceux des autres. Il y a aulli parmi les Koriaques fixes des
Prêtres ou Magiciens ,qui font Médecins , 85 qui pall’ent dans l’efprit fuperliitieux de ces Peuples pour guérir les maladies en frap-

pant fur ces efpeces de petits tambours. Au relie , une chofe fort
furprenante , c’efl: qu’il n’y a aucune Nation , quelque fauvage, 8c

quelque barbare qu’elle foit , chez qui les Prêtres ou les Magiciens

ne foient plus adroits, plus fins , 6c plus rufés , que le relie du

Peuple. a .
J’ai vu en 1739 dans l’Ollrog inférieur de Kamtchatka , un fa;

meux Chaman ; il étoit d’un endroit nommé Oukinskoi , 8: il s’ap- p

pelloit Karimliatcha. On le regardoit comme un homme d’une
fcience profonde, à: il étoit extrêmement refpeé’té non.feulement par

ces Peuples, mais par nos Cofaques même , à caufe deschofes furpre:
nantes qu’il faifoit. Il fe perçoit le ventre avec un couteau , 84 buvoit
le fang qui en fortoit 5 mais il s’y prenoit avec tant de mal-adrelle ,
qu’il falloit être aulli aveuglé par la fuperl’cition que ce Peuple,
pour ne pas s’appercevoir d’une fourberie aulli grolliere. Il com;

a
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mença par frapper quelque temps l’ur l’on tambour , en l’e tenant à

genoux; après quoi ils’enfonça un couteau dans le ventre, prell’a
l’a prétendue blell’ure pour en faire l’ortir le l’ang , ô; fourrant la

main fous l’a pelill’e , il la retira remplie de fang , 6c l’e lécha

les doigts. Cependant je ne pouvois m’empêcher de rire en
voyant qu’il faifoit l’on métier li grolliérement , qu’à peine au-

roit-il été reçu parmi nos Apprenrifs Joueurs de gobelets. On.lui

voyoit glill’er le long de (on ventre le couteau avec lequel il
faifoit l’emblant de le percer , &Iprell’oit une vellie pour en faire
fortir le l’ang. Après qu’il eut fini toutes l’es conjurations ou l’orti-

leges , il crut nous furprendre encore davantage en levant l’on habit , 8: nous montrant l’on ventre tout plein de l’ang. Il nous affura
que ce fang ( qui étoit du l’ang de Veau marin) l’ortoit véritablement de l’a blell’ure , 8: qu’il venoit de guérir l’a plaie par la vertu

de l’es conjurations. Il nous ditaulli que les Diables venoient chez
lui de divers endroits , 8; lui apparoill’oient fous dilférentes formes;

que quelques-uns luttoient de. la Mer, quelques autres des Volcans;
qu’il y en avoit de petits 86 de grands ;que plulieurs étoient fans
mains; que les uns étoient tout brûlés , 8: que les autres ne fêtoient
qu’à moitié; que ceux qui venoient de la Mer, paroili’oient plus riches que les autres , 86 que leurs habitsétoient faits de l’herbe appel.
lée Chelkownik , qui croît le long des Rivieres; qu’ils lui apparoif-

foient en longe , à; que lorfqu’ils venoient le viliter , ils le tout,
mentoient li cruellement , qu’il étoit prefque hors de lui-même ,
5 à dans une efpece de délire.

Quand un de ces Chamans ou Magiciens traite un malade , il lui
indique , conformément aux regles de l’on art, de quelle maniere il

peut le guérir. Tan-tôt il lui ordonne de tuer un Chien , tantôt de
mettre hors de l’a Iourte de petites branches ,’ou de faire d’autres

minuties de cette nature. Dans le cas où ils tuent un Chien, voici
comme ils s’y prennent. Tandis que deux hommes tiennent cet anig

Ta
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mal, l’un parla tête, l’autre par la queue , on lui perce le flanc avec
une lance ou un couteau ; lorfqu’il el’t mort , on le met’au bout
d’un pieu , le mufeau tourné du côté d’un Volcan.

Les Koriaques à Rennes n’ont point de Fêtes , les Koriaques.

fixes en célebrent une dans le même temps que les Kamtchaa
dals; mais en l’honneur de qui, 84 quel eli: leur objet: c’eflce qu’ils

ne lavent pas plus que les Kamtchadals. Ils n’en donnent d’autre.
raifon , linon que leurs Ancêtres ont fait de même z cette Fête durequatre l’emaines. Pendant ce temps , ils ne reçoivent performe;
aucun d’eux ne fort de l’I-Iabitation , ils cellient tout travail, 8: ne.
s’occupent qu’à manger beaucoup 8: à le réjouir ,. en jettant au feu;

une petite partie des mets dontils fe régalent ,. 8; qu’ils offrent à quelq

que Volcan.
Il font dans leur Gouvernement civil , aulli grolliers- a; aulli
ignorants , que dans leur Religion. Ils ne lavent point divifer le.
temps par année 8c par mois ; ils ne connoill’ent que les-quatre Saisl’ons de l’année; ils appellent l’Eté, Alaalou , l’l-liver , Lakalz’ang ,

le Printemps, Kitkftz’k , se l’Automne Getigua. Ils ne donnent.

des noms- qu’aux quatre Vents Cardinaux. Le’Vent d’Elt s’appelle .- . . . Kongelrat.

Celui d’Ouelt . . . . . . Geipewkig.
Celui du Nord ; ’. . .- .- . ’ Gitchigolioioaa’

Celui du Midi. . .» . . . . Eutelioïo.
Les feules; Confiellations qu’ils connoillent font , la grande
Ourl’e ,qu’ils appellent dans leur langue, la Renne fauvage , E loue-

Kiyng ; les Pleyades , le nid du Canard, Araga; Orion, qu’ ils appellent loulraout-Etaout , c’efl-à-dire , il elt tombé obliquement ;
Jupiter , qu’ils nomment Itelzivalamalt , la Pleche rouge; la VoieLaétée , Tclzz’gei- V aem , c’elLârdire , laRiviere parfemée de petits

cailloux. l ’

Ils comptent la dil’t’ance d’un endroit à un autre par journée ,
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comme font les Iakouti ; chaque journée peut s’évaluerentre trente

36 cinquante verl’ts. ’

Avant d’être fournis à l’Empire des Rull’es, ils n’avoient point

de Chef. Celui qui étoit le plus riche en troupeaux de Rennes ,
avoit cependant une efpece d’autorité fur les autres. Aufli jufqu’à
cetemps n’avoient-ils aucune idée de ce que c’étoit que prêter fera

ment de fidélité. Les Cofaques au-lieu de les faire jurer fur la Croix
ou l’Evangile , leur préfentent le bout du fulil , leur faifant entend

dre par-là que celui qui ne fera pas fidele a l’on ferment , ou qui
refufera de le prêter , n’échappera pas à la baie toute prête à le pu-

nir. On fe fert aulli de cette méthode dans ce pays , pour terminer
les affaires douteufes a: embrOuillées : car le coupable étant alluré
que le fulil le tuera , s’il ne dit pas la vérité , aime mieux faire l’aveu

de l’on crime ; que de s’expofer à perdre la Vvie. Dans d’autres cir-

conliance’s , il n’elt point de plus grand ferment que ces mots :
Inmolton r’Keim .Metinmetik , c’ell-à-dire : oui alfurément , je. ne

vous menspas. ,- ’
rIls ne connoill’ent; ni la politeli’e dans leurs difcours , ni les coma.

pliments ; ils ne vont point au-devant de celui qui leur rend vilite ,.
mais ils agill’ent avec lui , comme feroit un grand Seigneur avec
ceux qui lui l’ont inférieurs. Celui qui rend vifite , après avoir de.
celé l’es Rennes ,. relte allis fur fon traîneau , 85 attend l’ordre du

Maître de la maifon pour entrer dans la Iourte , comme li c’étoit
pour avoir une audience ; ce n’ell: cependant pas le Maître lui-mê’.

me qui donne cette permillion , mais l’a femme , en lui difant Elko ,
c’eftàælire , il ell che’z lui. Lorfque le Convive entre dans la Iourte,

le Maître de la maifon fe tenant toujours allis à la place , lui ditKoïon, delta-dire , approchez; il lui montre enfuit: l’endroit ou il,
doit s’all’eoir , en lui. faifant la politel-i’e de lui dire, , Kawagan ,

delta-dire , all’eyez-vous.

Lorfqu’ils régalent leurs amis , ils ne font occupés que de. les
Û

l

tfatisfaire
je H, enrleurs fervant
r o ’r
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E
tout ce dont ils peuvent avoir befoin , ou
qui peut leur faire plailir ; ils ne fuivent pas en cela l’ufage des Kamt.
chadals , qui forcent leurs Convives à manger plus qu’ils ne .veu«

lent. Leurs meilleurs mets , c’elt de la graille , 8: de la chair entrelardée; 8: en général tous les Peuples barbares 8; errants , regardent
la chair bien grall’e comme un mets exquis. Ils l’aiment li pallion«-

nément , qu’un Iakouti confentiroit plutôt à perdre un ocuil, que

de fe priver de manger d’un morceau de chair de Jument bien
graffe , ou entrelardée; à; un Tchouktchi, d’un Chien gras. Quoiqu’un Iakouti l’oit convaincu que le vol d’une feule bête d’un

troupeau fera puni par la confil’cation de tous fes biens , il ne
peut s’empêcher, quand l’occafion s’en préfente , de voler une la.

ment qui lui paroît bien grall’e , fe confolant de fon malheur par
le fouvenir d’avoir goûté d’un morceau aul’li délicieux. .

Le, vol chez toutes ces Nations fauvages , excepté chez les Kamt.
chadals, ell non-feulement licite , mais même louéôc ellimé , pour.
vu toutefois qu’il ne le fall’e pas dans la famille , 8: qu’on fait allez

adroit pour n’être pas découvert. Car on. punit févérement le vo-

leur qui el’t pris fur le fait , bien moins pour le vol en luirmême ,
que pour avoir manqué d’adrel’l’e. Une Fille chez les Tchouktchi

ne peut époufer un homme , qu’il n’ait donné auparavant des preu,

Yes de fa dextérité a voler. I

’ Quant au meurtre , il n’elt puni que quand on le commet fur
quelqu’un de fa famille ou de l’es concitoyens ; dans ce cas les parents du défiant ne manquent pas d’en tirer vengeance : s’il leur eli:
étranger, performe ne s’en embarral’fe 85 n’y prend aucune part. Le

meurtre elt d’autant plus commun parmi eux , qu’ils n’ont aucune

idée des peines 85 des châtiments de l’autre vie.
Une chofe fort louable dans cette Nation , c’el’t que malgré

l’amour extrême qu’ils ont pour leurs enfants , ils les accoutument
des l’âge le plus tendre aida fatigue ô; au travail. Ils les traitent comme
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des Efclaves , ils leur envoient chercher du bois 85 de l’eau , leur

font porter des fardeaux , avoir foin des troupeaux de Rennes , 8:
les emploient à d’autres travaux de cette nature.

Les riches s’allient avec des familles riches , se les pauvres
avec les pauvres , fans avoir aucun égard pour l’efprit ni pour la
beauté. Ils prennent d’ordinaire leurs femmes dans leurs familles ,

comme , par exemple , leurs Coülines germaines , leurs Tantes ,
leurs Belles-Meres ; ils en exceptent leurs Meres , leurs Filles , leurs
Sœurs, sa leurs Belles-Filles. Il faut qu’ils touchent leurs Futures ,
de même que chez lesKamtchadals ; ô: l’on ne marie point les jeu-s ’
nes gens , qu’ils n’aient fatisfait à cette cérémonie. Celui qui veut

le marier , quelque riche qu’il l’oit en troupeaux de Rennes , doit

travailler pour obtenir fa Future , trois , 8; quelquefois même cinq
années , chez l’on futur Beau-Pere: on leur permet de coucher. en.femble, quoique la Future n’ait pas encore été touchée. Au relie
elle el’t enveloppée jufqu’à ce que la cérémOnie du mariage foit

achevée, mais ce n’el’t que pour la forme. Ils n’obfervent dans la
célébration de leur mariage aucune cérémonie quimérite d’être

remarquée.
’v’’
Ils époufent jufqu’à deux ou trois femmes , 8: les entretiennent
«dans des endroits féparés , donnant a chacune , des Bergers 8c des

troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas de plus-grand plailir que de
palier d’un endroit dans un autre ,À pour examiner leurs troupeaux.
Une chofe étonnante , c’el’t qu’un Koriaque , fans l’avoir prefque

compter , s’apperçoit au premier coup d’œuil, ô: dans un nombreux

troupeau , d’une Renne qui manque, 8; il pourra même dire de I
quelle couleur elle eliIls n’ont point de Concubines ; cependant quelques-uns d’eux

en entretiennent , on les appelle dans leur langue K eiew : mais loin,
d’en faire autant de cas que les Kamtchadals , ils ont du mépris pour
elles; ô; c’eli un outrage très grand chez eux , que d’appeller quel:
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qu’un Keiew. Les Koriaques fixes ont une fuperltition fort étranït

ge ; quelquefois au-lieu de coucher avec leurs femmes , ils revêtent
d’habits des pierres , se les mettent coucher à côté d’eux , badinant

avec elles , 8: les carrelfant comme li elles y étoient fenfibles. J’ai

vu deux de ces pierres chez un habitant d’Oukinka; il regardoit la
plus grande comme fa femme , 8c la plus petite comme fou fils. La
grande fe nommoit laird-Karnak , c’elt-à-dire pierre qui guérit;
de la petite Kalkak. Pour m’expliquer la raifon 85 les particularités
qui l’avoient obligé à s’unir à cette digne époufe , il me ditqu’il y

avoit dix ans qu’il avoit été attaqué d’une maladie aulli dangereufe

qu’extraordinaire; que fon corps fut couvert pendant longtemps de
pullules , se qu’un jour étant fur le bord de la riviere Adka , qui fe

jette dans la riviere Ouka, il trouva cette grande pierre feule ; que
l’ayant prife entre fes mains , elle foullla fur lui , comme auroit pu
faire un homme ; qu’épouvanté d’un phénomene aul’l’i furprenant ,

il jetta la pierre dans la riviere ; mais que depuis ce temps-là , fort
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 retrouç
ver, qu’elle n’étoit plus dans la même place où il l’avoit jettée , mais

à quelque dillance delà , fur une grande pierre platte , avec l’autre petitepierre ;, qu’il les prit avec joie , 8; les porta dans fon ha.bitatibn , 85 que l’a maladie cella lorfqu’il les eut revêtues d’habits.

.Depuis ce temps-là, ajouta-t-il , je les garde toujours auprès de moil,
a; j’aime cette femme de pierre , plus que ma véritable époufe. le

prends la petite pierre toujours avec moi , foit que je me mette en
voyage , ou que j’aille à la thalle. Je ne l’ais li en effet cette femme

de pierre lui étoit plus chere que la lienne ; maisje puis dire , que
malgré mes préfents , ce ne fut qu’avec la plus grande peine du
monde qu’il confentit à me céder ces pierres , parce qu’il croyoit
que d’elles dépendoit fa fauté , 8: qu’il craignoit de la perdre en me

les abandonnant,
Malgré
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Malgré la tendrell’e extrême qu’ils ont pour leurs enfants , ils ne

les éleveur point dans la mollell’e. Ceux qui font riches , mettent pour
. eux à part quelques Rennes li-tôt qu’ils naill’ent; mais ils ne peu-,

vent en jouir , que lorfqu’ils fontparvenus à un âge mûr. .
Ce l’ont les vieilles femmes qui donnent des noms aux enfants en
obfervant la cérémonie fuivante. Elles plantent deux petits bâtons ,’

au milieu defquels elles attachent un fil ; elles .ful’pendent à ce fil une

pierre enveloppée dans un morceau de peau de Belier de montagne.
Elles prononcent tout bas en même temps quelques paroles , ë; demandent à la pierre quel nom on doit donner à l’enfant; elles ré.
pètent enfuite tous ceux de fes parents , 8c lui donnent celui qu’elles
ont prononcé ,lorfqu’elles ont cru appercevoir que la pierre s’agirait

un peu.

Noms d’Hommes, ’ Noms de Femmes.

Aiga. Iakiï (pointe d’unTrai’neau ),’

Liaktele.
- Iamga ( la Pejle ),
Kiiaougingen (éveillé). Iouimatch.

Geitchale.
Eltim,
Vellia
( Corneille).
Wagal.

Oummevi.
- Kepion,
Iakaïak( Hirondelle de mer, Kalïa’r’ap,

ou Cormoran). -

Les femmes qui viennent d’accoucher l’ont pendant dix jours

fans fortir de leur Iourte , 8; fans fe montrerÎ Si pendant ce temps
elles l’ont obligées de changer de demeure , on les tranfporte dans
des traîneaux couverts. Elles donnent à téter à leurs enfants jufqu’à

. l’âge de trois ans environ , après quoi elles les accoutument à manger

de la viande ; elles ne connoill’ent point l’ufage des berceaux , ni des

langes; elles laillent leurs enfants par terre, .86- lorfqu’elles changent
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d’habitation , 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 , comme on l’a déja dit ;
ils ne connoifl’ent point l’ufage des drogues , ni des limples.
Ils brûlent leurs morts avec les cérémonies fuivantes. D’abord on

des revêt de leurs plus beaux habits : on les fait traîner par les Rem
Lnes, qui étoient les plus chéries dunmort , jufqu’à l’endroit où l’on

-doit les brûler. On place fur un grand bucher le cadavre avec tous
les ultenliles qui lui appartenoient; fes armes , fa lance , l’on arc,
l’es fleches , les couteaux , l’es haches , l’es chauderons , &c. On y

met le feu , se tandis que le tout el’t en proie, aux flammes , on égorge

des Rennes qui l’ont apporté. Ils en mangent la chair ,- 8: jettent ce
qui relie dans le feu. On reconnoît la Renne qui a été la plus aimée du défunt, lorfque le traîneau qu’on lui fait tirer palle fans faire

entendre aucun bruit , fur un pieu mis exprès par terre. Ils attellent quelquefois jufqu’à dix paires de Rennes , pour fairece choix.
11s obfervent encore cette dili’érence , qu’ils mettent à ces Rennes

le poitrail fur l’épaule gauche , &non pas fur la droite , comme ils le

font ordinairement.
L’anniverfaire du défunt ne fe fait qu’une fois , 86 un an après fa

mort. Ses parents prennent deux Kargr’ns , c’elt-à-dire , deux jeu-

nes Rennes qui n’ont point encore fervi , à: une grande quantité
de cornes de ces animaux , qu’ils ont amaffées exprès pendant l’année.
Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit où l’on a brûlé le corps , ou fur

quelque hauteur , li l’endroit où étoit le hucher l’e trouve trop éloi-

gné , ils égorgent lesRennes ô: les mangent , 8: ils enfoncent les

cornes dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les envoie au mort,
comme lic’étoit un troupeau de Rennes. De retour chez eux , ils
le purifient en pall’ant à travers deux petites baguettes que l’on ’a.

’mifes exprès pour cela ; 8: le Prêtre fe tenant auprès de ces baguet-

ltes, frappe ceux qui palfent à travers , avec une petite verge qu’il
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tientâ la main en prononçantcerraines paroles, afin que les morts

ne les fall’ent point mourir. a ,
Quant. aux autres coutumes de ces Peuples, elles l’ont les mêmes que chez les Kamtchadals. Leurs armes ; 86 l’occupation des
hommes 84 des femmes , l’ont entiérement femblables.

Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire leurs ennemis a l’im-Q
provil’te; de leurs armesfont l’arc , la flèche , la. lance , qu’ils an.

moient autrefois d’os 86 de cailloux. Leurs femmes ont les mêmes
occupations que celles des Kamtchadals : elles travaillent a préparer
les peaux , à faire les habits , les fouliers ou botines; elles apprêtent
aul’li le manger , ce que les Kamtchadals ne font point. Les Femmes
Koriaques lavent encore mieux préparer les peaux , a: elles les ren-

dent plus molles. Elles les enduifent avec la fiente de Rennes , au
lieu d’œufs de poill’on , se elles emploient des nerfs de ces animaux

pour coudre. .

La principale différence de cette Nation avec celle des Kamt-’
chadals ,’ ell: dansila langue , qui fuivant M. Steller , a trois Dia,
Ieétes. Le premier qu’on peut regarder comme la langue fonda- f -scr-. -,;:,*-:. «a -3. 1

mentale , eltcelui que parlent les Koriaques fixes , qui habitent le
long de la Mer de Pengina , 85 lesKoriaques a Rennes: cette lan, gue a une prononciation mâle à; forte. Le fecond Dialecîte ell;
celui dont le fervent les Olioutores: cette langue ell appellée par
les Rull’es , la .feconde langue des Koriaques; elle ,ell: beaucoup

plus dure que. la premiere. Le troifieme Dialeéte ell: celui des
Tchouktchi ;la prononciation en ell plus facile , plus moëlleul’e se
accompagnée d’une efpece de liflement; au relie il y a une li grande
reli’emblamce , entre ces trois idiomes, que ces trois Peuples peuvent

s’entendre aifément. ’
Nous donnons ici unVocabulaire des différents Dialeelçes des
Koriaques , pour fatisfaire la curiolité du Leéteur. ’

O

. uri’ *.AlJ..4.&’"Q-’;m.l-L..a.Q-Î .

156

i

HISTOIRE

VOCABULAIRE;
pas DIFFÉRENTS DIALECTES KAMTCHADALS,
Par ordre Alphabétique.

Konraqurs Barman-n
A ’Nord . d’Awarcha. viere Ouka. rage.
KonrAQurs

KORIAQUBS

à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’Ille deKæ-

ACIER. . Mal-pilgounten. Nitrakan-pil- Ce mot ejl nouveau ;- il: ne le con- ’

ouren. trament pas.

Aller . . WËrchimkhd- Miagakaoula. Altingiltchn. . Tingtching.

a.

Alte’re’ . Nemeegateko- Tkopaan. . Tikouchkoujik. Tamkhching.

’ pmm

Année . Givin î . Gévégingan. . KolkoliaKliach. Tikhanchkik.

Après demain. Mitouianniaa- Colin-mutin. . Kolataje. . .

. kiniak.

Arbre . Outrepel. . Outtouour. . Oua. . Igouft.

Arc Igir. . . . . Etcher. . . lchr.

Argent. Il: ne connow’entpas ce Métal. . . . .
Avant-hier Iavekoleal. . IgiioukallouKolgataje. . a .
mm.
Agourd’lxui . Outchetchin. . Erchigi . Dengou. . lugeur.
’ B0

BAràe.
. Lelou. . . . . . Eloun. LiIioufZ
lhs(ùfimæ Pmmmd. .. . Pfimun . Ammgnmùf
les.

Bargmann Dipirtaki. . Nioutakin. . Dijoulou. . Lionkhliou.
Blanc . . Ni gakin. . . . . Datlthalo. . 14313538.
Bleu Nouourelhiii’ak . Nououkin. . Kilkhtkejou. . .

Boire . . Migoutch’ . . Kouiki . . Bigilik. . . . .
Bonnet. . ’Penke. . . . - . Galalioutch. . llam.

Bois ( Forêt ) Outtoulran. . Outrouout. . Ououd. . . I ulllin.

Bouche.
. Ikiingen. . . . . Chakcha. . Chekchen.
Boue. A. . Gemelken. . Lakavella. . Itkan. . . Aoulkhaf’e.
Bride pour les Khoilgen. l . . . . . . . . AkhJielknia-

Rennes. ’ ’ vel. ’

Brun . . Nouvoutkakin . . . . Oukhta . . Lwoulkling.
C.

CÀmpagne. Getchigin. . . . Achkhad. . . .
Canot
. . Atrwout.
. . Kotkhim.
..
Caviar. Lelkigen.
. . . Kouitchoung
. Liliangf.

Chair . minimal. . . ,. Talc . . Tooulroul.

.J
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Konraquas KORIAQUES Konxaquxs HABITANTS
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’llle de K3-

Nord. d’Awatcha. viete Ouka. raga.
Chaleur. Oenegan gemil- Villtavil-gémil- Ditchemt. . Tkhankal.

, gît. L ;

Chaud
. . Nomkin
. .TChlIken. . Nomlmg
Chanfl’ures,
ou Plakou
. .I . a .
cfiaecede bor- I

unes. . . A

Chemin. Kervena .’ Geat ’. a Clnjrrch . . Chichili.

Cheveux. Kitchigoui. . I . . Tchelgad. , Laukhrchakh.

Ciel
. Iiagan. . . Kham. . Kogalq . . Chilken.
Clair . -Nerchiga.kin. -. - - . Datkhllou . ’Latkhplian. A
Cœur . . Lingelm. . .- . . n .. Nougoulgou . Laita a.

Colline (Man. TenouPPelakou Genmbet- Knou. Pekoukhrchoud Miganklfi.
ritale.

Corbeille , ou Khamanga. Ouilgan . Boumbou. . Kl’oi
efpece depumer.

Corde
elit.r. :. .Ourchigi.
:....
Couteau.. .Iuala
Oualatch. Walawal.

Griller. . Cuit). . . . o . Kept Kalikal.
D.

DE bouma- Tchqutcha-Ki- . . Benkoman . . g

un. mira.
Demain.
. Miitiou . . ; . . Dimkolakou Galloungat.

Diable. Kalaiaitl’etiga. . Ningbetin a . Okhrkana Nimfir.
’-.Dien Angan . . Kooikinialchou. Kouitkhount- Il: n’en ont auchoutch. cane idée.
Doigt . . Géli r . Gelougou. . Kiketch . Tilkhoufi.
Dormir. ï .Mi’ arik. . Keilkat . . Boungouiakou. Mamfilkichk.

Dos . Kaprin . . Giilak . . Kalang Ichkrkach.
E. .

E414
. . Mimel
. ,.. Memiliougakan
. . . Ajam. lin.
Eau-de-rvie
. Ekamemil
.....

Éclair . . Koumilgilat. . . o . - Abromchlamtch. Milkh elitch.

En arriere . lavalet. . l . . . Chalk. . . Kalgic ilkich.

En avant. . JanOtin En . Iaval . . Douklk . . . Noutelgan.

Enfant. Lovela . . Kaiakimingen . Nakamkharch . lkoukoumr.

Epauk.
Gelpilgen.
. . . Tenod
. Tilankalan.
5min . Otaga-pilgounIls ne connozfl’ent
point ce Métal.
’
. ten. -

Étoile . . Leliapitchan . . . Ejenitch. . Engich.

Erre traîne’par Koatakigenken- Atrakagan-tni- . . . . .

des Rennes. gelati. nalakala.

tugzæl Aa A n, .,
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KORIAQUES Konuquas Kothqvns HABITANTS
à Rennes ’du de la Riviere fixes de la Ri- de me de K3.

F Nord. d’Awatcha. viet: 011km raga.

FEmme. . Négouen. . . . . Dinlgîtch . . Nifnikhch;

Fer . . Pilîounten. . . . W3 atch . . Walaval. l
Feu . . Mi igan . . . . . Bilgimiltch. . Milkhanoul.

Feuille.
Gourouout.
. . . Bekhloumel.
...
Fille l. . lgavakig
. . . . . Ouktchipeetch.
Goufikoukou.

Fil: . . Makim
Akik. .. i. .. ..Kalkh
Peetch
. Makma.
. lkoukou.
Fleehe.
.
’
.
Fort . . Kainempil . Kaigmou. . Adimtchan. . Il: n’ontpcine

’ ce mot.

Foudre. . Kiigala ("Koukigilaatù ’. Kigikhlitch. . Kgigal.

Frere aîne’. Eninetfia . Eninela . Etcheje . . Eninikhch.
Frere cadet. . Etchan i . . Eflangi . . Eltchekotch. Ninikhch.
Froid . . Nakaiaîgakin . Nitchakkin. . Dikeiling. . . .
Fumée . . Ipüt. . . Kongalat. . Gajolm’gaje. . Tgatka.

G. l

6,44011. . Kaiakapil. . ..’ . K amnakhan- Ouiaklikaf’t.
atch. ’ I ’

Grand. . Nemciankîn. . . . . Koutkholloun . Loukaklin. .

Grële . . Nekleouen. . Nikelaout 3 Kakomtchou . wokvakhung

H Aôille- Manigitchan. . . . Koabîge. . Koukliankao
ment à la

Hache . . A31 . . . . . . Koachou. ... . .

Haut . . Negengelokhen. qulakin . Dachelou. . Likhnolan.’

Haut-dc-chaujï Khomuti . . . . p Koue. . , Kachkach.

’ e.

Herbe . . Ouîai. o o o . g Chilchil . . Chichichifi.
Hier
. . Aigiveo o c o , . Eatinoum. . Tingfi.
Homme. . Ouimgagouk . . . Kelgola . . . Ochamtchagal.

de. . a n y J
. V J.

Jdmbes. . siam . . . . . Katkbad, . Khtkafe.

Jaune . , Lili! . . . . . . . Chemetchem;
chk.

Je dans. . Tigouilkat. . . . . Toungouikoul- Tanfilgalia’ch;

Je ne voispae. Elaouki- tikoun- Ouinga eilkatke Kaaltchkokh- Oukhekliatakh;

tig. tinkhlija.

Jepleurs. . Tikoreingatîn . . . . Touélichk. . Takhtitfàch.

fifi: . . Tikaaliïhatchiç ’ . . , Tidéüchkhilchk Titankicch.
gaz .

Mmm-mequv-w- V, tevfi,

. »nfl-w. waflW-N -.v-«-
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-Kon1A uns .KORIAQuas KonIAQvns; ,

à Keanes du de la Riviera fixesdela Ri-l deum deKal

Nord. d’Awatcha. viere Ouka. l raga°

Jefia’s debout. Giîma tiKorve- . . Kem djilichk. . Gam-tetfitlia-

.la. atch.
’ arc .

Je vais. . ’Tikoulogon. . . . . Tilchichk. . Toukhtcha au.

Il e]! debout . Ennel-Kotvela . . . Dougoud ji- Gechigouicîin
chitch. Tfitlia arch.
ijbnt debout. Itchou Kotvela- . Tiloutejilitchije. ItChantl-ltâtlia-

Intejlins.
Gigin. . . . - . . ChiFijid. Chgikhchi.
Joues . Walkalti. Elpou. . . Epe oud . . Lioukhlioukboufe.

Jour
. .. Galoui.
. .. .. .Galel.
. .. .Teloukhtac.
Iourte
Iaiainga.
.
.
Kilt
Chichtiou.
Ivre . . Gellelali . . Tikoullelaat. . Tiapkochk.
...
.L.

LA: . ,. Citriâin . . . . Kolkh. . . Gitch.

langue.
. Giige . . .. Koumoon.
. Etchil .. Ganioulkal.
t Lakcha.
Le’vres. . Ouamilkalouen.
Lit
Al cul. .. .. .. Dikouea-KouLajountch. . Anarch.
Lune. .. .. Geiligen
Chagalkh.
M.

’ leatch. -

MAin. .v MannaFilgen. . . . . Choton . . Konménéglan.

Maître. . Aimak aou. . Aimatchan. Ouijatchutch. Afilrnafa.

Manger(verbe) Mevouik. . . .Kotoua . Balolk. . .

ari . . Khouiakoutch . . Kan il Inkhelnkhilch.
Marmite.
. Koukéenga. . . . K0 ai . . . ’ ,
Matin. . Iakamitikh. . . . Dimkolel. Touchinmifk.

Menton. .r Peée . . Koulpinilitou. . Pegicha . t . . . ..

Mr . . Ankan. . . . Ejegou . Niouigen.

Mere
. . Ella.
. llia. . . Elli.
Mdi . . Ginona-talou.
. . . .. KounpoukhiletKhnou teloukh-

1 -chki. tu.

Minuit. . Igounna-kita . . . . KoËunou-DiKhniou-tenkiti.
ouil.

Montagne. . Naiou. . , . . Lnjalkhen. . Michankofi.

Mort 4. . Vida. . . . . . Ija . . . Vifigla.

. Kalatig . Galaal. . . Kolaal. . . Pangoulkicha.’

.. Nooukin.
Enlgittam.
. . . . Kaiako . . Eikou.
. . , . Lijaeloung. . Lwoulklek.
ne

w
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KORIIAQUBS KORIAQUES Konmquns HABITANTS
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- - de l’lfledeKaq-

Nord. d’A mucha. viere Ouka. aga.
Nous 12mm. Mouiou-mitko- . . . Bouch-lijilî- Mogçhklçantenq

debout.
- velala.
» choumk.
tezfiliagazeh.
. Nuages.
. Gingai.
. . Khetchun
. Gitchnagitcln.
Çhamkajon.

Nuit o c ç n o o o p
O.

OR . . Ib- ne connotflient oint ce Métal. . , . . t .
Oreilles. . Villon: . (liliougi . o moud. v a Flioufi.

Ûflrog
bitation. ou ha. ouin?» a o o ç v o a y .
P.

Pdrler. . Kamigoumou- . z . KaLîroukhch- Pankoulk.

3:.
.
jik.
teujès de .

Partie: hon- A a. . .’ . . . Malta. . . Eh.

(Victime. .

Partie: hon- Pennen . . . . .. Koplon. . Ouata.

tertfe: de la ’

femme.

Pere
: . Empis.. ... .. Kouamkaloun.
. . . Ep. . . Lamklingamu
Papa.
Petit . EpPouloukin.

Petite riviere. Kaigoiampil. . . . . tchoukotch. Gikhimtem.

Pierre ( cail(aux.

Gougoun. . . .

0 OuaI. a o o g ’

Plomb. . Milgama. . Il; ne connoiflênt point ce Métal.

Pluie . . Koumoukhatou. Moukhaitnou. . Etchkhoutch. . Koufilkichen’ .

Paillon. . Ennuk. . . Ennoen . . Intchoud. . Tagata .
Porte . Tillaul a o . 9 ç Doukllthhetch. Takdnng.

Poitrine. . Manchon. o Ouatchim. . Ouaia. . . Wacha ad].

Q. ’ . i

Q0.- afiu’m. Koupilaget. , Gemgingen. . Ekougitçh. , Tekchëtinglch;

. R. .

Rdeine. Kinugakin , . . . Pingild . .i .

Raflàfie’. Gégexouli. . Gingéiouk. . Timgaouclai. . Tin eionko

Riviere.
, Oueem . .. .. ... çTeiatchal.
Xi . . . Gik
i.
Rouge. , Nitchitchakin
. Lichalnfl.
S.

S .0 (à g i fi I h y Ç Q 0

sa

on KLMTCHA’TIKL
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Konxaques KORIAQUBS KORIAQUES Hanrrnurs
à Rennes du de la. Riviere fixes de laRi- de l’lfle deKag

Nord. d’Awatcha. viere Ouka. aga.

se; P . . Çà afin . Nikitchivakin . Démeling. a Gikchkitin.
Sel . . Anfiamemil. ’ ." Il: n’ont point ce mot.
Setyante. . Elioutengip. . PonelRil. . Okhtchia-koalou Igafala.

Serviteur. Ouiniapil. . 0m31 . Koalou . . Moutakhtamz;

Sœur aînée. . Eninel-tçhalci- o . . Etchitch . Gouftioumch.

et. l
Sœur cadette. ItcEangi-tchakia, a a Etchitchekotch. Ninikchu

8*
.
.
.
.
T çhoukotch.

Soir . g Angevinge. . Magna , Animal . - Ti ooutia.’

Soleil . . Tiirikou. . - .o - Kouleatcb. . Ch 31kb,
Source. Akkaimel - a æ . Kountchout- A anteon.
TAie-toi. Kigoumagî. Kaouitvigi. . Kouiehoujikhtch. in tching.’

Tard , o Aigiwingeti. . o a . Oukhta. ’ .Ilfqit [à re.

Tempête. . Kawou-gingai. Ougal . . Chepel . i . Gichkhchatchi
gan.

Terre . , Noutelekan, , . ,. . Bichimr. Noutiniout.
T
éte Leout.
. . .-. . .1»oltch.
. . .Tennakal.
Traîneau.
.
Ouetik
,
.
ichiel
Gatkhi.
Tu e: debout. Gitçha fignola. i o Kije-jichoun. . Geje-tfitliagatch.’

v. i

x

Va... . Kiteg : . Kiwickh. . Chépel . . Gichkhchazchgan.

Ventre.
. Nankan
. . o a. o .Kelidka.
. . Nanknan
.
Vert
. . Aplelia.
j. . Noloutehac.
Doukhlkarallo.
lkhtchirc. i.

Veflie . Etrioutchiniou. - . o . n Dicolich. . Itchitchi.
V’ïerge. Khaiangabakik. KhÊlangablt- Ouktchiinkatch.. Oufmlioukant.

l ont. ’

Vivant. . Koukiioulaat- - l. .u Kijounilin- . Ioulgatch.

ton. ’
Y ’ ’velata.
i kajik. U . . ’

Vous êtes de- Gogtchou ou o 3 p Chouje iilich . Touchkant-çfiç»

tout. Touiou’ Koi- ’ flagada.

Voyager. . Kige-Kengelati. - .- Kochkh, Koch- Milkank-atlçhg,

YEux. . La... , , , . . Eled , . me. .

1 Ennen. . . . . . . In chiniak.
Z- Nîmes. o a n a o a i a

3 . a o a» a a o

Quand il nefe trouve rien dans les colonnes ci-defliu , entame les précédant: , c’en: une marque
gite les mots (ont femblables dans les Métaux: idiomes.
.0

Tome Il.

X

.m

162. H I s r o 1 n a
- Konanuns KlORlAQUBS HABITANTS

ring à: ÊQNB :13 dela Riviere d’A- fixesdelaRi- de l’IfledeKas-

e es u m i vatcha. viere Ouka. ’ (aga.

V4Mille
îNiaken.
. . . . . . Leurmltniere
e. . . . . . . Je compter ne .3113 il;
à Ennarl’îdillenge. . . . . . cigare en rien Ngitti akachir.

7 Niakoletengak. . . . . . Je une de: Ngichoaka chic.

Niokolemengak.
....
98KhoniaaitÊhinkan.
. . . ’ . . .duNord.

Kamtchadals

1.0
if en»ennen.
a U Ennemkopaioulangi.
oaa
n Minnigitken
m’ayant?
l: Miùnigitken niieg . Nieeg-kopaioulangi. e. 622:" la

1 5 niokin.
. Niokm. . l "ne
tchinkan. I kopaioulangi.

.19 Khoniaann- Khopiannrchinkaw-

zo
Ol-kalik. . . Optavkalaou.
50 Kalika miniüfitken. Nioki minnigirken.’

4o Niieg-kalaou at. . Niakenminnigirken.’

go Niieg kalikal. . Millenge mitmigitken.

Go Niok kalaoulat. Enmmmillenge min:
nigitken.

7o Niok kalikat minni- Niakolemengakmiæ

nigitken.
8o Niagitken.
kalikat. . ,. Niokolemengak
minnigitken.

go Nia kalikat minni- Khoniaamchiphn

itken.
minnigitken.
zoo M. lenge
kalikat.
. Millegen kolaou.

tw

Noms que les Koriag au donnent à digérais Pozflbns, Bêtes, Oifeaux ,’

Arbres, Fruits , Plantes , 0c.

POISSONS.

Faim»: muge , ou Saumon. Union wai. Potflbn blanc , fiii’eùSilkanmhn;

Tchavouitcha
,premiere
S mon.
ejjteee de Saumonplw
Evotch. Konnja
, petit Saumon

Okamha.’

grqfl’e à meilleure. de la troifieme efitecell
Keta , Saumon. Kétaakat.
de la troi- Golrfi , efiiue de Saumon. Kaniviti Il?
Alpa. go

fieme ejitece. Barba. . .

Gorboucha, Saumon de î KM Waklmia, ejiiete parti-n

M à: quatneme ejiteee. culiere de Merluehe.

Ouiakan.

ma , premier Sau- - .- - Ouiki e en d’Eperlan

mon «le la petite efizeee. a oumm’ de l; Æifieme clafle. à

Mouiluzt , Saumon de Bouiki , forte de poiflbn.
1:4 peut: efiaece. S Mokm (Cam: careharta:
Kmon
arionzi,quatrieme
au- - Kafatka ( Orca .
de la petite (limez mtcmgom l Souka ,jbrtc depoiflim. .

. lamkolan. . . .

llaal.
Makaiou.’

Inouaroo.
Attagnn.

bUKAMTCHATKA’. i163

Homard. s . . Iaet. V eaux farine rayésfl. . Moutchoun.
Baleine.
. . . Iououngi. Le Poi on que lesRu es . - .Veaux marins ordinaires. Memel. appellent Belquga. i 6""qu
Veaux marins de la lama Lions maria:- A , . Colon.
grande efpece. I . . 0113073 marins ,. ,. Kalaga.
Idem, de la petite efpece. Ollitoufillt. Chats marins. ... 1’413th

QUADRUPEDESET OISEAUX.
’Zibelines. ; J ; Kittigim. E jpece de Canards appel- c

Renards. . . . bien. lei: en Rufle , Selezni. Geitchogucj
Ours. . . . . Kainga. Autre idem , appellés en chi.
Loups. . .. . Egiloun oua. ÏtgflE(x)VofiroldwOfii
Hermines. . .. . Imiag E pece de Canards appel- .

Loutres.
. . Nenget. les en Tchernerii magagd’
Lie’vres. . . . Milout. Autre efpece de Canards ’

[fait ou Renards blancs. 1p un. appellés enRufiPlou-i Onalpigali.

Goulu. ou
. .vBéliers
. K aeppei.
rondi. I ap ellése .
Moutons
de . . l - Autreidem
montagne, il KmP’ Rifle Tcliirkii ougalgan’
Re.es. . . . Lougaki. Autre idem, appelle’s en land.
,Marmte ordinaire. . Géteou. Rufle Krokhali. Ë I
Petite Marmote. . . Gilaak. Autre idem ,a pelle’s en. m au

Ecureuils.
. . Iavoula.
Rifle
Gog
g ’ en Cygnes.
. . . .Kantchan.
Autre
idem
, api au;

Ode-î.
o o A alalal
Geitoant.
l Iowaknb
’Loutki(MergusgIacialis)
algapin. Rougegorge.
t . llkivacha.
Nemki , efpece d’aifeau. Vetâxopoal. Alouette. .. . . Geatcheei.

Aigles.
. . . Tilmiti. Coucou. . . . Kaikouk.
Faucon. . . . Tilmitil. Hirondelle de mer o Iakaiak

Mouichelovli , efpeeeah Etcheomchiki Cormoraa. .
d’oilèau de proie. . - ’ Martichki , efpece
ÏAutours. , : Ikhonlan. Cormoran], ou Kanitchougoia.
Corbeaux. . , TokhaoutchaMouette.
vavalou-ouelle Kedrowki.Pica landaria Kakatchou.
Comeilles. t z . Nimella-ouelle SawkiAnas mugi acutd Aalik

’Pies. . ... ,. . Ouikittigin. S. Havelda (fiandica. ’
Hirondelle; . .. . Kavalin k .Igilmi. Alea Monochroa
Martinets . . . ’ ge- ’ fulcifltrilm: , cirro du- Kitchou ou,
Hocbequeue. , . Govinkou. ’ plici utrinque de en- aui g il i

Perdrix. . . . leouew. dente. Anus «à... s ri
Coqs de bois. . . Kinatou. , Stell. arminle f .

Pivert o o u . ouikitchikit- Atoll. Hpieri. a ;KIÛJQUkOu.’

Ejpece IIJGJPlÂïrt (2.) l Chu Outil (3). ,. . f . Gilkoul.
cippe é e " ’ Le Canard(4.)que les Ru - - - .
Bécane. . . . Tcheieia. fes- appellent Stariki. 11”13wa .

’(1)
. Aqueaudd
. . ---7acutd.
. -.tairais
-.xcinnabatinis,
M. .- fieu
-’.candidis. Stell. .
(2) Plat: niger maxima. l (4) M mariaux niga- , ventre albe filant;
(Il Coma agnatieus maximas,erifiatusperiopli-. angujiis albuautitus. Stell. ’
XiJÎ

164 H r s r o r a Il.

’ :4 R a in a s. v t ,

Bouleau. . . Lou oun. Tcheremochnik (5). . Eloen.’

Peuplier. . . . Iak . Ilsje confondent avec le Cormier.
Saule. . . . Tikil. Chipownik (4.). . Pitchlcoutclran.’
Aune. . . ’. Nikilion. Jimololtnik (5). . Nirchivoou.

Aune
demontagne,a
. Talnilr
. . lai.
pelle’ Olkhow
° Ouitchougoui. Morochka
(7).(6).
. . Étrier.

lCormier.
Kamennoi.
. .cabana.
Lin *.
. a . Blocu.Goloubirfa
godill’âpitffa (9). (8).
. . Gerc
Petit Cedre.( Cedrus - ro it a (to). . . , Giinaan. ’

humilis ). i KatChWOk’ Kniaieuitfa (r r). . Ouiait.
Boiarichnik (a). . Pirkircha. Klionkwa«(13). . . Emelkewiua.

Mojevelnik (r). . Walvakitchou. Toloknianka (1;). . Kitchimmounaè

Tels font les noms que les Koriaques fixes donnent aux Oifeaux , aux Poill’ons , 8a:
Quant aux Koriaquesà Rennes , ils s’embarraffenr peu de connaître 85 de donner des
. nomsà des chofes quine 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 urroienr leur donner les Koriaques Oukinskie , ou d’Ouka 8c de Karaga 5 car prefqu us
les mots des Koriaques Oukinskie font tirés de la langue des Kamtchadals,ou de ou.rils 5 8c la langue des Habitants de Katanga difere peu de celle des Koriaques. Par exemple,
une Oie s’appelle en langue Kamtchadale Keichougiche; dans celle des Koriaques Oukinskie , c’eft K eiclzougadze. Les Koriaques nomment cet Oifean dans leur langue
Geitoztant; ceux de Karaga dans la leur Etegetou.
Ceux des Koriaques qui habitent le long de la riviere Karaga , 86 non dans l’Ifle de
Karaga , différent fur-tout de ces lnfulaires , en ce qu’au lieu de la lettre F , ils prononcent V

la lettre G 5 8: au lieu de E au commencement des mors , ils prononcent]. Par exemple ,p
au lieu de. Wikhoufi , les. ergots, Wekhougi : au lieu d’Eregeirou , une oie, Itigerou.
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 fi corrompus qu’on a bien de la peine a les reconnoître , a: fur tout dans la

converfation. En un mot , plus les Koriaques fixes (ont voifins des Kamtchadals , plus
les mots de leur langue ont de reflemblance avec les mors de la langue de ceux-ci 5 a: plus
on remonte vers le Nord, plus ils parlent avec pureté la langue Koriaque.

(I) Juniperul.

(7) Chamsmoms. Ray. fyn. pas 360.
(8) Mir-tillas grandis.

Q) Pains oliis ennuis.

(9) Empetrum.
(Io) Vaccinium. Lino. Suce. fixe. g.
(I r) Rubus repens frirait cafio.
ln.) Uva urfî. Gmel.

(a) Oxiacanrha. Fmfiu mbm 6’ tafia.

(4) Rofifi vefiris.
(5) Lomcera pedunculisbifloris, oribus infundibili formibus barca filiearia ,
” a "wok
Gmel. Sib.

(s) Sali: pumila.

(1;) Vadaium. Lina. Suce. r39. 4;

nu-KAM’TCHATKA. 16;

CHAPITRE XXII.
De la Nationdes Kouriles.
L E s mœurs des Kouriles tellemblent fi fort à celles des Karma

chadals , que je ne donnerois point ici une defcription particu.
liere des premiers , s’il ne le trouvoit quelque (inférence dans la
figure 8e la langue de ces deux Peuples. On ne connoît pas plus l’o-

rigine des Kouriles , que celle des autres Habitants du Kamtchatka;
je laine à des patronnes plus habiles à découvrir l’origine de ces
Peuples par leur langage. C’ell dans cette vue que j’ai mis à la fin de

ce Chapitre un Recœuil de mots de la langue des Kouriles.
Les Kourilesfont d’une taille médiocre , se ils ont les cheveuxnoirs , le vifage rond 8e bafanné 5 mais leur figure cil plus avantageufe 5 8; ils (ont mieux faits que leurs voifins.
Ils ont la barbe fort épaillë 6e le corps velu 5 c’efi’ en quoi ils

diffluent des Kamtchadals. Les hommes rafent leurs cheveux par
devant jufqu’au fommet de la tête , a; ils les billent croître par der-

riere comme une impolis reflemblent en cela aux J aponois , dont ils
Ont peut-être pris cette coutume , à cau[e 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 hemrnerfe noirciflent le milieu des levres 5 mais celles des femmes (ont
toutes noires , 8; elles ont des taches 8; des bordures tout autour 5
elles le font encore différentes figures fur les bras, prefque jufq’u’aux coudes; elles refl’emblent en cela aux femmes des Tchoukt-

chi 8c des Toungoulcs.Tous en général , hommes ô; femmes , portent â’leursoreilles de grands anneaux d’argent , qui leur viennent
l

fans doute
des Japonois. i
. au. ., r y r ( .
I ,s .
1.; êèàgiâêtà- J A. a .
.

a A ., 17g -.. . . .(vvj*
i
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Leurs habits font faits de peaux d’Oifeaux marins , de Renards,
de Cafiors , 85 d’autres bêtes marines; ils les coulent enfemble à la
maniere des Toungoufes , c’elt-à-dire , qu’ils en font des habits ou-

verts par devant , 85 non pas des vêtementstels que ceux des Kamtchadals. Ils emploient dans leurs habits toutes les peaux qu’ils ont ,
fans s’embarrafler li elles font de ces mêmes animaux. Aulli il

cil rare de voir un habit de Kourile , qui ne foit compofé de
plulieurs morceaux de peaux de difi’érentes bêtes 85 de divers oi-

feaux. l

a Ils [ont fort curieux d’avoir des habits riches, tels que le font

pour eux des habits de drap , d’étoffe de foie , ôte. 5 mais ils les l’a-4

lillent bientôt par le peu de foin qu’ils en ont. Un Kourile
habillé d’écarlatre , porte fur les épaules un Veau marin , quoi.

j qu’il [oit sûr de gâter fou habit qui lui coûte fort cher. Ils s’embar-

rallent’ peu que leurs habits foient bien faits , ou qu’ils foient

comme des [ses 5 ils ne font curieux que de la couleur.
M. Steller fut témoin qu’un Kourile ayant vu un corfet de foie ,’

le trouva li fort de fou goût qu’il le mit , 86 il fe promenoit-adam
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 a; des femmes étoient les mêmes , ainli que

chez eux. ’

Ils demeurent dans des Iourtes , qui ne différent de celles des
Kamtchadals , que parce qu’elles font un peu plus propres. Ils
garnillent les murailles 85 les bancs avec des nattes faites d’herbes.
Ils le nourrillent pour l’ordinaire d’animaux matins", 8e ils ne font

guetes ufage de poiflon. ’
Ils connement aulli peu la Divinité , que les Kamtchadals 5 ils
ont pour Idoles dans leurs Iourtes , des Figures de bois fort ornées ,

r et ( V; J

sa qui font faites avec beaucoup d’adrelle, ils les appellent Ingoul ou
Innaklzou. Ils ont beaucoup de vénération pour elles; mais je n’ai pu
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lavoir s’ils les regardent comme des Efprits malfaifants , ou comme
des Dieux; ils leur ofFrent les premieres bêtes qu’ils prennent , ils en

mangent la chair dix-mêmes , 8: pendent les peaux auprès de ces
Idoles. Lor[que leurs Iourtes menacent ruine , a: qu’ils font obligés de les abandonner , ils y lainent ces Idoles 8c les peaux qu’ils

leur ont ,ofi’ertes en facrifices. Quand ils ont quelque voyage à
faire fur mer , ils y portent ces Figures ou Idoles avec eux , 8c 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 Ille- des Kouriles , 8; la pointe méridionale
du Kamrchatka; ils efperent par là qu’ils appaiferont la violence des

flots. ’ "

a Les Kamtchadals du Midi qui habitent la premiere Ille des Kou-î
riles 8: Kawilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamt-

chatka , ont pris cette efpece de culte des Kouriles, comme un

moyen infaillible de faire une heureufe navigation. I
Ils le fervent de Baidares ou Canors en été , à: de raquettes
pendant l’hiver a, parce qu’ils n’ont point de chiens. La pria...

cipale occupatidn des hommes cit de prendre des bêtes marines.
Les femmes , à l’exemple de celles du Kamtchatka , s’occupent
à coudre a; à faire des nattes d’herbes 5, dans l’été , elles accompa-

gnent
leurs
la chaire.
L
Quant aux mœurs
8; auxmaris
ufages ,p lesa
Kouriles
font incompara-à
blement plus policés 8c plus civils que leurs voifins 5 ils [ont doux ,’

confianrs , droits de honnêtes; ils parlent pofément , fans fe couper la parole les uns aux autres , comme font les Koriaques fixes.
Ils ont beaucoup de refped: pour les Vieillards , de vivent cntr’eux
avec beaucoup d’amitié , ayantune tendrelI’e particuliere pour leurs

parents.

C’efi un fpeétacle touchant , que de voir l’entrevue de deux amis
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qui habitent dans des Illes éloignées rles unes des autres. L’Etran1

- ger qui ePc venu fur des canots , 8: celui qui cit forti de fa Iourte
pour l’aller recevoir , marchent avec beaucoup de cérémonie. Cha-

cun endoffe’ [es habits de guerre, prend fes armes 8: agite [on labre
85 fa lance. Ils bandent leur arc l’un contre l’autre ,v comme s’ils

v alloient combattre , a; ils s’approchent en danfant. Lorfqu’ils le
font joints , ils fe donnent toutes fortes de marques d’amitié 5 ils
s’embrafl’ent avec les plus grandes démonlh’ations de tendelle;

ils fe font réciproquement toutes fortes de careffes ,’ 8: verfent des

larmes de joie. Après cela ils conduifent leurs Convives dans leur
habitation , les font affeoir 85 les régalent , le tenant debout devant
eux , 8; ils écoutent le récit des aventures qui leur font arrivées
pendant le temps qu’ils ne le [ont point vus les uns les autres 5 c’en:

toujours le plus âgé qui en: chargé de porter la parole. Ils racontent jufqu’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 cit arrivé , qui font ceux qui ’ont été malades , ou

qui font morts , de quelle a été la caufe de leur maladie ou de leur
mort. Ce récit dure quelquefois plus de trois heures , 8: les autres
l’écoutent avec attention. Lorfque le Convive a fini de parler, le plus
âgé de ceux de l’habitation fait aulIi à l’entour le récit de tout ce qui

leur cit arrivé : jufqu’â ce moment il n’ef’t permis à performe de

parler. Après ces récits, ils s’allligent ou fe réjouifl’ent ,v fuivant la

nature des nouvelles qu’ils viennent d’apprendre. Enfin ils célé-

brent la Fête fuivant leur ufage , mangent , danfent 5 chantent 86
racontent des biliaires. I ’
A l’égard des autres ufages qu’ils obfervent’, fait qu’ils re-

cherchent une fille en mariage , foit dans leurs noces , [oit à
la naiffance de leurs enfants 5 comme dans leur éducation 5 ils
[ont les mêmes que ceux des Karntchadals. Ils ont jufqu’â deux ou

Hors
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riois femmes 5 ils ne vont les voir. que pendant la nuit , comme à
la dérobée , à l’exemple des Tartares Maho’métan’s , qui ne vien-

nent jamais voir que furtivement leurs Futures , jufqu’à ce qu’ils

aient payé au pere le prix dont ils font convenus pour les obtenir.

Ils ont aulli des Koektchoutchi ou Concubines , comme les Ko-,

[riaques 86 les Kamtchadals. .
Si quelqu’un eli furpris en adultere , les deux hommes le battent

en duel avec des bâtons, de la maniere finguliere que voici. Le
a mari de la femme adultere appelle en duel fou adverfaire 5 tous les
deux le dépouillent de leurs habits , 85 fe mettent tout nuds. Celui
qui a fait l’appel , doit le premier recevoir fur l’épine du dos de
la part de [on adverfaire , trois coups d’un bâton qui ePc à-peu.
près de la groffeur du bras ,5 85 environ de la longueur d’une ar-

chine -( ou de trois pieds ). Il reprend enfuite cette efpece de maffue , de frappe fon ennemi de la même maniere 5 ils y vont de toutes leurs forces , 84 continuent ce manége tout à tout jufqu’à trois
reptiles différentes : ce combat coûte la vie à beaucoup d’entr’eux.

Le refus de ce duel feroit un’deshonneur auffi grand dans leur façon
de penfer , que l’efi: parmi quelques Peuples de l’Europe celui de le
battre à l’épée. S’il le trouve quelqu’un , qui dans de pareilles cir-

conl’tances , préférant fa vie à fon honneur , refufe le combat , il

doit payer au mari de la femme adultere tel dédommagement qu’il

exige 4, (oit en bêtes , habits , prOvifions de bouche , ou en autres
i chofes,
Les femmes Kouriles accouchent plus difficilement que celles du
. Kamtchatka, puifque. de l’aveu même des Kouriles , il leur faut
trois mois pour fe rétablir. Ce font les Sages-Femmes qui donnent

le nom aux enfants. Quand il y a deux jumeaux , on en fait tou-

jours périr-un, ’ ’

Tome Il. ’ Y

Hrs’roïrn’n

r’7o

Noms de Femmes.

" Noms d’Homrnes.

Lipaga.
Etekhan.
Tatal (noir ).

Pikankour.
Galgal.
Tempte.

Afaka.
’ a Zaagchem.

Tchekava.
Kazouktch Ç guipleure,fins
doute ,paree qu’elle efl venue au

monde dans le relaps que fin
Pays a cie’fiumi: ).

Ils enterrent leurs môrts pendant l’hiver dans la neige 5 mais
l’été, ils les enfeveliflènt dans la terre.

Le Suicide cf! aufli commun chez eux , que chez les Kamtchaà
dals 5 mais il n’y a pas d’exemple qu’ils fe- lioient fait mourir par,

la faim.
On ne doit point regarder les Kouriles qui habitent la premiere
Ille 8: le Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamt-

chatka , comme une même Nation , ces derniers font de
vrais Kamtchadals , comme on l’a déja dit.

VOCABULAIRE

DE in LANGUE DES Katia-1325.
A.

ALTÊRÊ. . . Ipekreikê.

Année. . . iïouan.

Arbre. . . Iantouralhis
Arc. .’ . . lion.
B.

BAidare ou Canot. Tchip.

Barbe. . . Trek.

Bas ( non e’Ieve’). . Oramoua.

Blanc.

Boire . . . erkreigious
Bonnet. . Kontchi.
Bouche. . Teint.
Bois ou Forêt. . Ni.

Bouc i o a
C.

Calmpagne . . 558d!Caviar. . ’ . Oma.

Chair
. .Apxouchar.
Katia.
Chaleur.

Cbaudmn , marmite: 51011.

nu Kau’rcuaflx
Chambre , on efpece
Kit."

de bottines.

acini". c 0

Cheveux. . . Tchou.
Cœur. . . . Sampê.

Cid. n a ;

amena. . . Epira. ’
Cuiller.
n A Parmi.
Calotte; ou caleçons.
Oib.

. Kamoui.
.D-abIe.
D.. z ..Kamoui.
Dieu.

DOÏgÎo
a
Bannir.
. . Kmôkonrofivu
par. . . . Seront.

.EI.

En. , a . . Pi.

Éclair. l A a

Entraides. ï . Kanka.

Epanles. . . Tapfout.

j 510213. q ç KÊËÂQ

in

l.

Haut. . . . Triiva."
Herbes. . . Meurt.
Homme. . . Alma.
J.

114M".
î pI .o
JÉPICÜÏJ.

Je ris. . . Kmeinoua.
Jour.
. .’ Ta. .
Joues. . . . Noutlnldlonq’
10mg. a a a TCheo

L.
.
Lit. . . , Se.

LAC.
I Toc
Langue.oàÎ.. Akhou.’

oo

Lune. ’. . . Ichouppoul M.

MAin. . . Tek.
Maître. . . Tono.’

Mage): a c lehm.

r. ’ i

Marcher. ’ . . Satchipeeka-lçomone

F
EI ’ ’me.
F03 O
K333i. a .Feu. . . . Api.

rofiva.
Mari. . .n. Kakaiou.
Matin. a. .aScouté.
Nifiat.
Menton.

Fiat.
p
a
I
Herbe. . . Afin.
Faure. . . 0mn.

Mere.. ..Dupakannacllkt.
. Aapou. .
Minuit.
Midi. . . . Toanaaachki.
Montagne. . . Otgour.
Mantiadeouwlline. Dunan-orgour.

Feuille. . . N rep.
H15. e a a .K ligot].
Frere aine. . . .Kioupi.

.Fflrg
o .0
Fumée. a r.ML
Sioupouîa.
G.

G1 on. 4. - Poum

6mn . . Par

, Cr 210. a a a .KÂO .8.

. H.

N.

N E I c. o a

Nez. 1g. . . Etou.
, Noir. . . . Ekouroko.
Nuages, . . .Ouourar. j
Nuit. . . Sirkounne.
.0.

HAbir.
. . Out.
HabitationouOflrog
Kotanouni.

MM a n

Mer. ’. p . Atourka.

Dakar.

05.4.. . . Nokî.
Oreilles. . . Kfar.

Ouragan. . . 1mm.

Yij-

ne"

OHrsrorna
i Ta debout.
te tiens Èa liant

P.

Il fe tient de? - Èa limona;

P Arler. y .’ .
Parties naturelles de
la Femme.

Parties naturelles de
I’Homme.

Kitokroliva. bout.
Tchit , Nous nous
tenons debout.
Tchi. ° Vousneï
vous
tedebout.

Mitchi. "a. Ils je tiennent
Pere.
.
.
.
Petit.
. . . . Moiogo. debout.
Petite riviere.
Pierre , caillou.

Mem.
Je ne
dors.
Poina. Je
dors.

Roski-earafiouga.’

Einkesch-roski-eita-

- na.
Okaia.roski (chotts.
Kmoukoukouroua.
Em-kmoukouroaa.

Pluie. . . .. Sirou en. point.
Paiflbn.
Siitchip.
JeJevois.
Kinharoua.
j
.Poitrine. .
Eein-kinkarouæ.
l
Ramoutour.
ne
vois
Porte. . .
Q.

QUi a faim. .
R.

Pouiour. point.
Vert.
. - .ta .
V eflt’e. .

Tèouninoua. .

Pfekhrchingitchou.
Poumar.
Werge ou Fille. .
Okomokroliva.
U enfiles de bois. . Kitchi.

Ifiaré- V o ager. . .
’ Y.

RAcine.
Rqflàfie’. .

Riviere.
.
Range.
S.

S Able. .

Sinrir. YEux. . .
Ouratitkiva. a3 .. ..
Kafinou.

Pet. r . .
* Ü” O

Sel. . . Kgiifiouge.
par à .à.. .

Servante. .
Sœur aîne’e.

r ou.
Kfa.
9 , .-.

Ouarmat.
1°1,1. , ,
Onouournan.
Soir.
.
.
.
Soleil. . . Tchduppou. n.
la . ,
Sœur cadette.

T.

19 .

2.0

l

Terre. . .

T En.

T rainait. .
T.

VAIet.

Vent. . .

Ein-kirokroliva. 30 ,

Koran.5°4o ,
Paop.
7o .
80

90

Oulikhou. loo .

Keera.
zoo
Pfe. tooo

Ventre.
.,
m,"Je me tiens
Verbes
t -Kainiga-kalianoua.- zooo .

gués. debout.

roooo

Sik. .
Si ne .
Tguo’i’ip.

Rep.

[ne .
Ali .

Ivan.
Arouan.
.Toubis.
Sinepis.
Ououpis.
Sinep-ikaemoua.

Tououpittha lkaf-

Reepitch
mon. l
Sinepil’an.
Touampè.
Reouampè.
Ineouatnpè.

Alikneouampè. *
Ivanouampè.

Arouanouampè.
Toubifanouainpê.
Sinepifanouampè.

Ouanouampè. j
Touanouampè.
Ouanorneouampè;
Touanotneouampès ’

Tevauonnouampè.

I7?
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Noms des déférents Animaux , Oijèaux , Pozflbns , 6c.

Renard. .

Loup.
.
Hermine. .

Chien. .

Rat. .

Kimourpè.

0

a
a
o

Orgiou.
Tannerum.

Sta
u.
Errirr’du.

o

0

Rika.

Chat marin.

o

Onnep.

Lion marin.

o

Emf è.

Caflor marin.

o

Rai: ou.

Baleine. .

Veau marin de la

grande efitece. I
Idem, tachetés.
Idem , à raies.

Idem , unis. . .

Cochon marin. . .

Poifim appelle’ par les

Raja- Belouga. l

Oies . .

Canard appelle Selezni.

Retatkor.
Sianto rail.

Kaanen.
Amoufpe.

Okou.
Beztchourika.
Kouitoup .
Saairchitclr.

Autre efpece appellée

Vollrokhwolli.Ànas
cauda acuta vel havel-

Paakarikou.

du glandica.

Iaitchir.

Autre a; elle’ Tchirki.

Touourrouè.

Gogoli.
’Autre appelle’ Krokhali.

Tchakhtchir.

Touipe.

Efface de Canard appelle’Gagari. Colym-

bus.
Efiete d’Oijêau ap-

pelle’ Nemki. I

Noukefpou.

proie appelle ar les

Rafampi.

Xigle.
. .. . .
Vautour.

Sourgour.

Ruflès Mouic elovli.

Pie. .. . .I
Martinet.
Hirondelle.

Bergeronette ou Ho-

ch equeue. .

Perdrix.
Be’thIe. . . .. . .

Petoroi.

Alouette. . . .

Rikinrclrir.
Kakkok.

Hirondelle de mer ,

Onnemas.

Coucou.
. .mg.
Cormoran ou gra
blanche.
Cormoran ou grandeîp

Hirondelle de mer ,

Pongapif.

noire. ’

Kera.

Idem. etit’e. . .

Martic kl , efpece
de Mouette, ou Cor- b

Sitchaatcha.

moran.

Efiece de Canard appelle’ par les Rayer
Sawk-i. Anus taudtî

Aanga.

acuttî.

Igilma. Alea Mono-r0 duplici utrinque de-

pendente. Arias-araica cirrata. Stell. orn.
. nard.)Lomnia hoieri.)

Kouiakana.

Paikaitchir.
Niepoue.
Etchkoumamoue.

Aaara.

outil. Camus aquati’ cusmaximus,crijlatus

Outil.

barinis, oflea candidis..Ste .
Stariki. Mergulus marinus niger, ventre alba plumis anguflis albis , auritus. Stell.

Poiflbn rouge on Sait-p

Kiiklfoup.
Paskour.
Kakoulc.

Etoubirga.

inll:.

Arou , efpece de Ca-

periophtalmiis cinnaSes.

Efjvece d’Oifeau deq

Corneille. .

pelle Zouiki.

Chroafulcis’tribusxirê

’Autre appelle’ Tcherneri.

Autre ufém appelle’p

E flatte d’Oifeau I zip-q

mon.

Barbue.
..
Tchavouitcha. Un. ejl
pece de Saumon plusp

Gekatthitclrir.
Siitchip.

Tanraka.
Tchivirra. ’

gruge à meilleure.
Saumon de la troift’emeïj
efpece 5 appelle’ Keta.

Siipè.

Saumon de la quatrié-

me efpece , appellél
Gorboucha.

Siakipu.
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. PËIIJBouikt. c I Morochka (S). . , ApnoumeËIg-œ;

Potflbn blanc , autr g moufla, Goloubitfa (6). . . Enoumou O i.
efpece de Saumon. Vodianitfa (7). . ’ EËchkîâmama

Petlf. saumon de la Okorrag Broufnltfaœ). o o N’Po n”

e e 0111113. , T 1 .knian (Io - a ’.

S at , ejjreee de Potflbn. gïâf’iopgl’aron. Kfiooukwa (x l). . U . Alit.
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DESCRIPTION
KAMTCHATKAc

a ï!

SECONDE PARTI-E.
I DU KAMTCHATKA ET DES PAYS CIRCONVOISINS’.
O N avoit depuis longtemps quelques connoill’ances du Kamtchatka; mais elles le réduiroient en grande partie à lavoir qu’il exil--

toit un pays de ce nom. Sa polition , l’es qualités , les produca
tions , 86 les habitants , ont été prefque entièrement inconnus juf-

,. . .

qu a ce jour. .

On crut d’abord que la Terre d’Iefo étoit contiguë au Kamt-

chatka , de on relia longtemps dans cette opinion. On découvrit
enfaîte que ces deux pays étoient féparés , non-feulement par une

grande Mer , mais par plufieurs Illes qui le trouvoient entr’eux 5
cependant on ne tira aucun fruit de cette découverte pour s’alfurer
de fa fituation, de forte que jufqu’à préfent on n’a placé le Kamt-

chatka fur les cartes , que d’une maniere incertaine , 8e par conjeâure. Il eli ailé de s’en convaincre en jettant les yeux ,tant fur les
anciennes cartes , que fur celles qui ont été faites de nos jours. Les
Bulles même n’ont commencé à connoitre le Kamtchatka que de-

sa

Ïr76 DescarPTIQN

. puis qu’il leur e11 foumis5 mais tel efile fort de la plupart des dé-

couvertes , pelles font toujours imparfaites dans leur origine. Les
premieres connoilfances que nous avons eues du Kamtchatka ,
ont été très bornées. Ce n’elt qu’aux deux expéditions qu’on y

a faites , de fur-tout à la derniere , que nous fommes redevables
d’une, connoilfance plus étendue de la Géographie de ce payS5 car

non-feulement on leva alors par ordre de l’Amirauté des plans
exaéts des Côtes Orientales du Kamtchatka, jufqu’au Cap Tchoukorsk , 8e des Côtes Occidentales , jufqu’au Golphe de Pengina ,’

de même que depuis Ochork , julqu’à la riviere Amour 5 mais
on s’alfura aulli de la fituation des Ifles qui le trouvent entre le Ja-

pon 85 le Kamtchatka , ainli que de celles qui font entre ce Pays
de l’Amérique. Les Académiciens de Saint-Pétersbourg ont aulli

fixé par des obfervations alitonomiques , la lituation de cette çons

filée inconnue. ’

CHAPITRE

DU KIMTCH’AT’K’A; 377

’CHAPITRE PREMIER.
’De la fituatt’on du Kamtchatka , de fis limites 6’ de fis qualités
en général.

C raque l’on appelle aujourd’hui pays du Kamtchatka , ou fim;
plement Kamtchatka , el’t une grande Péninfule qui borde l’Alie à
l’Eli, 8e qui s’étend à environ fept degrés 8e demi du Nord juf-

qu’au Midi. ’

’ Je prends le commencement de cette Péni’nfule aux rivieres

:Pouflaia de Anapxoi, qui ont leur cours fous le cinquante-neuvieme degré 8e demi de platitude environ. La premiere le jette dans

lamerde Pengina , .85 la féconde dans la mer Orientale :le pays
cil: li rellerré dans cet endroit , que fuivant des relations fideles ,
on peut découvrir les deux mers , des montagnes qui font limées
au milieu , lorfque le (temps eli ferein5 mais le terrein s’élargit

en remontant vers le Nord : je peule aulli que l’on pçut regarder cet endroit comme le commencement de l’lllhme du Kamtchatka 5 d’ailleurs le Gouvernement de cette Province ne s’étend

pas plus loin , se le pays litué au Nord au delà de cette Ilihme ,
’n’a ’plusle nom de Kamtchatka 5 il prend celui de Zanolie , nom

fous lequel on comprend tout le pays qui eli de la Jurifdiétion d’A-

nadir; au relie je ne rejette point entiérernent l’opinion de ceux
qui établill’ent le commencement de ce grand Cap entre la riviere

de Pengina se Anadir.
L’extrémité méridionale de cette Peninfule , efl: nommée Lopat.

du , acaule de la tellembllance avec l’omoplate d’un homme , qu’on

appelle ainli. ell: au 5 1!d 5’ de latitude. Quant à la dili’érence de
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la longitude entre Pétersbourg 8e le Kamtchatka , l’on el’t alluré

par des obfervations alitonomiques , que Ochotsk cil: éloigné de
Pétersbourg de r 1 ad 5 3’ à l’Elt , 8e que Bolcheretskoi n’eli éloigné

d’Ochotsk que de le,d 6’ auflià l’Ell: (1).

La figure de la Péninfule du Kamtchatka , déterminée par les

limites que j’en donne , eli en quelque forte elliptique. Sa plus
grande largeur el’t entre les embouchures des rivieres de Tigil de de

Kamtchatka : on la croit de quatre cents quinze verlis. Ces deux
(r) La différence des Méridiens entre Paris 8c Pétersbourg , eli de :8 d o’ , 8c par
conféquenr de r40,d 55’ avec Ochotsk , de de 154. d 59’ avec Bolcheretskoi 5mais puil’que
la longitude de l’Obl’ervatoire Royal de Paris ell: de 19cl 5 5’ 4;” à l’Orient de l’Ille de
Fer, la longitude d’Ochotsk eli de r 60d 46’ 4 5” 5 de celle de Bolcheretskoi de r 74d 51’ 45”.

On trouve aux pages 469 86 470 du Tome Il! des Commentaires de l’Académie de
Saint-Pétersbourg , les obfervations qui ont l’etvi à déterminer ces longitudes. Celle
d’Ochorsk eli fondée fut deux éclipfes des Satellites de Jupiter , 8: celle de Bolcheretskoi
fur une feule émerlion du premier Satellite; mais faute d’obl’ervations correl’pondantes ,
on a comparé le temps de ces phénoménes à ceux déterminés par les Tables.

M. Maraldi a fait part à l’Editeur d’une fuite d’obfetvations faites à Bolcheretskoi 8: au

Port S. Paul, par M.de Lille de la Croyere. Ces obfervarions lui avoient été communiquées
par M. de Lille , de l’Académie Royale des Sciences. On trouve une partie de ces obferva-r
tions dans le Tome Il! des Commentaires de l’Académie de Saint-Pétersbourg 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 jufqu’ici , d’après un grand nombre d’obfervations. Il a

comparé les unesà des obfervations faites à Pékin, de les autres aux calculs tirés des
Tables de M. de CalIini, qu’il a reétifiées le plus louvent par des obfervationsfaites en

Europe , à quelques jours de dillance de celles faites au Kamtchatka. l

Détermination de la longitude de Bolcheretskoi par des obfervations des
Eclipfes’du premier Satellite de Jupiter.
on. des Méridien.
avec Paris.

1740 Décembre sa imm. 15’20’ 3" Ioh 17’ 55”

16 imm. 7 46 2.8 Io 16 33
a: irnm. 1510 44 10 r7 57
:3 imm. 9 57 12. Io l7 19
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rivieres le communiquent par le moyen de la riviere Elo a , quia la fource dans le même endroit que la riviere de T igil , de coule

Tous
la même latitude. . t
La Mer qui environne le Kamtchatka à l’Eli , s’appelle Océan
Oriental, elle fépare ce pays de l’Amérique. Il en: borné à l’Oc.

cident par la mer de Pengina , qui commence à la pointe méridionale du Cap de Kamtchatka de des Illes Kouriles , de s’étend vers le

Nord entre les côtes occidentales du Kamtchatka de celles d’0.
chOtsk , l’efpace de plus de mille verlis; l’extrémité Septentrio.

DE; des Méridiens

avec Paris.

174.1 Janvier 8 ém. 10” 1’32.” 10h 17 52."

I

13 ém. 17 2.5 4.5 ro 18 18
Septembre 16 imm. 15 47 10 10 15 55
174.1 Janvier 1.1 imm.. 10 51 sa to 17 2.4.
16 imm. 18 15 58 10 17 2.2.

. 18 imm. 12. 43 57 10 17 57

Février 12. ém. 9 56 7- Io 17 o
17 ém. 17 2. 31 10 17 7

2.1 ém. 5 59 47 10 16 2.7

Mars 5ém. 15 2.5 15 ,10 17 18

Mai 8 ém. 85135 Io 16 4o
lPar un milieu , différence des Méridiens , ,. . 1o 17 1 5
Longitude de Bolchererskoi en degré , . A. . 1 744 1 2.’ 1.5”

Détermination de la longitude de Boleheretskoi par des E clipfes du premier
Satellite de Jupiter, fizite dans cet endroit à à Pékin.

A Bolcheretskoi, 174e 14, Décembre , 15h 2.o’ 5"imm. ’ . . h , ,,
APékin, . . . . 10 58 2:0 D’Eér’dCSMét’d’ z 4’ 43

ABolcheretskoi, 174,1 81anvier, ro 2. 31 ém. z z z

A Pékin, .’ . . . 7 2.0 50 A".

A Bolchetetskoi 1 Janvier 1 2. ém.

2 i a 7 S 4S .. a 4’ s

A Pékin, , , . . 14. 4.2. 4o a" - ’ ’

z
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nale cit appellée Penginskaïa-Gouba , ou Golphe de Pengina ,31
caufe de la riviere de Pengina qui s’y jette 5 ainli ce pays cit voifin
de l’Amérique à i’Efl , ôt au Sud des Illes Kouriles, qui s’étendent.

au Sud-Cadi jufqu’au Japon. .
La Péninfule du Kamtchatka cit remplie de montagnes qui s’é-«.

tendent au Nord depuis la pointe méridionale Par une chaîne continue , 84 qui féparent le Pays en deux parties Prefque 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 ter-

reins 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
Vallons. Elles s’avancent en plufieurs endroits fort avant dans la mer :

Par un milieu, différence des Méridiens , . . z .’ ; a.” 41’ 17".

Entre Paris 86’ Pékin , . . . . . . r .- 7 36 2.3
Entre Paris 8e Bochetetskoi , , à . . . . . . 10 18 4°

Sa. longitude en degré , . r . v . r a c 174il 33’ 4°"

Détermination de la longitude du Port Saint Pierre Ô Saint Paul dans la
Baie d’Awatelza , par des obfervations des Eclipjës du premier Satellite

de Jupiter.
DE. du Méridien!

avec Paris.

I741 Février 7émer. rab 9’ 15" roh 15’ 2;”.

’ 9émer. 6 38 13 no a; 4.
16c’mer. 8 3; 2.6 ro 2:5 I4.
2.3 émet. ro :8 49 10 2.4 45
Différence des Méridiens entre Paris 8: Avatcha , . !O a 5 x

Et fa longitude en degré ,. . a t . r76a 8 4;
Détermination de la longitude d’Awathza par des Eelt’pjès du premier
Satellite, obferve’es dans cet endroit Ô à Pekin’.
Au Port d’Awatçha , 7 Février 174i 1 ah 9’ z 5”

APékin , g , * , 9 le 3 S piffa. des Méridiens a" 48’ 50?.”
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défi ce qui leura fait donner le nom de Nos , ou Caps :- ces Caps
[ont 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
Caps, [ont appellés en général Mers , 8c du leur a donné à chacun

des noms Particuliers , comme , par exemple , Mer d’Olioutore ,
Mer de Katmchat-ka , Mer des Cafiors , 8e ainfi des autres. J ’entrerai dans un plus grand détail à ce fujet dans la defcription que je
donnerai des côtes du Kamtchatka.
On a expofé dans la premiere partie les raifons- pour lefquelles on
a appellé cette Péninfule Kamtchatka. Je me bornerai à dire ici
qu’elle n’a en général aucun nom chez ces différentes Nations ,

mais que chaque Canton prend le nom du Peuple qui l’habite , ou
de ce 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 ,

8; aux endroits circonvoifins 5 ainli a l’exemple des Peuples de ce

Au Port d Avatcha, le 16 Février 174L 8 33 26 Différ- des Méridiens? au

r I ’ h I 1’

APékin, . . t . 5 4.3 45 49 41’

. Au Port d’IAwatcha, le 15.. . ro 2.8 49 a . la

A
,
O
C
’
a
L
v
7
Entre Paris 8c Pékin , , . . . . . . . . 7 36 2. 3

Par un milieu , différence des Méridiens entre Pekin 8: Awatcfra , ’ : 2; 49 r 7’

Entre Paris 8: Avatcha’, ; 2 ’. ; ’. a i’. . 10Il 2. 5’ 4o”

Et la longitude d’Awatcha en degrés, . . . o . 1 76 r 8 r o

Par lecalcul, . . . . .’ . . . . . 176 8 15
Différente ,1 a ; ; z . ’. : . : . 9’ si
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 Currefpondams , a: faites à Pékin , demandent la préférence. Ces dernieres obfervations ne m’a-g
yoient pas été communiquées lorfque je fis cette Carte.

n
o
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pays, ils appellent la partie méridionale de la Péninl’ule’du Kamt.

chatka , pays des Kouriles , a caufe de cette Nation qui l’habite. La
côte Occidentale depuis la riviere Bolelzaia, jufqu’à celle de Tigil,
e11: fimplement nommée la Côte ,- la côte Orientale qui dépend de

Bolelzeretskoi Oflrog , ePt appellée Awatcha du nom de la riviera
d’Awatcha; 8: cette même côte qui en: du Gouvernement de
Kamtchatskoi , Ofirog fupérieur , cit appellée Mer des Caliors ,
acaule des C afiors marins qui s’y trouvent en plus grande quantité
qu’ailleurs. Les autres endroits depuis l’embouchure de la riviere

de Kamtchatka 85 de celle de Tigil vers le Nord , font appellés

du nom des Koriaki ou Koriaques qui les habitent 5 la côte
Orientale eli appellée Ouka ou Oukouwaem, de la riviere du même

nom 5 8e la côte Occidentale , Tigil , à cau[e de la riviere de ce
nom 5 ainli lorfque l’on dit au Kamtchatka , aller à la Côte , aller

à Tigil , ée. on doit entendre par la , les endroits qui font com.
pris fous ce nom.
Le Kamtchatka eli arrofé par une grande quantité de rivieres , il
n’y en acependant point qui fait navigable , même pour les plus
petits batteaux, tels que les grands canots appellés Zal’anki , dont
on fait ufage dans les Forts limés vers le haut de l’Irtyfz , excepté,

la riviere du Kamtchatka. Elle ePt fi profonde depuis [on embouchure l’efpace de deux cents verfis , 8c même davantage , que

les petits Vailfeaux peuvent la remonter. Les Habitants de ces
Contrées prétendent qu’avant la conquête du Kamtchatka , quel-

ques Navigateurs RuKes , jettés par Une tempête dans cette ria

viere , la remonterent avec un petit vailieau connu dans ce
pays fous le nom de Kotch , jufqu’à l’embouchure de la riviere Ni-

eoula , qui cil: appellée préfentement Theodotowschina , du nom
du Commandant de ce petit bâtiment qui s’appelloit Théodor. Les

tivieres qui pallient pour les plus confidérables de toutes après celle
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du Kamtchatka , [ont la Bolelzaïa , 1’24thth , 8; le Tigil : on a êta;

bli fur les bords de ces rivieres des Colonies Bulles , parce que ces

endroits [ont les plus favorables. i’ .
Le Kamtchatka e11: aufli rempli de lacs , il y en a une fi grande
quantité aux environs de la riviere de Kamtchatka , qu’il n’efi: pas
pollible de traverfer ces lieux pendant l’été 5 il s’en trouve de très

grands : les plus confidérables font le lac Nerpitfch ou Nerpitch , qui
elt proche de la riviere du Kamtchatka, celui qu’on appelle Kronorfkoi , d’où fort la riviere Krodakig , le lac Kouril , où la riviere

Grandit: prend la fource , 8e le lac Apalskoi. Quant aux Volcans
8e aux Fontaines , il y a peu d’endroits où l’on en trouve une fi

grande quantité dans un auHi petit efpace5 mais nous traiterons
cet article à fa place avec plus d’étendue.
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CHAPITRE ..II.
De la Riviere du Kamtchatka,

La Riviere du Kamtchatka qui cit appellée dans la langue du
pays Ortiko , grande riviere , fort d’une plaine remplie, de marais ,

ô: commence par prendre fon cours au Nord-Bit; enfuite elle
s’approche de plus en plus de l’Eli , 8e tournant tout-à-coup vers
le Sud-Ouefl: , elle tombe dans l’Océan Oriental par une embou-

chure qui elt fous le 56 deg. 30 min. de latitude Septentrionale,
comme on l’a marqué dans nos cartes nouvelles. On compte depuis fon embouchure jufqu’a fa fource , en tirant une ligne à tra-

vers le Cap , quatre cents quatre-vingtfeize verfizs ( r) , 85 dans
cette dil’tance 5 elle reçoit beaucoup de grandes 85 de petites rivieres

des deux côtés de fes rives , quelques-unes pourroient être comparées à nos rivieres les plus confidérables. On trouve àdeux verl’ts de

fon embouchure , du côté de la rive droite , trois baies profondes
qui font fort commodes, 8; où de grands vailfeaux peuvent palier
en fureté l’hiver , comme on l’a déja éprouvé plufieurs fois , puifque

le bâtiment appellé Gabriel y relia pendant quelques hivers 5 elles
[ont limées au long des côtes de la mer en allant vers le Midi.
La premiere baie la plus voifine de l’embouchure de la riviera

du Kamtchatka a trois verflzs de longueur 5 la feconde baie en a.
fix , ôt la trOîfieme quinze 8c davantage. La diliance entre la rivierç

de Kamtchatka a; la premiere baie , n’eût que de vingt fagenes 5
entre la premiere 8c la féconde il y en a foixante-dix , 8e entre la.
féconde-86 la troilierne , il y a environ une demie verfl 5 la riviera
du Kamtchatka a eu autrefois fou cours par ces mêmes baies , mais
(I) Cette diltance 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 fon embouchure , on voit encore un fanal
qui fut bâti pendant la derniere expédition de Kamtchatka , ôt on a
confirait , à trois Werfis de cette embouchure fur la rive gauche , des

cazernes pour les Matelots. Tout auprès on trouve des cabanes, des
huttes, 8t des balaganes , que les Peuples de ces lieux habitent pen-.
dant l’été, lorfqu’ils viennent à la pêche t à peu de diliance de 1a,-

on a bâti dans une Ille de la riviere de Kamtchatka une Eglife femblable à celle du Monaltere du Sauveur à’Iakoustk 5 il y a aufli dans ’

ce lieu des cazernes que l’Etat y a fait confiruire , 86 une rafinerie

pour du fel marin.
A fix Werlts de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka fur

la rive gauche , cil un grand lac , appellé par les Bulles Net-.pitfélt, 8e parles Kamtchadals Kolko-kro : ce lac eli: rempli d’un

grand nombre de Veaux marins connus dans ce pays fous le nom
de Nerpi , ôt 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 5 fa largeur du Midi au Nord eft de .
vingt werfis , 8: la 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 Be de Stolbowa , que fuivant le rapport

des Kamtchadals , on ne peut en faire le tout dans le printemps ,
fit avec de bons chiens en moins de deux jours 5 ainli l’on peut fans

le tromper en déterminer le circuit de cent cinquante werlts , puil;
que dans cette faifon , il n’efi pas difficile de faire par jour foixanteç

quinze werlis. .

’ Le bras par lequel il fe décharge , efi prefque aufli large que la
riviere du Kamtchatka , ce qui peut faire douter fi c’ell: lui qui coule
dans la riviere de Kamtchatka, ou fi c’el’t la riviere de Kamtchatka
qui s’y jette elle-même 5 cette derniere opinion paroit plus vrai,
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lemblable , puifque la riviere de Kamtchatka a changé 8t’pris fou
cours du même côté que ce bras a le lien naturellement. On trouve
la même chofe à Okhosk dans la riviere Koukhtoui qui cil auliî
grande que celle d’Okhota.

Quant aux rivieres qui fe jettent dans celle du Kamtchatka , je
ne parlerai ici que de celles qui par leur grandeur ou par quelqu’autre Caufe méritent d’être rèmarquées. A l’égard des autres, des bras ,

Illes , Habitations , 8e autres petits dil’triéts du Kamtchatka peu
confidérables , on les trouvera fur la carte qu’on a jointe ici , dans
laquelle on a repréfenté , par le moyen de la bouffole , le cours

de la riviere de Kamtchatka , depuis Verchnei-Kamtchatkoi , Oftrog , jufqu’à l’embouchure même de cette riviere (r). Il n’a pas

été pollible de donner une defcription détaillée de cette riviere ,
depuis fa fource , jufqu’à ce même Olirog , parce qu’il efi fort diffi-

cile d’y naviguer avec des canots; ainli on a’feulement marqué
[on cours principal 5 a; les finuofités qu’elle forme ont été déterminées par el’time.

En remontant la riviere de Kamtchatka , depuis [on embou. chure , la premiere que l’on rencontre efi: appellée Katanga , ou

dans la langue du pays Oral; on en parle ici, moins à caufe de fa
grandeur , que parce qu’on a bâti fur fon bord le Fort appellé Niz-

nei Kamtchatkoi , Olirog (a) , après la revolte arrivée en i7; r ,
8c la deliruâion de l’ancien Kamtchatkoi , Of’trog. Cette riviere vient du côté du Nord 5 mais deux werlizs au deffus de fon
embouchure , elle tourne au Sud-Ouelt d’un côté entiérement

oppofé au cours de la riviere de Kamtchatka , puifque dans cet
(r) On a fait ufage du cours de cette riviere dans la nouvelle Carte du Kamtchatka
que l’on publie 3 étant alors inutile , on l’a fupprimée. l
(a) Ou Chantalskoi. On luipa donné ce nom , parce qu’il élit fept werfts au-deifous du

lac Chantal. On le nomme aulii Niznci Kamtchatkoi , Olirog , ou Kamtchatkoi , Citrog

inférieur. *
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endroit elle coule du côté du. Nord-Elt : la diltance qui le trouve
dans ce lieu entre les rivieres de Kamtchatka & de Ratouga , n’ell:
que de foixante-dix fagenes , 8e dans quelques autres endroits beaur
Coup moins. Une demi werli au delfous de l’embouchure de la riviere Ratouga , commence l’Habitation appellée Niznei Kamta
chatkoi ,’Olirog , à l’extrémité de laquelle on a bâti l’Ol’trog , ou

le Fort même avec une Eglife , 85 une allez grande quantité de
magalins 8c de bâtiments appartenants à la Couronne : on compte
trente werlis depuis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , julïqu’â l’Oltrog ou Fort.

Afoixante-quinze werlis .de la riviere Katanga du côté de la rive

droite de celle de Kamtchatka , coule une petite riviere nommée
Kapitclta , en Kamtchadal Gitclzen 5 elle prend la fource à peu de

diffame
du Volcan du Kamtchatka. v
Entre les rivieres Ratattga 6e Kapittlza, celle de Kamtchatka
eli bordée des deux côtés de les rives par des rochers très efcarpés
qui s’étendent l’efpace de dix-neuf werl’ts 5 on en trouve une allez

grande quantité fur les bords de toutes les rivieres qui coulent en-

Ire des montagnes; mais on doit obferver que quoique les deux
rives foient très efcarpées , l’une elt toujours plus en pente; 8e dans

tous les cas où ces rives font unangle rentrant , les correfpon,

dantes font un angle faillant. ’ .

, Nous avons fait , M. Steller et moi, la même remarque dans

toutes les vallées qui s’étendent. entre les montagnes , 8e particulié.

tement dans celles qui font étroites , ou cela cil: beaucoup plus fenfible , ce qui confirme l’opinion de M, Bourguet , qui a remarqué
la même chofe dans les montagnes des Alpes.

On trouve aux environs de cette riviere une petite Habitation
de Kamtchadals , appellée Kapitchourer ; elle a été autrefois très
fameufe ôt fort peuplée; mais aujourd’hui on n’y compte que quin-

Ze. hommes qui payent tribut. A deux werlis et demie de la riviere

’ A a il.
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Kapitclza , on rencontre un petit ruil’l’eau appellé Eimolortoretcli’,’

qui r.’ell: remarquable 3 que parce qu’il prend la fource au pied de
la haute montagne appellée Chewelitcha , limée à vingt werl’ts de

la riviere de Kamtchatka , du côté de la rive gauche.

Les Habitants de ce pays ont autant de penchant. pour le merveilleux 8e les fables , que les Grecs ; ils l’attribuent aux objets les

plus remarquables , comme aux Montagnes , 84 aux Fontaines
bouillantes , aux Volcans. Ils s’imaginent , par exemple ,. que les
Fontaines bouillantes font habitées par des Efprits malfaifants , 8c
les Volcans par les ames des morts 5 ils prétendent que la Montagne Chewelitcha étoit fituée fur le bord de la mer Orientale dans
le même endroit où elt aujourd’hui le lac Kronotskoi; 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 t au relie , il fort, dit-on. ,de temps en temps de la fumée
de [on fommet 5 je ne puis l’ail-mer , ne l’ayant point vu.

La petite riviere Kenmen-Kig ou Kamaxa , qui cil: à lix Werlisde’
Celle d’Eimolortoretclt ,. el’t remarquable , parce qu’elle fait partie
de la riviere Kapitclza’ , dont on a déja parlé; elle s’en fépare trente

lWerlis au delfus de fou embouchure , 8e tombe dans un bras de la ri.viere de Kamtchatka , appellé Chwannoloi, qui a donné fou nom

à une petite Habitation de Kamtchadals , aulli fameufe que peuplée; elle cil; bâtie aux environs de l’embouchure de ce bras , les

Cofaques appellent ce territoire du mot corrompu Cliewanaki.
Sous ce nom Kamtchadal corrompu , Chewanaki 5 ils entendent
la petite Habitation appellée Kouan , bâtie aux environs de la ri-A
;viere Kouana , à. lix werlis de Kamaka ou Kenmen-kig.
A treize werlls de Kamaka vis-à-vis l’embouchure de la. petite

l riviera de Clwtaéena , qui le jette dans la riviere du. Kamtchat" la , du côté de la rive gauche, ell; une autre. colline renommée
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autrefois par une Habitation de Kamtchadals fort confidérable , se r
qui. arété- détruite depuis , de fond en comble ,par les Cofaques ,

lorfqu’on fit la conquête du Kamtchatka. I
. A dix werl’ts de cette riviere , on trouve fur la rive gauche de la

riviere de Kamtchatka , une Habitation nommée Pingautch , 85
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
efPrit inquiet 8: féditieux , car il n’y a eu aucune révolte au Kamt-

chatka , âIaquelle ils n’aient pris part. ’
I La riviere d’EloWka , fuivant les Kamtchadals Kootch , peut
être regardée comme la Plus confidérable de toutes les rivieres qui
[e jettent dans celle de Kamtchatka; elle a [on embouchure du côté

« de fa rive gauche; la fource efi tout proche de la riviere de T igil :

aufli on fuit cette riviere pour gagner celle de T igil. On peut naa
viguer avec des canots j’ufqu’â la riviere O’ïemaïa ;qui [e décharge

dans la mer Orientale à quatrevingt-dix werfis de l’embouchure de la

riviere de Kamtchatka du côté du Nord z voici de quelle maniera
on fait ce trajet.
On va par la riviete E loWKa (r) , jufqu’à celle d’Ouz’koala ou Oui-

koal,du côté de la rive gauche à quarante werfis de [on embouchure:
en remontant la riviere Ouikaala, il y a pour un jour 85 demi jufqu’à

la petite riviere Banoujoulana , qui fe jette dans la riviere Ouikaala,
du côté de fa rive gauche. On remonte l’efpace d’une werf’t la ria
viere Banoujoulana , jufqu’au marais d’où fort cette riviere 5 on traîne
enfuite à travers le marais les canets l’efpace d’une werfl: jufqu’â une

Petite riviere appellée K igitchoulje , Par laquelle on va jufqu’â la

petite riviere Biegoulge; &Ipar cette derniere on entre dans celle
d’oîemaïa. La dil’tance de l’endroit où on tire les canots à terre juil

[(1) Sur la Carte , Elofka île. double W fe prononce dans ce mot com fi
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qu’à l’embouchure de la petite riviere Kigz’tclzoulje , cit d’environ

trente Werfts 5 8; de la jufqu’à l’embouchure de la riviere de Bic.
goulge , il n’y a que fix werlls environ.

De Kamennoi , Oflrog , en allant direaement vers l’embouchure de la rivière Eloæxa , on compte vingt-fix werfls. La Montagne appellée Tiim , commence à [on embouchure , 8: s’étend

l’efpace de onze werfizs en defcendant la riviere de Kamtchatka ,
dont elle forme le rivage. On trouve derriete cette montagne deux’
grands lacs appellés Kainatch 84 Koulkoliangin, qui fuivant la fuperi’tition des Kamtchadals , ont été faits fous les pas de la Mono
tagne Chewelitcha , comme la fource qui cil fur l’Hélicon a été

faite d’un coup de pied du Cheval Pégafe 5 ils difent que cette
montagne s’étant foulevée de fon ancienne place , fe trouva au troi-

fieme faut dans le lieu où elle cit aujourd’hui. Quelque abfurdes
que foient les fables des Kamtchadals, je crois cependant qu’on ne
doit pas tout-â-fait les méprifer 5 il ef’t vraifemblable qu’il s’efi fait

dans ces lieux de grands changements caufe’s par la quantité des
Volcans , de violents tremblements de terre , à: d’inondations fréquentes auxquels ce pays ePt expofé. Les tremblements de terre en

engloutiffant des montagnes , en ont fait quelquefois paroître de
nouvelles 5 ainli il n’efi pas hors de vraifemblanée , qu’il y ait eu

a autrefois une montagne dans l’endroit ou cit aujourd’hui le lac

Kronotskoi 5 8c quoique celle de Chewelitcha fuit fort ancienne ,
cependant comme elle el’t reliée feule après que toutes les montagnes
voifines ont été abîmées , on a pu croire qu’elle ne faifoit que de
paroître,& c’efi’peut-être ce qui donne lieu a cette fable. L’afpeét

extraordinaire de ce pays 8c les montagnes qui y (ont difperfées «à
Ba la , fans aucune communication entr’elles , donnent tout lieu de

conjecturer que ces lieux ont fouffert de grands changements.
,On trouve une petite Habitation Kamtchadale nommée Koan-j
noi , entre le lac’Kainatch 8; la riviere Elqwxa.
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’ Avant que d’arriver à cette derniere r’iviere , on rencontre trois ri-

vieres allez confidérables nommées Ouatclzxatclz ou Ouatclthatclz ,
KlioutclzoWKa (r) , ô: BionKos ou Bioxos, qui viennent tomber dans
celle du Kamtchatka du côté de la rive droite du cours de cette riviere.
La premiere cit à huit werfis au delI’ous de l’Elowxa 5 la feconde à
quatre werfts au-defl’ous de la premiere, 8: la troifiéme ePt à une werll:
de la feconde. La premiere mérite d’être remarquée , parce qu’elle a

fur (on bord un OPtrogRulÎe ,qui fut détruit par les Kamtchadals en
175 r : il eft fitué auprès de [on embouchure 8; s’appelle Kiloucha.

La feconde , parce qu’il y avoit dans le voifinage un Couvent 86
d’autres bâtiments qui ont été détruits en même temps que l’Of-

trog , 8; aujourd’hui il ne relie plus que l’Habitation feule d’hi-

ver avec un magafin : les domefiiques du Couvent vont dans
cet endroit pour cultiver la terre , 8: pour femer de l’orge 8; d’autres légumes , parce que l’orge y vient très bien , 8c 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’à la

riviete même de Kamtchatka. Cette riviere n’eft remplie d’eau que

pendant l’été, lorfque les neiges fondent des montagnes; les eaux
(ont épaules 84 blanchâtres 5 l’on fond cil: couvert d’un fable noi-

râtre , ce qui lui a fait donner le nom qu’elle a 5 car Bioltos
lignifie en langue du pays, fable noir. On trouve auili le long de
cette riviere des pierres légeres à: fpongieufes de différentes cou-

leurs , 8c des morceaux de lave.
La riviere Ouatclzkatclz , cit appellée par les Bulles Klioutcfia 5
Fontaine , parce qu’elle ne gèle jamais pendant l’hiver :5 le petit
Oflrog Kamtchadal nommé Kilouclza , a été fort confiderable ,
8: très peuplêâ avant la révolte arrivée au Kamtchatka 5 mais il cit
aujourd’hui dans un état fi déplorable , que du grand nombre d’ha- ’

Fi(1) 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. a
La riviere de Kamtchatka forme deux bras au deŒus de l’embou;

chure de la riviere EIOWKa : on peut regarder le bras du canton Tot,
kapen , comme le plus confidérable , parce que c’elt fut ce bras
qu’a été bâti le premier Kamtchatkoi , Ofirog inférieur (r) 5 ce
territoire n’eft éloigné de la riviere d’Elowka, que de trois v.- rfts5 la

petite riviere Rejet: vient le jetter dans ce bras auprès de ce terri..torte,
A vingt quatre werfls 8: demie de ce même territoire, il y a une
petite riviere nommée K anoutclz , qui vient le jetter dans la riviera
de Kamtchatka du côté gauche, Les RulÎes l’appellent Krefiowaia ,

parce qu’on trouve près de (on "embouchure une Croix qui a été

plantée dans la premiere expédition du Kamtchatka, 86 fur la?
quelle on lit l’inÇcription fuivante : Volodimer Altlafow a planté

cette Croix le I 3 Juillet 1697 , avec cinquante-cinq de les Cornpagnons.
Au deflus de la riviere Krçflowaia , les petites rivières Grenitch;
’Krou-kz’g , Oujlkig à? Idiagowz , le jettent dans la riviere de K amt:
chatka: l’avoir celle d’Ous-Kig du côté de la rive droite , ô: les au-

tres à la gauche de cette riviere. La petite riviere Krou-Kig , efi:
appellée par les Cofaques Kabuki , 85 celle d’Ozgfikig, Ouchki t
celle d’ldiagozm mérite particulièrement d’être remarquée , parce

que c’en: aux environs de [on embouchure que les Naturels du
pays 85 les Cofaques pêchent pendant l’automne le poill’on blanc 5

c’elt pourquoi les habitants de ce pays appellent cet endroit Z afloi ,’
acaule de la pêche qu’ils y font 5 il y en a de femblables au defl’us

de la riviere Idiagoun , 8l nommément cinq WerPts fiant la petite
riviere de Pimenmvaia , appellée en langue Kamtchadale Scouxli 5’

!

(j) Ou Nizuei Kamtchatkoi. ’

..-
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n
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qui vient fe jetter dans la riviere de Kamtchatka du côté de fa rive
gauche, douze werlis environ au deil’us de’la riviere Idiagoun.

-De la riviere Krejlowaia , on compte douze werits 8: demie jufqu’à la riviera Grenirclz , ô: autant de cette derniere jufqu’à celle

de Kroiz-Kig : de la riviere Krou-Kig , il y a vingt werlts jufquîà celle
d’Ous-Kig5 a; de celle-ci fans fe détourner, doum Werfls a: demie

jufqu’àcelle d’Idiagoujr. ’
La riviera Koliou ou KozireusKaia , cil: éloignée decelle d’Ia’ia.

gour: de quarante-deux weri’ts, 8: de celle de S :2011in ou Pimenowaz’a;

de vingt-neuf werfis a; demie; elle a [on cours fur le côté gauche 5’

a: elle cil: regardée comme une des rivieres les plus confidérables
qui rejettent dans la riviere du Kamtchatka 5 mais c’efi: moins par
fa grandeur ., que par la beauté des rives a; des endroits agréables
à: fertiles où elle coule. Les Cofaques de cet endroit lui ont donné
le nom de quz’reuwskaia. A trente Werfis de’fon embouchure , on
trouve fur lès Abords un Ofirog ou Habitation appellée Kozireuska 5’

ouIl faut
Koliouje,
’’’’
fairedixrhuit werfts pour arriver de la riviere Koîireusq
;Kaiaà celle de Toléatchix 5 elle ePt allez grande 85 le jette dans la

riviere du Kamtchatka. Du côté de la rive droite , il ya fur les
bords de cette riviere à peu de difiance de fan embouchure , un
lVolcan 8; un Oi’trog Kamtchadal qui porte le même nom. ’
Quoique la petite .riviere NiKul ou Nixoul, ne puifl’e pas être
comparée avec les rivieres confidérables dont oua parlé 5 cependâmt
l elle mérite qu’on en faire mention , parce que les Bulles avant lacon-L
quête. du Kamtchatka, y pailerejnt l’hiver , à: l’appellerent Thodo;
towschina du nom de leur Chef 5 elle coule du même’côt’é que la

riviere Tolbatclzix , 8: la diffame entre les deux embouchures n’eit ’

que d’environ cinquante-huit werPts. La riviere Chapina autrement
Chepen , qui vient tomber. dans celle du Kamtchatka du côté de
la rive (imite , Cil: à quatorze weri’ts de celle de NiKul 5 elle cil:

’ Tome Il, ’ ’ ’ ’ 5’ 5
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plus grande que prefque toutes les autres rivieres dont nous avons
parlé, exCepté celle d’Elowxq. Elle a cinq embouchures , dont
trois font au delihs 8: une au deiÏous de fa véritable embouchure 5

il y a fur les bords de cette riviere une. petite Habitation de Kamtchadals qui porte le même nom.
. A trente-trois weri’ts 8: demie de cette riviere 5on trouve un ter-ritoire confidérable appellé Goreloi-Oltrog , (Habitation brulée )j
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 été
attaqués avant que l’on fit la conquête de leur Pays.

On trouve â environ huit weriis 86 demie de Goreloi-Oi’trogune 5
Habitation confidérable de Kamtchadals , elle eit appellée en langue
du pays Kounoupotclzitclz , 8; par les Ruii’es Macâourin ; il n’y a pas

dans tout le Kamtchatka d’Ofirog qui foit aufli peuplé. Cet Oflrog
ei’t fitué fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , proche l’em-

bouchure de la décharge ou du bras d’un. lac. Il cit compofé de neuf

Iourtes faites de terre ,ide quatre-vingt-trois Balaganes , 8: de beaux
bâtiments ou le Toyon ou Chef fait l’on féjour avec fa famille.

La riviere Kirganix , dont la fource cit proche celle de la ri; .
viere Oglaukomina , qui le jette dans la mer de Pengina , cil: auili
grande que la riviere Chapina , 8c tombe aulli dans la riviere de
Kamtchatka par cinq embouchures; il y a un petit Ol’aog Kamtchadal qui porte le nom de la riviere 5 il cit bâti fur la derniere emboué
chure : la difiance jufqu’â cet Oitrog , fans faire aucun détour , ei’t

de trente-deux werfis 5 mais lorfqu’on va par la riviere , on en

compte
trente-huit.
lA
On trouve fur plus
la riviere de
de Kamtchatka
, vingt.quatre Werfis
avant l’Oftrog , un rivage extrêmement efcarpé a; prefque à pic , ap- I

pellé Lorinum. Ce rivage cil: pour les Kamtchadals comme une
efpece d’Oracle , où ils prétendent connoître la durée de leur vie 5

- -«aJ

barKaurcnarÂxa. 19;

ils décochent des fleches , 8: celui qui atteint le rivage , vivra long.
temps 5 c’elui qui ne va point jufqu’au but, doit , fuivant eux , mou-

rir bientôt. - ’

On doit compter la riviere Powz’tclza , parmi les plus confidéra-

bles qui le jettent dans celle de Kamtchatka 5 fa fource n’eit pas
bien éloignée de celle de la riviere de Joupanowa , qui le décharge

dans la mer Orientale , elle a quatre embouchures qui n’ont point
de nom. Elle mérite fut-tout d’être remarquée , parce que c’ef’t pref.

que visai-vis [on embouchure qu’eii fitué le Kamtchatkoi , Olirog
fupérieur ou Verchnei Kamtchatkoi, 8:: que c’elt par cette riviere
qu’on va ordinairement’â la mer Orientale. La petite riviere Kali-

Itig coule au delfous de cet .Oitrog5 il croit fur fes bords une fi
grande quantité de beaux peupliers , que les habitants de cet Ol’trog

trouvent du bois abondamment pourtoutes fortes de bâtiments. De
la riviere ’Kirganik jufqu’au Kamtchatkoi , Ofirog fupérieur , il y

a environ vingt-quatre werits, N
’Quoiqu’il ait beaucoup de rivieres depuis l’embouchure de la

rivicre Powitcfia , jufqu’â la fource de la riviere de Kamtchatka 5’

cependant elles (ont toutes petites 5 la plus confidérable cil: la riviere Poufilu’na , en Kamtchadal Katclzkoin 5 qui vient de l’Eil: , 8;

(e jette dans la riviere de Kamtchatka 5 elle cit la premiere que
l’on trouve depuis la Iourte de la riviera de Kamtchatka; (on embouchure n’ePt qu’à cinq werlis de cette fource: on compte l’oixan-

ce-neuf werfts de cet endroit jufqu’â Verchnei Kamtchatkoi , ô;
toute la difiance depuis l’embouchure de la riviera du Kamtchatka ,
jufqu’a fa fource , fuivant la mefure qu’on en a faire nouvellement,
cil: de quatre cents quatrecvingt-feize weri’ts , comme on l’a déja

dit , au lieu que fuivant mon calcul elle el’t de cinq cents vingecinq
verlis environ: cette différence provient aufli de cequ’allant par eau,
j’étois obligé d’augmenter les werlts dans tous les lieux où la mefure

avoit été autrefois prife à travers les Caps pour abréger les Chemins.

à
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CHAPITRE III.
De 4 la Riviere TigiÏ.

C o M M E le cours de la riviere T igil le trouve prefque fous le
même degré-de latitude que la riviere E lowlta , St que le droit chemin,
depuis la riviere du Kamtchatka jufqu’â celle de Tigz’15eli le long
cette riviere , ainli qu’on l’a déja dit , je crois devoir d’abord dire

quelque chofe des endroits les plus confidérables de la riviere E101»;
kat, en la remontant jufqu’â la lourde 5 sa enfuite en partant de la
riviere Tigil , 8: en d’el’cendant cette derniere julqu’â l’on emboua

chure. De cette maniere on donnera un éclaircillement détaillé
fur la route que l’on peut tenir depuis l’Océan Oriental 5 julqu’à

la mer de Pengina en droite ligne.
’ Dans la defcription qu’ona donnée dela riviere de Kamtchatka;
on a d’itquels étoient les endroits les plus confidérables depuis l’em-

I. bouchure. de la rivier-e de Kamtchatka , julilu’â celle d’Elou’kët

voici préfentement ceux qui méritent le plus d’attention , depuis
l’embouchure de I’Elowlta , jufqu’â la lource de la riviere Tigi-l.

Le petit Olirog appellé Kaannoi’, litué entre la riviera Elowkar

8: le lac Kainatich ou Koannitch , cil proche l’embouchure de cette
riviere 5 on trouve à vingt werlis de cet Olirog fur la rive Occidentalede-la riviere Elawka , un territoire appellé Goreloi- Oflrg, 8:3. V
deux werlls «St demie de cet endroit, un petit Olirog nommé Gorbu’novoi 5 il cit litué à l’embouchure d’un petit ruilieau appellé Ki-

gitclz (r) . qui vient tomber dans l’Elow’ka du côté Occidental z de

Gorbun-ovoi à Kartscfiina ou Karrclzina , il n’y a que onze werlh
l mefure’es fans aucun détour.

(r) Sur la Carte Tigikfck.
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A lix Werlls 8: demie de Kartschina , on rencontre la rivière Oui:
’Itoal , fur laquelle on peut aller avec des canots jufqu’â la rivier’e
toremaz’a, a; ainli jufqu’â l’Océan Oriental, comme on l’a

dit: fur les bords de cette riviere à une Werll: de l’on embouchure,

on trouve un petit Ollrog nommé Kolitiounutch : à trois werfis
’de cet Ollzrog fur la rive Occidentale de la riviere’Elowlta , il y
avoit autrefois fur un endroit fort élevé ,-’un Ol’trog appellé Ou.

Marin, au delfous duquel la petite riviere Keilioumtsche , vient le
jetter dans lariviere Elowka 5 à treize Werlls de cette petite riviere ,
il en tombe une autre dans la riviere Elowka , du côté de la rive
Orientale , on l’appelle en Bulle 0glowa ou Orlowa , la rivicte de
l’Aigle. A neuf werlls de cette petite riviere , l’ont des rives el’carpéës

nommées Sclwki , qui s’étendentl’efpace de quarante fagenes en lon-

gueur : la largeur de la riviere Elowlta dans cet endroit , n’el’t que

de fept lagenes.
A onze werlls de ces Schokt’ ou rOchers , la petite riviere [une vient
le jetter dans la riviere E laivka, du côté de la rive occidentale.[5a lourée
n’ell: qu’à cinq Werlls de l’on embOuchure.C’ell au long de cette riviere

qu’on commence a monter les chaînes des montagnes de Tigil 58C
en pall’ant par devant le Krafnaia ,fopka. , ou Volcan rouge qu’on

laille à droite , on arrive à la fource de la petite riviere E cit. lin, qui
le jette dans la riviere Tigil. Ce Volcan e11 prefque â une égale
dillance des loutces de ces deux rivietes5 8; de la Iourte de l’une
jufqu’a l’autre, il n’y a gueres moins de dix werlls. Les Voyageurs
s’égarent louvent dans le trajet d’une fource à une autre , 8: particu-

lièrement dans le temps des tempêtes 5 lorfqu’il n’ell pas pollible

de voir le Volcan , qui leur fert comme de fanal 5 car l’on fommet,
dans cet endroit , n”eli point hérill’é de rochers , ni’en pointe comme

dans d’autres lieux , mais plat sa étendu; 8: lorfqu’on n’apperçoit
point de marques qui puilI’ent l’indiquer , on ne fait de quel côté’il

faut aller. ’ I
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A douze werlls de la fource de la riviere Echklz’n -, celle de Tigt’l

reçoit du côté de l’a rive occidentale une petite riviere qui a été ap-

:pellée par les Cofaques ,â. caule de la rapidité , Bouzfiraia ou Bif
quia (rapide ). Elle fort de l’endroit appellé Baidara Grive 5 8c on
compte dix werl’ts depuis Ion embouchure jufqu’à la fource.

A une werll 8: demie au-dell’ous de la riviere Bouéflmia , vient
le jetter dans la riviere ECIZkll’n’, du même côté , une petite riviere

appellée Outclziliaguena; on la fuit pendant l’été pour gagner les

montagnes Tigils. On ne trouve plus aucun endroit confidérable
depuis cette riviere jufqu’â l’embouchure de celle de Eclzklt’n , ex.

cepté le rivage efcarpé appellé Keitlel , que l’on rencontre â trois

werlls avant que d’arriver à l’embouchure de cette riviere, 8; qui le

trouve fur la rive orientale. Ce rivage cit de dix à vingt fagènes de
thauteur , a; d’environ une werlt de longueur 5 l’on lommet ellz,com.

polé d’une pierre blanchâtre , a: la bafe de charbon de terre. Pendant l’Eté , on en voit continuellement fortir des vapeurs qui rem.
:plilfent l’air d’une odeur très nuilible , à; qui le fait l’entir au loin 5

mais pendant l’hiver il ne s’en exhale point de vapeurs , ni d’odeur;

délègréable. - ’La dillance qu’il y a de l’embouchure de la riviere Bouiflraz’a
jufqu’â ce rivage efcarpé ,ell: de dix-huit werl’ts 5 cependant toute la

diliance depuis l’embouchure de la riviere Elowka jufqu’â celle de

la-riviere-Eclzltlin , fuivant la mefure des Ingénieurs , ell: de cent
quatorze werl’ts 8; demie 5 mais cela me paroit fort douteux , 8; je
n’ai fuivi cette mefure , que parce que je n’en avois pas d’autre.
Depuis l’embouchure de la riviere Echltlt’n jufqu’à celle de la ri;

viere Elawlta, j’ai mis l’oixante-cinq heures avec des chiens , fans

aller vite :ainfi je’crois ellimer allez julie en comptant quatre werlts par heure, puifqu’un jour me [uniroit ordinairement , en marchant;
de même , pour aller depuis l’Ollrog Chantalskoi , jufqu’à celui de
Kamennoi , qui [ont éloignés l’un de l’autre de loixante werlls in?

l
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fiirées 5 ainli j’el’time cette dillance de cent quatre-vingts werlls , au.

lieu de cent quatorze : li l’on y ajoute cent vingt-trois werlis 8; demie qu’il y a de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka jufqu’â

celle de la riviere Elowka , ô; autant de l’embouchure de la riviera
Tigil jufqu’à celle d’Eclzklin , la largeur du continent du Kamtchata

ka dans cet endroit ne différera que de deux werlls , de celle dont
nous avons déja parlé 5 différence qui , dans une dillance aulii confidérable , doit être regardée comme fort peu de chofe.
De l’embouchure de la riviere Eclzltlin jufqu’â l’embouchure de

la riviere Tigil , qui eli; appellée par les Koriaques Mirimrat , il ne le
trouve aucune riviere confidérable , â l’exception de celle de K [gin ,

qui tombe dans la riviere de,Tigil du côté de la rive feptentrionale,
cinq werlls avant fon embouchure, 8c qui a été appellée par les Cofaques Napana , acaule de l’Ol’trog de ce nom qui cil: vers le haut de -

cette riviere. Au telle . il y a le long de ces rivieres une allez grande
quantité d’Ollrogs Koriaques. A mon départ du Kamtchatka , on y
avoit établi une colonie Rulfe5j’ign ore précil’ément dans quel endroit: ’

Le principal Ol’trog des Koriaques qui eft fur le bord de la riviere
Tigil , el’t appellé Kaulvaautch 5 il ell limé fur l’a rive méridionale,

lix werl’ts au-deflous de la petite riviere Eclzklin. ’ .
De l’embouchure de la riviere d’Echklin , en continuantà def-

cendre le longde la riviere T igil , le premier Ollrog Koriaque que
l’on trouve , nommé Atjnm , n’ell: pas habité 5 il ell: litué fur la rive

feptentrionale de la riviere Tigil, à peu de diltance de l’embouchure
de la riviere E clzklinum, qui n’el’t qu’à fept werlls de celle d’E clzklin.

L’Ollrog Miiolg el’t éloigné de celui d’Aipra de vingt-deux

werfis. Il ell: fur la rive droite de la petite riviere de ce nom, qui le
jette dans la riviere Tigil , du côté du Nord.Il y a dans cet endroit
trois petites Iourtes 85 deux habitations d’hiver, dans l’une defquel-

les habite un Koriaque nouvellement baptifé , 8c dans l’autre les Sol-

dats qui [ont chargés de garder les troupeaux de Rennes quiappar-i
tiennent a la Couronne; 8; comme cet endroit el’t plus fertile que
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les autres , il y a tout lieu de croire qu’on l’aura choili pour l’établifi-Ï

lament de la nouvelle Colonie Bulle.
A dix-huit werlts de cet Ollrog, on trouve le canton appellé
Koktcha , où étoit autrefois un Ollrog confidérable de Koriaques ,’

qui portoit le même nom , 85 qui fut détruit de fond en comble par
un Commis du Kamtchatka nommé Kabelelr , parce que l’es Ha;
bitants av0ient tué un Cofaque nommé Luc Maroïka , dans le
temps de la premiere expédition d’Atlal’on au Kamtchatka.
’ A trois werlls de cet endroit, l’ont les rivages el’carpés appellés

Schoki , qui s’étendent l’efpace de deux werlts, au commencement

defquels coule la petite riviere Aliclzon ou Alikan , a; une autre ap-.
pellée Boujougoutaugan. La premiere vient tomber dans la riviere
Tigil du côté du Nord , a; la feconde du côté du Midi,
En s’avançant de ces rivages el’carpés vers l’embouchure de la ri-.

viere Tigil , on trouve encore quatre Ollrogs de Koriaques.
Le premier cit Chéri): , ancien petit Ol’trog éloigné de près de

dix
werlis des Schoki. l ’
Le deuxieme Milagan, à trois werlls du premier.
Le troifieme Kingela, ou Kengçla Outinem , à quarante werlts

de Mildgdfl. ’ l

Le quatrieme Kalaoutcfie , arrois we rl’ts du troilieme ou de Kingee
la. Les deux premiers l’ont litués fur la rive méridionale de la riviera

de Tigil-5 le troilieme fur le bord de la petite riviere Kaungouwaem
ou Congouvrajem ,qui vient le jetter dans la riyiere de Tigil du côté
du Nord , 6: le quatrieme fur l’embouchure de la petite riviere K4.

[matche ou Kalaoulsclze , qui vient tomber dans la riviere Tigil du.
côté du Nord; Milagan ell entre ces Ollrogs le plus confidérahle ,’

puifque les Habitants des autres Ofings lui l’ont fournis. Il dépend

de l’Ollrog Kalaoutelie. ’
v De l’Ollrog Kglaorztclze jufqu’à l’embouchure de la riviere Na;

pana ily a quinze werfis , 85 vingt werlls jufqu’â l’embouchure de

l Je riviera Tigil , où 61.16 le jette dans la. mer de Pengina.
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CHAPITRE 1V.
De la Balthaïa Reka , ou grande Riviera;
La BOLCHAIA Rima, appellée par les naturels du Pays Kïkcha , 4
a l’on embouchure dans la mer de Pengina , ’ fous le cinquantedeuxieme degré quarante-cinq minutes .( r) de latitude z (on .embou-ï
chure ell éloignée, fuivant l’opinion générale, de celle de la riviere

Tigil , qui eli au Nord , de cinq cents cinquante-cinq werlts , la
plus grande partie mel’urée: elle l’ort d’un lac qui cit a cent quatrevingt-cinq werl’ts de l’on embouchure.,On l’appelle Balclzaïa , parce

que de toutes les rivieres qui le jettent dans la mer de Pengina , elle
cil: la feule fur laquelle on puilI’e remonter avec des canots depuis l’on
embouchure jul’qu’â l’a fource , quoique ce ne l’oit pas fans diflicul’

té; elle a un cours rapide ,’ non-feulement a caul’e de la pente con;

fidérable du terrein , mais encore par rapport aux Illes que cette ri.
viere contient, âc’qui y l’ont en li grande quantité , qu’il cl]: difficile
de palier d’une rive â l’autre , l’amour dans les endroits où elle coule .

dans des plaines. Elle ell: li profonde à lori embouchure pendant le
.temps du flux , que les gros vailfeaux peuvent y entrer ai[ément ;
car on a obfervé que vers les pleines à: les nouvelles Lunes , l’eau

monte à la hauteur de neuf pieds de Roi ,ou de quatre archines

deElleBaille.
’
reçoit dans l’on cours un grand nombre de petites rivieres des 5
deux côtés de l’es rives 5’cependant ce ne l’ont pour la plupart que

des ruifl’eaux très petits. Nous ne parlerons ici que de celles qui mé-

rirent
quelque attention, ’ , ’ I
La premiere el’t la riviere Cremat’a , en Kamtchadal Kazan.
1 (1) "Je l’ai fuppofe’e trois minutes plus au S’udj’ieka , lignifie Riviera.

Tamil. . Cc
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[touatclz , dont le cours elt de vingt-cinq werlls. Elle fort d’un lac. ,
86 continuant l’on cours du Midi au Nord le long de la mer, elle le
joint avec la Bo’lclzaïa Reka, tout auprès de la mer 5’ le lac d’où elle.

fort a quinze werlls en longueur 8: fept en largeur; il cil li près de:
la mer , que dans le grand tremblement de terre arrivé en 1737 ,
l’es eaux coulerent dans la mer , 8c les eaux de la mer entrerent dans
le lac. Il y a dans ce lac deux petites llles , dont l’une a deux werfis

de long fur une «St demie de large. Elles fervent de retraite aux oil’eaux marins , comme Canards , Hirondelles de mer de dill’érentes

efpeces qui vont y faire leurs- nids. Les Habitants de Bolcheretskoi-Ollrog , y trouvent des œufs en li grande quantité , qu’ils vont
y faire leur provil’ion pendant toute l’année.

v Entre les rivieres Oîemaz’a 8: Bolduu’a , il y a une baie qui
a deux werlls en largeur 6; en longueur 5 elle el’t remplie d’eau
pendant le flux de la mer ,. à: elle demeure à l’ec pendant le reflux.
A l’embouchure de la riviere Grandit: , du- côté de l’Ouel’t , on

trouve quelques Balaganes et Hutes- ou les Cofaques font leur de.

meure pendant l’Eté pour la pêche. r
r Ilvy a de pareilles Balaganes, mais en beaucoup plus grand nombre;
fur la rive feptentri’onale de la BoIcfiar’a :â une werli’ a; demie de fort

embouchure,& fur l’a rive méridionale , cit un fanal pour fervir de
lignal aux Vaill’eaux.
La petite riviere Tfèlzekavina ou Ritekaw’nu , n’eli éloignée que

de deux werlla de la Boltfiaia; elle fort du côté du Midi des marais
peu éloignés : elle mérite d’être remarquée ,. en ce que les Vaill’eaux y

peuvent palier l’hiver. On y a bâti des cafemes pour la garde des mac
galins dans l’expédition du Kamtchatka. Les Vaill’eaux y entrent:
dans le tempsde la haute marée. Dans la balle il y relie li peu d’ eau , 8:
elle cit li étroite , que l’onpeut dans quelques endroits fauter d’un
bord â l’autre 5 les VailI’eaux l’ont couchés fur le côté, mais fans

s’endommager , parce que le fond el’: fort mou.
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La petite riviera Amclzz’gatclzewa tombe dans la Bolelzaia Relta
du côté du Nord , à neuf werlts de la riviera YYCIzekavina.
A cinq wetlls de la rivière Amchz’gatcheva , on trouve l’ur la rive

l’eptentrionale de la Ealclzaz’a Relta , un petit Ollrog Kamtchadal
nommé Koatcfiltoge’; 86 au-dell’ous 5 un ruilieau peu confidérable du:

même nom que l’Oltrog, vient l’a jetter dans la’Bolclzaz’a. ’

A huit werlls de cet Ollrog , la petite riviera Natfèltilowa vient
fa jetter dans la Balclza’a Reka. Ce qui la rend particulièrement digne d’attention, c’ell: qu’il s’y trouve quantité de coquilles qui ont

des perles 5 mais ces perles ne l’ont ni belles ni rondes.
On trouve à l’on embouchure un petit Olirog Kamtchadal ap-ê
pellé Tchakajouge,

. La riviera 35711422: 5 en Kamtchadal Kawa! , le jetta dans la
Bolclzat’a Relta par trois embouchures , dont l’inférieure ell à lix

avents de la riviera de-Ndfiltilawa on Nattiu’lowa; celle du milieu
à deux werllzs de l’embouchure inférieure, 8; la troilieme à une

demi-werl’t
de celle du milieu. ’
La riviera Bzflraia cil: remarquable à caul’e de la rapidité de l’on
cours, de quantité d’écœuils , de bancs 8: de cataraétes, Au relie ,

elle el’t très large a: le divil’e en plulieurs bras dans les terreins bas

.8; unis; mais lorfqu’elle coule entre les montagnes , elle cil: fi
étroite que les Camtchadals tendent dans quelques endroits , d’un
côté du rivage à l’autre , des filets pour attraper des canards.

On pourroit aller avec de petits canots par la riviera Btfi’raz’a,
depuis la mer de Pengina jufqu’à l’Océan , drill-adire , depuis l’em.

bouchure de la riviera Balchaia , en remontant par l’embouchure
.de la Bêflraia , à; enfuira celle-ci jufqu’â l’a ’l’ource , d’où l’on ga-

gneroit jufqu’â la riviera du Kamtchatka , qui fort du même ma-

rais 8c va l’e jetter dans la Mer orientale; mais la riviera Bi fait!
cll remplie de bois vers fa fource, ce qui ail: caul’e qu’on ne peut

pas approcher avec des canots à quarante werllcs de la. foutes;

. c Il
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ondoit d’ailleurs convenir que cevtrajet feroit long 85 for;t.,pëni-:
blet, à cau[e de la rapidité du courant de cette riviera , 8: de la quarrtité de bancs 8x: de cataraétes que l’on y rencontre , 86 où il faut
nécell’airement décharger les canors pour tranfporter la charge par

terre: on ne peut faire plus de dix werfis par jour, comme cela en:
arrivé dans le voyage que je fis au Kamtchatka en 173.9. On feroit
encore obligé de tirer les canots à travers un marais l’efpace d’environ

deux werl’ts , depuis la fource de la Biflmia jufqu’à celle de la riviere

de Kamtchatka. Cependant comme ce font des hommes tram;
portent dans l’Eté tous les bagages d’un Ofirog a l’autre, cette nag

vigation feroit d’un grand foulagement pour les Habitants du
Pays , parce que la Cour les ohligeà faire ces corvées 5 8! au-lieu de
dix àquinze hommes qu’il faut pour tranfporter une charge de vingt

poudes, deux hommes, avec un canot, militoient pour: la nant,
porter avec beaucoup moins de peine; cela feroit d’ailleurs très
avantageux pour le commerce , puifque l’on auroit par - la en
tout temps une route aifée sa commode , aublieuj qu’aujourd’hui
elle n’en: pratiquable que Pendant l’hiver. Au relie , il faut efpérer ’

que quand même elle n’aurait pas lieu , on cellëra d’exiger de cette

nation une chofe aufli onéreufe que ces corvées, lorfque la Colonie’RuflÊ’e qui cit 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 Bolchep
retskoi-Olirog , jufqu’a Kamtchatkoi-Oltrog fupérieut; ce qui
n’ef’t pas poflible dans prefque aucun endroit du Kamtchatka , à
taule des rivieres fréquentes, des marais,des lacs à; des hautes. mon:

ragnes que l’on rencbntre. ’ ’ ’ s ’
Pour aller à pied , pendant l’Eté , de Bolcheretslwi à Kamtchar-Î I

koi-Ofirog [upérieur ,on remonte communément la Bolelzaia Re;
Ira jufqu’au petit Ol’trog Oparfèlzin ou Opatclzin; delà on gagne
tout droit la riviere Bélimia , que l’on remonte jufqu’â la fource
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celle de Kamtchatka; a: delà en fuivant la rive orientale de cette
derniere , on va jufqu’â l’Ofirog fupérieur ,où l’on traverfe la riviere

avec des canors. . ’ a
La difiance de Bolclzeretskoz’ jufqu’à l’Of’r’rog Opatclzin , efi de

quarante-quatre Werfis (1 ) , 86 de cet Ofirog jufqu’à la Bzflraia , de
trente-trois. Delà jul’qu’â l’habitation Ganalina, au-delà de laquelle

’ la riviere Bt’flraia n’efl plus navigable , il ya cinquante-cinq- werfis

de diliance : de l’habitation Ganalina jufqu’à la fource de la riviere

de Kamtchatka , il y a quarante-une werflcs 3 86 de fa fource jufqu’au

Kamœhatkoi-Ol’trog fupérieur , foixante-neuf werfis. .
On va auHi , pendant le Printemps , avec des chiens par la routé
que nous venons d’indiquer; mais cela ePt rare , car quoiqu’elle
fait la plus courte, elle efi: néanmoins très incommode 8: très pénis

ble , puifque dans tout ce trajet on ne rencontre pas une habitation

Kamtchadale. t

Les habitations qUe l’on trouve fur le bord de l’ariviere’ Bîjlraid;

font: 1°. Le petit Fort appellé Trapeznikow , qui efi fitue’ fur une
riviere qu’on appelle Lanclzalan ou Lankltalan’ g ce Fort n’a que deux
maifons. .2.°.’ Ofirafiew , qui n’ePt qu’à fix Werfizs de [on emboua.

chure. On y compte quatre cabanes 85 deux hunes , où il y a
deux Soldats 8; cinq Kamtchadals à qui on a donné la. liberté. .
3°. Celui qu’on appelle Zaporotskowoi. 4°. Celui de ’ Karimow ou Karirnowoi: il n’y la qu’une maifon dans ces derniers;
5°. Le petit Ofirog Kamtchadal , appellé Karimaew. Du Fort
Oflafiew jufqu’à celui appellé Zaporotskowoi, on ne compte que
dix werfis 5 ô: de ce dernier jufqu’au Fort Karimow , mais werPts;
d’oùzjufqu’au petit Ofirog Karimaew, il n’y a que quatre werfis. l

Les petites rivieres les plus confidérables qui ’viennent le jette:

(r) Cette mefure en: rapportée fur la Carte en fuivant les finuofitc’s de la riviere 3 8:
les chemins ne font tracés que d’une pofition à l’autre. ’

2.06 DESCRIPTION

dans la Biftraïa , (ont celles d’Oatclwu ou Oatclza , Kinginjitclwzl ,

Langatclzal , Kalmandorou , Ouikoui, Lioudagou , Kidigou , Fit.

chou
, Idigou 86 Minitel. .
La petite riviere Oatcluz cil éloignée de dix-(cpt werllzs de l’Of.
grog Karimaew gelle a [on cours àl’Ouefi: , 8c l’on compte environ

cinquante werfis jufqu’à fa fource. Depuis l’embouchure .de la

Reka jufqu’à celle de cette petite riviere; le terrein cil bas ,
mais en remontant plus haut vers fa fource, on trouve des monta,
gnes. Les Kamtchadals appellent cet endroit Sozgfimgoutclze : ils y
prennent des Canards , en tendant leurs filets à travers toute l’é,

tendue de la riviere. ’

La riviere Kinginjz’tclzau cil; éloignée de trois werfis de la Catch: ,’

à: celle qu’on appelle Langutclzal , n’eli qu’à une werfi de celle de

Kinginjitclzou.
La premiere a l’on cours à l’ElÏ , ô; la l’econde à l’Ouefi. On voit

vis-avis de l’embouchure de cette derniere riviere une çataraôte de
la longueur de vingt fagènes , que les Kamtchadals appellent Ktougin,
La riviere Kalmandorou el’t éloignée de quatre werfis de celle de
Langatclzal. Son cours cil; à l’Ouelt 5 on trouve un peu au-delI’ous de

[on embouchure une çamraéte nommée Itclzlclwunoik.
De la riviere Kalmandorou jufqu’â celle d’Ouiltoui , qui coule

aufli de l’Ouell; , il y a environ fix werflzs. Entre ces deux rivieres à:
i prefque à la moitié de la diflance de l’une à l’autre , cil: une cararaôte

appellé Toauclzige;il y en a encore une autre un peu plus haut que
la riviere Ouiltoui, que l’on nomme Audangana. ’
La riviere Lioudagou, en Bulle Stepanoiva , fe jette aufli dans la
Bijlraïa à PEP; : on compte quinze werfizs depuis la riviere Ouikoui
jul’qu’à cette derniere. Il croît une grande quantité de Peupliers fur

[es bords t ces bois font propres à bâtir.

La riviere Kidigou efi éloignée de celle de Lioudagou de cinq
werfis , a: celle de Pjtçlmu , qu’on appelle autrement Popenclznaïa ,
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de dix Werfis de celle de Kid’gou. Toutes deux ont leur coursa l’Eft.
Celle d’Idigou , autrement appellée Polowinaîa , eli éloignée de
dix-[cpt werfls de celle de Pitchou 5 elle fort du côté de l’Ell d’un lac ,

a; pour y aller à pied il faut quatre journées de chemin. Elle a été
appellée Polowinaïa , parce qu’elle efi comme la moitié de la route

depuis Bolcheretskoi jufqu’à l’Ofirog fupérieur. ’
Celle de Michel cil: à vingt-quatre Werfis de celle de Polowinai’a
ou d’Idigoug [on cours eli du côté de l’Ouefi , 8: fa fource, jul’qu’à’

laquelle on compte foixante-dix werlizs , n’efl: pas éloignée de celle

de la riviere Nemrih , qui le jette dans la mer de Pengina. De l’embouchure de la riviere Michel jufqu’à la fource de Bijlraïa Reka , il
y a environ quarante werPtQ, comme on l’a déja dit; 8: l’on trouve
un peu au-deli’us de l’embôuchure de cette riviere l’habitation Ga-

nalina.
De l’embouchure de la Bijlraîd , en remontant le IOng’ de la

Balchaz’a Reka , la premiere petite riviera qui mérite attention en:
la ColtfÔWkd , qui fe jette dans la Balchaia Reltd du côté du Nord,
à une werfl: 8c demie de la Bg’flraïa Reka. Bolcheretskoi Oflrog cil:
entre ces rivieres.On trouve à trois werlls de la petite riviere Goltfiw-e

ha , fur la rive méridionale de la Bolchaia Relta , le petit Fort Herajîmaw , dans lequel efl une maifon 85 une leurre. On trouve à une

werll plus loin , dans une Ille de la. Bolchaia Reka, un petit OPtrog

Kamtchadal
appellé Siltouchkin. I
La petite riviere Baaniou , qui efl: regardée comme une branche
de la Bolchaia , mérite (ur-tout d’être remarquée 5 parce que Vers le

haut de cette riviere , on trouve des fources d’eaux bouillantes. : elle le
jette dans la Bolchaiçz du côté du Sud-Efi, a quarantequatre werl’ts de

Bolcheretskoi. L’Ollrog appellé Opazfchin cil à fan embOuchureÏ’

Il y a environ foixante-dix werfls , fuivant mon calcul,cle cette embouchure jufqu’aux fources bouillantes qui [ont en airez grand
nombre 5 principalement fur la rive méridionale.

p.

1,08 Dnsenrr’rrôn’
Le trajet de la riviere Baaniou à la Bolchaia Relta , i’e fait à tu.

vers une chaîne de montagnes : il n’eft que de quinze werfis.
On cotoie jufqu’à la fource la riviere Atckage , qui a fon cours
vingt-cinq werfizs au-deiTous des fontaines bouillantes. On defcend
enfaîte le long de la riviere Kadz’dak , qui fe jette dans la Bolchaia;
fept weri’ts plus bas que le lac même d’où fort cette derniere ri,

Viere.
a
Quoique beaucoup de rivieres aient leurs embouchures dans la
Bolchaia, des deux côtés de fes rives, depuis celle de la petite riviera
Baaniou 5 cependant il n’y en a que deux qui méritent d’être remars

quées , favoir S ouroungoutchou ô; S ougatch.

La premiere a fon embouchure à vingt-deux werlis de celle de la.
riviere Baaniou : elle cil: remarquable , p’arce qu’on la fuit pendant «
l’Eté pour aller au Kamtchatka; la fource el’r proche de celle de la Bif-

traia. La petite riviere Sougatch efi éloignée de la premiere .de.foi-;
xante werlls. C’efi: par cette riviere qu’on gagne celle d’Awatcha. Sept

Werf’rs a; demie avant la petite riviere S ougarch , on trouve un Ofirog

Kamtchadal appellé Michkou , autrement Natclziltin z il cit fitué
fur la rive boréale (I) de la Bolchaia , à l’embouchure du petit ruilâ-

feau Idchaltiguz’jik. A cinq werfts au-delfus de cet Ofirog , ePt un,
ruiffeau d’eau chaude qui vient du côté du Nord , ainfi que les ri»
vieres Soutoungoutchau 8: S ougatch. Son embouchure n’ei’t éloignée

de fa fource que d’une demi-werfi.

(f . c r v.7. r: 1

j (i) Méridionale faivant l’original.

CHAPITRE

m1

Y in", Il rl’".l Il

Illnrn m Air!

.7 Il Ylllrml in"!!!

B

g

l

I

D AWATCIIA ..

I;

bu K’AM’rcrra-rxa. 2.095
C H A P I’T R E V.
i De la Riviere d’Awatcha.

LA riviere AWatcha , appellée en langue Kamtchadale Souder;
chou 5 a [on cours du couchant à l’orient 5 elle [e jette dans le Golfe
de l’Océan oriental 5’ prefque fous le même degré de latitude que la

Bolchgïa Reka z fa fource fort du pied d’une montagne appellée

,Bakang. On compte cent cinquante werfis depuis Ion embouchure
jufqu’a fa fource. Cette riviere efl prefque aufli grande que la Bol.
chaîa Reka , quoiqu’il n’y ait pas autant de rivieres qui s’y jettent;

Elle cit-renommée par la Baie dans laquelle elle fe décharge , 8;
qui elt appellée Baie d’Awarcha ou Avatchinskaia.
I Cette Baie ei’t d’une forme un peu ronde 5 elle a quatorze werfls de
long 86 autant de large, 8: elle ei’t environnée prei’que de tous côtés

de hautes montagnes. L’embouchure par laquelle elle communique
âl’Océan cil: fort étroite en comparaifon de [on étendue; mais elle

fil): fi profonde , que tous les Vaillëaux , de quelque grandeur qu’ils

foient 5 peuvent .y entrer fans danger.
Il y a dans cette Baie trois grands Ports où les Vaifïeaux peuvent être en sûreté. Le premier , efi le Port Niakina , ou S. Pierre

ô: Paul 5 le deuxieme, celui de Rafiowirza; 85 le troifieme , celui de Tarcina (r). La Baie Niahina , appellée préfentement Pon

Saint Pierre a: Saint Paul , à caufe de deux Paquebots qui y
panèrent l’hiver , cl]; fitué au Nord 5 il cil fi étroit , que l’on peut

attacher les VaiiTeaux au rivage: il cil: en même-temps fi profond,

(r) Suivant M. Steller , le Promontoire qui fc’parece Port de la Baie ’d’Awatcha, a
foixante fageues détendue , 85 dix gros vailï’eaux y peuvent palier l’hiver.
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que des Vaifl’eaux plus grands que des Paquebors peuvent y relier,"
car fa profondeur el’t de quatorze à dix-huit pieds. On a confiruit
par ordre de l’Amirauté le long de ce Port , des logements pour des
Officiers , des cafernes , des magafins 85 d’autres bâtiments; 85 on a
bâti dans cet endroit, après mon départ , un neuvel Ofirog Bulle 5

dans lequel On a tranfplanté des Habitants des autres Olirogs. Le
Port Rakou’ina ou Rakava, que l’on appelle ainfi à caufe de la.
quantité prodigieufe d’écreviiïes qu’on y trouve , CH fitué à l’Efl: 5il

eIi plus grand que le Port Niakina 5 il peut contenir aifément quatante Vaifl’eaux de ligne. Le Port Tartine eI’t au Sud-Ouefl’,

prefque vis à.vis celui de Niahina z il efi plus grand que les deux

premiers. .

Il y a aux environs du Port Tareina deux Ofirogs , Auchr’n 8:

Tareina. Le premier cil du côté du Nord 84 proche de l’établilïe-

ment Rufl’e. Le deuxieme cit du côté du Sud-Oueli; il a donné fon

nom au Port Tareina. Ces deux Olirogs ne font éloignés de la Baie
’ que d’environ une werfi 8: demie.

Outre la riviere Awarcha , il y en a encore plufieurs autres qui
fe jettent dans la Baie de ce nom. La plus confidérable eii appellée Koupka. Son embouchure cil: du côté du midi, à cinq werfis
de la riviere d’Awatcha. Quatre werfts au-deiI’us de [on embouchure , la petite riviere Koupka reçoit du côté du Sud une petite

riviere appellée Paratoun , fur le bord de laquelle il y a un Oflrog
confidérable du même nom. Un peu au-defl’us de cet Oihog , il y

a une IIIe dans la riviere de Kouplta , où dans le temps de la grande
révolte de 175 I , les Habitants de cet endroit fe retrancherent au

nombre de cent cinquante hommes 5 mais en I752. les Cofaques
les forcerent : la plus grande partie des Habitants fut mafi’acrée 8c:

l’habitation détruite de fond en comble. .
Au Nord de la Baie d’Awatcha , prefque vis-à-vis l’Oflzrog Ka-

rimrchin , il y a deux hautes montagnes , dont l’une jette quelque-
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fois des flammes 5 85 fume prefque continuellement.
Quant aux petites rivieres qui viennent fe jetter dans la riviera
d’Awazcha, les plus confidérables font celles de Koànam , Imachltou

ou Imachkhau 5 Koltouiwa ou Kokuiwou 5 Ottawa 5 Kachkatchau
ou Kachltharchou 86 K aanagilt. chkatchou ou K annagilt.
La petite riviere K oànam vient du Sud-Ouei’t 85 fejette dans celle

d’Awatcha. On compte cinquante werilzs depuis fon embouchure
jufqu’à fa fource. On va ordinairement par cette riviere de la Bol-

chaïa Reka au Port Saint Pierre 8c Saint Paul : en voici la route.

On remonte depuis le petit Oiirog Michkou ou Michkhou la riviere Sougarch jufqu’â fa fource 5 85’ de-là on defcend le long

d’une petite riviere de même nom 5 qui [e jette dans celle de K oà- I
mm 5 on fuit enfuite cette derniere jufqu’â la riviere Awatcha.’
Le trajet depuis la grande riviere ou Balchaz’a Relax jufqu’à la petite
riviere K abriant 5 n’efi: que de douze Werlis 5 se l’embouchure de la
riviere S ougarch n’efl: éloignée que de quinze werl’ts. de la fource

deHuitla
riviere
Kà l’embouchure
oànam.
» ri-’
werfis
avant que d’arriver
de la petite
viere Koônam 5 on trouve fur l’es bords un petit Ofirog appellé
Chit’akokoul, que les Kamtchadals vont habiter quelquefois pour

la pêche. 5

On trouve huit werits au-deII’ous de l’embouchure de la petite
riviere K oànam 5 une autre riviere appellée Imachkou, qui fe jette
dans celle :d’AWatcha. Ses bords font habités par des Koriaques ou

Koriaki 5 ils étoient autrefois Koriaques à Rennes 5 mais leurs ennemis leur ayant enlevé tous leurs troupeaux 5 ils devinrent Koriaques fixes 5 a; s’établirent dans cet endroit. Au relie 5 ils ont confervé jufqu’à préfent la pureté de leur langue ô: leurs cérémonies

religieufes, peut-être parce qu’ils ne contractent pas d’alliance avec

leurs voifins..
La riviere K okouiwa cit fix werfts au-defl’ous de celle d’lmach-’
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hou. On trouve du même côté-51’Ofirog Namakchin 5 à peut de dit-15

tance de fon embouchure 5 dans la riviere Awarcha.
De la riviere K okouiwa- 5 en continuant à-defcendre le long de la
riviere Awntcha, ily arrois WCI’IIZS jufqu’à la petite riviere Ottawa-5 *

de cette derniere jufqu’a celle de Kachkatchou 5 une werl’t ou environ 5 85 de celle-ci jufqu’â celle de K annagick-hharchi 5 trois Werfis
environ; &t de-la jufqu’à l’embouchure de la riviere Awarcha 5 en-

viron dix werPts. La riviere Ouawa a fon cours du côté du Midi 5 8;
les autres viennent du côté du Nord.

La largeur du Cap du Kamtchatka entre l’embouchure de la
13 olchaîa Raie à; la Baie d’ Awatcha- ,- eii beaucoup moins confidéL

table qu’entre les rivieres T igil 85 Kamtchatka 5 puifque l’on n’a

trouvé par la mefure que l’on a prife en droite ligne 5que deux cents
trente-cinq werits d’une mer à l’autre (1),

(r) On doit fuppofer que cette ligne n’en: pas droite , ou qu’elle n’a pas été mefurée:

mêlement :.elle.n’ell pas de deux cenrswerflzs fur la Carte (Tome Il. N9. I. 1. l
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CHAPITRE’Yh
Des Riviera qui je jettent dans l’Oceun oriental 5 depuis l’embouchure de la riviere (1’ Awatcha vers le Nord 5jufi1’u’à celle de

Kamtchatka 5 6’ de cette riviera jujèu’à celles de Karagu â Ï

d’Anadir. 4

N o US avons déja donné la deicription des côtes du Kamtchat’s

ka 5 mais comme on a oublié de donner à quelques rivieres leurs
véritables noms 5 85 que l’on a omis plufieurs choies dignes d’attentien 5 cette defcription a befoin d’être corrigée ’85 augmentée; ’c’eii

ce que l’on fera dans ce Chapitre, fur-tout à l’égard des endroits on.
j’ai voyagé moi-même 5 puifque j’ai fait tout ce qui a dépendu de

moi pour ne rien négliger 8: ne rien oublier de ce qui paroilfoit
nécel’faire à une defcription exaéte 84: détaillée de cette contrée.

On n’avoir aucune mefure ni aucune obiervation fur les Côtes
orientales de la mer du Kamtchatka lorfque j’y ai voyagé 5 c’eli.
pourquoi je n’ai pu établir la diilance des lieux où j’ai été moi-

même 5 que fuivant mon opinion 5 8; dans les autres endroits 5 (un l
vant le rapport des Cofaques 8e des Koriaques qui y avoient été.
J’ai parcouru les côtes de la mer Orientale 5 depuis l’embouchure.

de la riviere Awutcha jufqu’a celle de K mage; 86 les côtes de la
mer de Penginu, depuis l’embouchure de la riviere Lefizaial 5 juil-

qu’a celle d’ozernaiu 5 qui fort du lac Koutil. 5
La premiere riviere que l’on rencontre en allantde celle d’Awac-

chu vers le Nord 5 el’t appellée K iliti; elle coule du pied du Volcan
d’Awatcha 5 8c [on embouchure cit à fix werfls de la Baie d’Awat-

chu ; il y a fur le bord de cette riviere un petit Olirog appellé.
Makochkomp

x
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On trouVe à feize werfis de K iliti 5 la petite riviere Chiiakh-î
mou, appellée en RulI’e Polowinaia. A douze werl’ts au-delâ cil:

celle d’Ouginhouge 5 8: enfuite la riviere Naiatchewa 5 qui fort d’un

lac de même nom.
On compte de la riviere Ouginltouge jufqu’à celle de Nain:chewu fix weriis 5 85 le lac d’où elle fort n’eii pas éloigné de la mer.

Salongueur cit de fept werfis5ôe fa largeur de quatre. Il y a un
petit Oiirog à l’embouchure de la riviere Nàlatchewa : cette petite
riviere n’el’t remarquable que parce que le département de Bolche-

retskoi-Oilrog finit à cet endroit. Tous les autres endroits ,fitués au
Nord jufqu’à la riviere T chagmu, [ont du refl’ort de Kamtchatkoi.

Oiirog fupérieur. ’ 4

La riviere K cahute]; eii éloignée de vingt-fix werfis de celle de
Nàlazchewa ; elle ei’t appellée Ojlrownaia par les Cofaques 5 parce
qu’il y a vis-â.vis de fon embouchure dans la mer 5 à peu de diflzance

du rivage, une petite Ille de rocs ou les Kamtchadals panent en Été
pour la pêche 85 pour prendre les Bêtes marines. Entre les rivieres
Nalurchewu 8c Ofirownaiu , s’étend un petit Cap fur la pointe du-.

quel eii bâti un petit Oiirog appellé Ititchotch ou Ititkhotch: les
Kamtchadals qui defce ndent la riviere Oft’rownuiu panent l’hiver

dans
cet Ofirog. ’
A fix werfts de la riviere Ojîrownaia 5 tombe dans la mer Otienà
tale une petite riviere appellée Achoumran 5 dans laquelle fe jette ,5
à peu de diltance de [on embouchure du côté du Nord, la petite

riviere Kahtchou 5 autrement Serdiraia 5 où cit confirait le petit
Ofirog Achoumtan. A peu de diliance de cet OIhog commence
le Cap Chipounskoi 5 qui s’étend l’efpace de cent Werfis en mer,

-8c dont la largeur cil: de vingt werfis (r). a
A vingtocinq werits de la riviere Achaumran 5 on trouve un
ruilI’eaupappellé Kalig 5 fur le bord duquel cit un petit Oliro
(i) Il occupe dans la Carte Rufl’e un tiers de degré de grand Cerçlg. ’ l - -

D’uKAM’rCHArKa. au

Kinnach. Ce ruilieau l’ort d’un lac litué au Nord 5 à peu de dif.

tance de la mer; l’a longueur cil de vingt werlls 5 fur fix de largeur. Depuis l’embouchure de Kalig 5 il y a du côté du Midi une

petite Baie de quatre werlis, dans laquelle la petite riviere Mona
pana vient le jetter 5 8; où l’e termine la largeur du CapChipounskoi.
La riviere Choplrad , ou Jaupanawa 5 qui cit la plus confidéfible
de toutes celles dont nous venons de parler 5 prend l’a fource d’une
chaîne de montagnes 5 elle n’eli pas éloignée de la riviere Powitcha 5

qui vient tomber dans celle du Kamtchatka. C’efi aulli par cette riviere que l’on va ordinairement à Kamtchatkoi-Oltrog l’upérieur.
Cette riviere a été nommée ainli par les Kamtchadals 5 a caul’e d’un

Olirog nommé Chopkad , qui auparavant étoit à l’on embouchure : 8e l’on a donné ce nom à cet Ofirog 5 à caul’e de la multi-

tude des Veaux marins que les Habitants attrapoient fur les gla.
cons que la mer poulie contre les Côtes.

Il y a trois Habitations fur les bords de cette riviere. On trouve
à l’on embouchure l’Olirog Oretingan 5 8c trente-quatre werlizs plus

loin celui de Kochpodam 5 86 à vingtshuit werl’ts celui d’Olokina.

Les rivieres les plus remarquables qui tombent dans celle de foupanova, l’ont Kiminra 8e Werhliougiegorlo. La premiere vient du
côté du Midi 5 86 a [on embouchure à deux werflzs plus bas que
l’Ollzrog Kochpodam. Elle cit remarquable en ce qu’elle a l’a fource

au pied de la montagne-Joupanowa 5 d’où il fort de la fumée de-

puis long-temps en différentsendroits fans jetter de feu : on y
entend quelquefois un bruit fouterrain.
On compte cinq werlts de l’embouchure de cette petite riviere
jul’qu’au pied de la montagne. La deuxiemeeft appellée Werhliougiegorlo5ou Cou de Chameau 5 acaule d’une vallée fort dangereul’e a paf.

[et qu’on trouve fur l’es bords 5elle elt formée par des montagnes li

hautes 86 fi efcarpées 5 que la neige n’y peut tenir 5 de forte qu’au
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moindre ébranlement 5 tel que celui qui feroit caul’é par une voix
forte 5 il l’e détache des couches énormes de neige qui enfevelill’ent

[cuvent les pall’ants. Delà vient que les Kamtchadals qui regardent
cbmme un crime toutes les aérions qui peuvent les expol’er a quelque danger 5 s’imaginent que c’en eli un très grand de parler haut en
traverl’ant cette vallée. Cette route cil d’ailleurs fort commode 5 86

fuifint mon, calcul 5 la dillance depuis l’embouchure de la riviere Joupanowa jul’qu’â celle de Powitcha , cit de cent cinquante
n Werlis.
Après l’embouchure de la riviere Jeupanowa 5 on trouve au Midi
une Baie entourée de Montagnes el’carpées. Cette Baie aquatre werflrs

de long l’ur autant de large : elle a trois embouchures 5 une dans la
riviere de Joupanowa 5 8: deux autres dans la mer (r). Il n’y a que
deux Werlis environ de dillance entre la premiere 85 la l’econde
embouchure 5 86 environ une Werlt feulement entre la féconde 8c la
troilieme. La largeur de la côte qui l’épare la Baie de la mer 5 el’t de

cinquante l’agenes. Du côté du Midi de la riviere Joupanowa, on
trouve près du rivage de la mer plufieurs colonnes de rochers 5 elles
s’élevent hors de l’eau en pointe 5 8: rendent l’entrée de cette riviere

fort dangereul’e. ’
La riviere Bererowa el’t éloignée de celle de Joupanowa de trentev
cinq werlts5 l’on cours eli d’environ trente Werlls. Elle vient d’une

chaîne de montagnes 5 8; forme à l’on embouchure une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable l’el’pace d’une werll en,

viron. Il y a un petit Olirog nommé Alaoun 5 qui eli confirait l’ur la
rive l’eptentrionale de cette riviere.

Entre les rivieres Joupanowa 8: celle de Bereïowa 5 il tombe dans
la mer deux petites rivières 5 l’avoir, K araou 8e Catanich ou K ataK

(I) M. Steller croit que de petits Vail’leaux qui prennent li: pieds d’eau peuvent y

entrer, ’ ’ 5 ’ ’,

nitch.
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nitclz. La premiere cil à vingt werlls de la riviere Joupanowa , si la
deuxieme a cinq werlts de la premiere. De la riviere Joupanowa jul- .
qu’à celle de Bererowa 5 la côte cil: plate 8c molle : delà iul’qu’à la.

petite riviere K emtch ou Kamachlti elle cl]: montagneul’e 5 pleine
de rocs 8: fort el’carpée.

De la riviere Bererowa en s’avançant vers le Nord, la premiere
petite riviere que l’on rencontre eli celle de K aliou, qui vient tomber

dans [celle dont nous venons de parler. On trouve à deux werlls de
la riviere K aliou 5 la riviere La-lrig; à cinq werlis de cette derniere
celle de K ale-chacal 5 8; de cette riviere il y a une werl’t jul’qu’à
celle de K emnen-lcig, 86 quatre werlls jul’qu’â celle d’Ûupltal 5 de

laquelle. la riviere Ijou-ltig eli éloignée d’une werll: 5 la riviere
Kelltodemetch eli: à une égale diliance de la riviere d’Ijou-hig. A

deux werlis de la riviere K elkodemetch ell la riviere Ipch 5 à une
Werll de laquelle cil la petite riviere Chemerch 5 qui a l’on embouchure
dans une Baie dont la largeur 85 la longueur l’ont de l’ept werlls. .
Il y a deux chofes à remarquer au l’ujet de cette riviere’de ,Che-i

match. 1°. Qu’il le trouve aux environs de l’a fourre, de grandes
fontaines d’eaux bouillantes. 2.9.. Qu’onvoit des bois de pin l’ur de

petites collines de la rive méridionale de cette Baie 5 8; qu’on ne
trouve ce bois dans aucun autre endroit du Kamtchatka 5 aul’li cil-il .
regardé par les Kamtchadals comme défendu 5 de forte qu’aucun .
d’entr’eux n’ol’e en couper 5 ni même le toucher 5 parce qu’ils [ont »

perfuadés par la tradition qu’ils ont reçue de leurs Ancêtres 5que qui- ,

conque en couperoit, mourroit infailliblement d’une mort violente

8; cruelle. Ils difent que ce bois a crû fur les corps des Kamtcha-.
dals 5 qui étant en marche’contre leurs ennemis 5 furent tellement
prellés par la faim 5 qu’ils furent obligés pendant quelque temps de
ne le nourrir que d’écorcede Mélel’e ou Larix 5 86 qu’enfin ils monta.

turent dans cet endroit.
On trouve à quatre werl’ts de la riviere Chemetch 5 la petite riviera

Tome Il. E e

:18 Drscnrr’rron

nommée Kakan 5 à deux watts de laquelle cit une petite riviere
d’eau bouillante dont la fource elt éloignée de l’on embouchure de

trois werlls cent l’agenes. De la fource on peut , en pallant tout droit
à travers une montagne 5 aller julqu’à ces fources d’eaux bouillantes. On voit l’ortir de plulieurs endroits de la montagne une va-.
peut épailI’e’, 8c l’on entend le bouillonnement de l’eau; cependant

les fources ne paroill’ent pas encore à la furface de la terre 5 quoi; s
qu’on trouve dans plulieurs endroits des crevali’es allez ’conlidéra;
bles : il l’ort de l’eau d’une de ces crevali’es avec autant d’impétuolité.

que" d’un éolipyle 5 elle eli li chaude qu’on ne peut y tenir la main.

Après cette petite riviere bouillante 5 la côte commence a être
haute 5 très el’carpée 8: l’abloneul’e 5 elle paroit d’une couleur jaunâ-

tre; on l’appelle montagne Tolakon ou Tolokon 5 elle continue
l’efpace de trois werlls quarante l’agenes : celle qui luit en: par-g
l’emée de rochers.

A cinq werlis des montagnes Tolakon 5 efi la riviere Ouarchë
[tagatch 5 à quatre werlls de laquelle cit la riviere A craou ou’Akraou:

à une werfi: de celle-ci eli la riviera K chiche :â peu ide diliance de
cette derniere 5 la riviere K ig (r) 5 à lix Werlis de celle-ci el’tla ri;
viere Chahag 5è quatre werlls de laquelle eli la riviere Patekran 5 en:
- fuite celle de E chko-kig ou E chokl-kig; à deux werl’ts de-la el’t celle

de Wa’rchaoul. A une werli 8; demie de celle-ci cil la riviere Ikhwai,

On trouve après à une égale diliance 5 la riviere Kouchltai ou
K cachai 5 8; enfaîte la petite riviere K emtch ou K amachlti 5 où finit
la côte montagneul’e. La dillance de la riviere K cachai à celle de
Karnachlti 5 ell: d’environ huit werl’ts. La montagne 5 du. pied de
laquelle elle fort 5 ell’ à quinze Werlis de l’on embouchure 5 8:
s’appelle Tchatchamokoge. A peu de dillance de l’on embouchure 5
on trouve l’ur l’a rive méridionale un Olirog qui a le même nôm -

que la montagne. ,
(1)3ut la Carte 5 Kelmenkig.
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1 Il n’y a point de route plus dillicile le long de toute la côte orientale que celle-ci 5 depuis la riviere Chemerch jul’qu’à celle de K umachhi. Le terrein dans ces endroits el’t montagneux 84 rempli de
bois; il y a autant de hauteur 8; de delcentes 5 qu’il s’y trouve de

rivieres.
Outre la roideur de ces endroits 5 on craint encore qu’en glillÎant
des montagnes 5 on ne le heurte contre les arbres; ce qui arrive l’ouvent au plus grand ril’que de la vie. A vingt-neuf werl’rs de la ri;
viere Kamachki 5 on trouve la fameul’e riviere Kroda-kig 5 deltadire 5 la riviere de Melefês. Elle fort d’un grand lac qui el’t fur une

montagne el’carpée, 8c la riviere tombe de cette hauteur en calcade 5

fous laquelle on peut aller facilement fans l’e mouiller : ce lac ell: ap-.
pellé communément Kronotskoi 5 l’a longueur eli d’environ cinquante Werlis 5 8; l’a largeur de quarante 5il ell: à cinquante werlis

environ de la mer 5 8; entouré de hautes montagnes. Deux de ces
montagnes lituées fur les côtés de la riviere K roda-Hg, vers l’a fource5

l’ont plus élevées que les autres. La premiere, qui eli du côté du
Nord, el’r appellée Volcan Kronotskoi 5 à l’égard de l’autre, elle n’a

point de nom connu.
On trouve dans ce lac une grande quantité de poill’ons 5 tels que
des Goltli ou Malmi(1) 5 ainli qu’on les appelle à Ochotsk 5 ils different beaucoup de ceux de la mer 5 puil’qu’ils l’ont plus grands 8c
d’un goût plus agréable : leur chairrell’ernble beaucoup à celle des

jambons 5 c’eli: pourquoi on les donne comme un préfent fort agréa-

ble dans tout le Kamtchatka. Beaucoup de petites rivières l’e jettent
dans le lac Kronotskoi 5 85 dont les lources l’ont proche des rivieres

qui tombent dans celle du Kamtchatka.
Il y a fur la rive leptentrionale de la riviere Kroda-kig 5 un petit
Olirog Kamtchadal nommé Echkoun , 85 on trouve à [cpt werlls
A.

(l) El’peces de Saumons.

vr
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de cet Ollrog en allant au Nord 5 l’habitation Kanatch 5’ limée
fur le ruill’eau E el-ltrot.

La petite riviere K ramaoun eli à une werli de celle de E el-ltroc5
l celle de H echaal ou Gekaal el’t à lix WCII’CS de K romaoun; on trouve

à quatre werl’ts de Hecltaal 5 la riviere de Tchide-ltig ; à une werli:
l de cette derniere 5 cil une autre riviere du même nom; à deux werl’is
on rencontre une riviere nommée K achounltamak 5 à une werll de
laquelle eli celle de Ranoulroukholtch. A huit werlls de-là el’t la ri-

viere de K eilowguitch 5 8c enfuite une autre riviere du même nom 5
85 qui n’ell: éloignée de la premiere que de deux werlls. Quoique

cette riviere ne l’oit pas plus grande que les autres 5 elle ePt cependant plus digne d’attention. 1°. Parce que c’elt l’ur les bords de cette

riviere qu’eli litué le dernier Ollrog du département de Kamtchatka. 2°. Parce qu’à cinq werlls de l’on embouchure vers le Nord 5’

- cômmence le Cap Kronotskoi 5 appellé en langue du Pays Kouraia
koun 5 qui 5 l’uivant le rapport des Kamtchadals 5 s’étend aull’i avant

en mer 5 que celui qu’on appelle Chipounskoi. Sa largeur cit d’enn

.viron cinquante werlls. *
C’ell: à ce Cap que commence la mer des Cahors 5 qui s’étend

jul’qu’au Cap Chipounskoi. La côte , depuis la riviere K amaclzki ou
K emreh jufqu’au Cap Kronorskoi 5 cil par-tout l’ablonneul’e 84 plate.
A deux werl’rs de l’extrémité du Cap 5 vers le Sud-EH: 5 du côté

duquel s’étend le Cap Kronotskoi 5 coule la petite riviere Echkagin 5 à quinze werlis de laquelle 5 en continuant d’aller le long-

du Cap, el’t une autre riviere. Eghakig ou Egeha-kig, qui a la
fource près de la petite riviere de Koaholot 5 du côté méridional de

la mer des Cafiors. En traverlhnt le Cap Kronotskoi l’efpace de
cinquante werl’ts du Midi au Nord. 5 on arrive par des montagnes,
(f) Ce Cap me paraît avoir trop «l’étendue 5 on l’a diminué. l’ur laCartede quinze verfis

«mon.
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. julqu’à la petite riviere Chouan, qui le jette dans la mer 5 de l’autre

côté du Cap. ’
A cinq werlis de la petite riviere Chouan, eli celle d’Aan, dont
la. fource eli’fort éloignée. Depuis cette petite riviete 5 la côte com:
. mence à être ball’e 86 l’abloneul’e.

A douze werlls de cette riviere, tombe dans la mer une autre pe;
tire ri viere appellée K oe’biltch 5 à dix werlis de laquelle ell- celle de
Koajoumch-kig; à l’eize werlis de cette derniere el’t celle de Crokig 5

enluite celle d’Annangotch 86 Kooholot ou Tchagma. Il y a environ
quatre Werlis de la riviere Croltig jul’qu’à celle d’Annangote ; 86 la

riviere de Tchagma ell: à une diliance prel’que égale de celle de
.d’Annangote. I

La petite riviete Tchagma a l’a lource près de la riviere Chameau 5’

qui tombe dans la mer des Caliors. Elle reçoit du côté du Nord un
petit ruilI’eau fur le bord duquel cil l’habitation Katchau 5 qui ell:

n du département de Kamtchatkoi-Olitog 5 inférieur. ’
A feize Werlts de la riviere Tchagma 5 cil: de celle Tchinechichela’u

ou Tchinechicheliou5qui a la lource au pied d’une haute montagne
appellée Chich, delta-dire aiguille : il y a au bord de cette riviere

une habitation Kamtchadale.
Depuis la riviere T chinechicheliou jul’qu’à celle de Kamtchatka;

qui cil à cent werlis de l’on embouchure , on ne trouve aucune ria
viere. Au telle la côte cil: montagneul’e prel’que jul’qu’à celle de

Kamtchatka 5 86 s’avance un peu dans la mer.
Après la riviete de Kamtchatka 5 la premiere qui l’e jette dans la
mer cil: celle d’0unahig, qui fort d’un lac qui a dix werlls de long
l’ur cinq de large. Les Cofaques l’appellent Stolhowskaia 5 parce
que du côté de la rive méridionale, on voit dans la mer 5 près de la
côte, trois colonnes de rocs 5 dont l’une el’t de la hauteur de quatorze l’agenes 5 86 les deux autres l’ont moins élevées : ces colonnes

9m vrail’emblablcment été attachées 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 fin: emportée avec l’habitation .Kamtchadale qui étoit lituée à

l’extrémité d’un Cap. ’
C’ePr entre cette riviere 86 celle de Kamtchatka 5 que s’étend en

mer le Cap Kamtchatkoi, dont on a parlé dans la delcription de
la riviere de Kamtchatka 5 la mer qui cil; entre lui 86 le Cap Km...
notshai 5 cil appellée proprement Mer de Kamtchatka. ’
De l’embouchure de la riviera Stolhowskaia ou Ûunalrig 5 il y a

un chemin pour aller par eau au Kamtchatka 5 en allant fur la riviere
même d’0unaltig, l’el’pace de quinze wetlis5 jul’qu’au lac de ce nom
d’où elle l’ortj: on fait environ dix werlis l’ur ce lac 5 jul’qu’à l’éma-

bouchure d’une petite riviete qui s’y vientjetter5appellée T archimi-

noum. On fait autant de chemin fut cette petite riviete 5 j ul’qu’à un
endroit où l’on eli obligé de tranl’porter les canots. Delà après les
avoir tirés l’el’pace de deux werlls 5 à travers des marais 5 jul’qu’à

la petite riviere Pejanitch ou Perevolotchnaia 5 qui tombe dans le
lac Kollto-Itro ( I ) 5 on fuit cette riviere jul’qu’au lac 5 par le

moyen duquel on gagne un bras qui conduit dans la rivierc du
Kamtchatka.
On peut aller pendant l’hiver de la riviere d’Ounahig jul’qu’à

celle de Kamtchatka, par un chemin droit 86 fans détour 5 ce trajet v
n’eli pas de plus de quarante werlis. Les endroits par où l’on palle
l’ont tous plats 86 unis 5 de forte que s’il arrive de grandesinondations5»

leseaux s’écoulent facilement de la riviere Ounakig dans celle de
Kamtchatka 5 86 le Cap aé’tuel de Kamtchatkoi deviendra une Ille.

comme celui de Karaga.
. A douze ’werl’ts de la riviera Ounahz’g 5 on trouve la petite

riviere nommée Altenltig 5 que les Kamtchadals regardent comme

M
” (Il’Sut la Carte, Kolkro.
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fort agréable aux Poill’ons ennemis de la Baleine ’(Orta’) 5 ils les

appellent Kafathi 5 ils dilent que ces animaux viennent dans cette
riviera, pour aller ’enl’uite’ à la chalI’e des Baleines.

Environ trois werlls plus bas que la’riviere Alten-hig 5 ell celle
’d’Ouawadarch 5 à cinq werl’ts de laquelleelt’ celle d’Ouriletchin5 86

à huit werlis la riviere d’Egengloua’ema. ’A peu de diliance de cette

riviete 5 on trouve celle de Choel-Egengli 5 c’eli-à-dire 5 les grandes
Étoiles. De cette riviere il y a deux werl’ts jul’qu’à celle de Compa-

nôulaoun’ou KoumpanouIaOun z on trouve enfuite celles de K ou. ’

reian, K hachodan 5 K aragatch ou Karagatch 5 Tokaied, ou la grande,
Kolemhig, c’el’t-à-dire la petite , 86 enfin ’Orernaia. De Kournpanaulaun jul’qu’à-Kolœq’an 5 il y a environ une werll de ’dilian’ce 5

86 de Kolotejan jul’qu’à celle de Khockodan 5 ily a à-peu-près deux
.werlls 5 d’où jul’qu’à celle de K aragatch, il y a enViron trois werlhs 5’

de celle-ci jul’qu’à la riviere de T okoled 5 il y a un quart de Werli5

de Tokoled jul’qu’à K olemkig il y a enViron quatre werlls , 86 de I
cette derniere environ huit Werlls jul’qu’à celle d’Ûrernaia.

La riviere 0rernaia 5 en Kamtchadal K Ootchragja 5 fort du pied
d’une montagne appellée Chichila. On lui a donné le nom d’Orer-

Mia, parce qu’elle a l’on cours à travers un lac qui cil: à environ

quatre-vingts Werlis de [on embouchure. ’ ’
La riviere Ouhou l’ort du même lac 5que celle d’Alten-tig
elle a l’on embouchure dans Celle d’orernaia5 proche la mer.

Après l’embouchure de cette riviere commence le Cap Ou; .
’Icinshoi 5 qu’on appelle en langue Kamchadale T elpen 5i1 s’a-. ’
.vance en mer l’el’pace de l’oixante-dix Werlis (I).

La petite riviere Gorhoucha el’t à deux werlis de l’embouthure

de la riviere Uremaia 5 86 la riviere K akeitch 5 l’ur le bord de la-

quelle on voit un Ollrog Kamtchadal du même nom que la
.40) 1111173 que vingt werlls dans l’Atlas RulI’e; on le l’uppol’e de même.
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riviere; ell: éloignée de trois werlts de la riviere Gorhoueha. J’ai

eu occalion de voir dans cette habitation les cérémonies de la fête
que célebrent les Kamtchadals 5 après la grande chall’e des Veaux

matins.

A vingt wetlis de la riviete K alteitch 5 coule la petite riviere
’Kougouigoutchoun, qui vient tomber dans une Baie qui s’avance

dans le continent de la longueur de dix werlis; il y a environ trentel’ept werlts de dillance entre l’embouchure de cette petite riviere
86 de celle d’Orernaia 5 86 vers leurs fources elles l’ont éloignées de

Vingt werlis.
A l’ept werlls de la riviere K ougauigoutchoun 5 on trouve une
petite Baie renommée 5 appellée Oukinskaia ( r ) 5 qui a environ vingt werl’ts de circuit 5 86 qui termine au Nord le Cap Oukinskoi. Il y a trois rivieres qui le jettent dans ce Golfe 5 l’avoir 5’

Engiakingitou, Oukou-waem ou Oulta 5 86 Nalatchewa.
Sur le’bord de deux de ces rivieres Oukou-waem 86 Nain:chewa 5 il y a deux Olirogs 5 dont le premier s’appelle Balaganum .
ou Balaganome 5 86 le l’econd Pilgengilch. C’eli là où commence

le territoire des Koriaques fixes 5 86 ce Pays ell: habité par des.Kamt-:
chadals jul’que dans cet endroit.

A vingt werl’ts de la Baie Oukinskaia 5 il tombe dans la mer une ,
petite riviere appellée Timilgen ou Kangalatcha 5 elle coule l’ef.
pace d’environ dix werl’ts auprès de la mer 5 86 dans cette diliance ,

elle reçoit deux rivieres 5 la Iichra ou Ichri 5 86 la Nana. La premiere
Vient du Midi 5 86 la deuxieme du Nord. L’embouchute de la lichiez
n’el’t qu’à une demi-werli de celle de la riviere’ Timilgen 5 86 leur, .

bouchure de la Nana ell à deux Werl’ts.

. A douze werlls de l’embouchure de la Nana 5 on trouve un cana-

ton appellé Kiigan-Atinum le haut Olirog 5 ce nom vient de ce.

.îfi A

(r) M. Steller la place fous le çin’quante-l’eptieme degré.
qu ’il
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Îqu’il y avoit dans cet endroit un Ollrog bâti de terre, , 8: habité par

des Koriaques ;il étoit confiruit fur une haute colline. On trouve
après cet endroit le petit Ollrog Ouakamélian , qui n’en efi: éloi-

gné que de deux werfis; il cil: fitué fur la riviere de ce nom, qui
tombe dans la Timilgen , du côté du Nord.
La Tclmnoulc Mg ou Roufàlwwa , quia fa fource proche celle de
la riviere Pallana, a: qui n’elt qu’à dix-huit werlls de l’Ofirog

Ouakamélian , eft mile au nombre des rivieres les plus confidérables , autant à caufe de fa grandeur , en quoi elle ne cede pas à la ri-

, viere Ouka , que Parce que les ToyOns qui gouvernent cet Ofirog ,
tirent leur origine d’une Famille Bulle 5 c’ePt aufli par cette raifort
qu’on appelle cette riviere Rozgfàlcowa. On ignore le nom de l’au-

teur de cette origine ;on dit feulement que les Bulles qui ont habité ces lieux quelques années après Feodot Kotchewchil: , vinrent
s’établir dans cet endroit.

On trOuve entre la riviere Roufakowa 8; l’Ofirog dont nous venons de parler , précifément à la moitié 8c à une égale difiance de

ces deux endroits, la Petite riviere Eniclzkegetclz , en Bulle Kiprei.
nazie, qui le jette dans la même Baie que la Roufizkowa : cette
Baie s’étend au Midi l’efpace de dix werfls. Depuis l’embouchure

de la riviere R01fiilcowa , il y a trois habitations de Koriaques fur le
bord de cette derniere.La Premiere , à fix werfls de fon embouchure,
dans le canton appellé Aunup-tchanouk. La feconde , à feize werllsi
de [on embouchure , fur la rive feptentrionale. La troifieme , fur la
rive méridionale , à peu de dilÏance de ce dernier endroit.
A cinq werlts du canton d’Aunup-tchanouk , el’t un Petit terni-i
toire appellé Ounkaliak , c’elÏ-â-dire l’efprit. malfaifant de pierre :

les Koriaques difent qu’il cit habité par l’efpri-t Ounkalialr. Qui-

conque palle cet endroit pour la premiere fois , doit lui donner
pour offrande un caillou , linon ce mauvais génie, à ce qu’ils pré-

tendent , rendra Ion voyage malheureux , ô: comme tous ceux

Tome Il. Ff
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qui apportent leur ofl’rande , jettent la pierre fur les autres : on en
voit un tas confidérable dans cet endroit.
A peu de dil’tance de ce canton , la petite riviere Tenge tombe
dans la mer, 8; à trois werlts au-dela commence une Baie qui s’étend vers le Nord l’efpace de fept WCI’flîS, 8; cinq werfls dans l’inté.

rieur du cdntinent. La riviere Ningin (1) qui a [a fource à peu de
diftance de celle de Pallana, vient tomber dans cette Baie : leleo.
laques l’ont appellée Pankara , à caufe d’un Ol’trog Koriaque de ce

nom, qui étoit fitué au Midi de ce Golfe ,mais qui a. été abandonné

par ces Habitants qui le font établis fur le côté feptentrional du Golfe

ou ils le [ont conflruits fur une haute colline un Olttog qu’ils ont appellé Changot ou Khangoc. Cet Ollrog ePt entouré d’un rempart de

cette de la hauteur d’une fagene, 8: de la largeur d’une archine : il,
cil revêtu en dedans d’un double rang de pieux placés à peu de dif-

tance les uns des autres. Ils font attachés avec des perches en travers ,
’85 l’on a confiruit deux bal’tions avec des embrafures de chaque
côté. On y entre par trois côtés, l’un a l’Orient, l’autre au Cou.

chant, 86 le troifieme au Nord. Les Koriaques le propofent d’abandonner cet Ol’rrog pour palier dans un autre qu’ils viennent de
confiruire fur la pointe intérieure de cette Baie , 85 qu’ils ont appellé

Ouakang-atinum. J e n’avois point encore vu d’Oftrog fortifié chez

ces Peuples jufqu’à cet endroit. Dans les autres cantons , les Oftrogs
ne font autre choie que des loutres de terre environnées de plufieurs

Balaganes , Comme des tours fans aucune fortification extérieure :
il n’en cit pas de même en s’avançant du côté du Nord; on n’y

trouve pas une feule habitation de Koriaques qui ne [oit défendue
par quelques remparts, outre l’avantage de la fituation. Ils difent
qu’ils fortifient leurs habitations pour le mettre en fureté contre les

incurfions des Tchouktchi. Cependant Comme ces derniers ne (ont
(x) Sur laUCaite , Noungin.

F1,.

DUKAMTCHATKA. 9.2.7

jamais venus les attaquer dans ces lieux , il faut qu’il y ait une autre
raifon qui les porte à prendre tant de précautions , St il cil: aifé de.
voir que c’efi pour le garantir des Bulles : aulli les endroits ou ils
[ont plus l’ur leur garde font ceux où les Cofaques panent plus fré-g

quemment. A
’ On trouve après la riviere Ningz’n , celle d’OualkaLvaùm;

jul’qu’a" laquelle il y a quarante werlls. Cette riviere cit appellée

parles Koriaques Sckelta, parce que Kant qu’ils regardent comme
un Dieu ,eli le premier qui habita ces lieux. Dans le temps qu’il
faifoit l’on féjour fur les bords de cette riviere , il mettoit tou-

jours devant fa loutre une hure de Baleine; ô; ces Peuples ,’
en mémoire de ce Dieu , y placent encore aujourd’hui un are
bre au- lieu d’une hure. Les Cofaques appellent cette riviere

KoutOva. ’

A quatre werlts de l’on embouchure cit la petite riviere Piita;
pgitclz, qui vient du Nord a: l’e jette dans la riviere Oualkalavaiem:
cette riviere fort d’un petit lac qui n’eli qu’à deux werl’ts de l’on em-

bouchure : il cit fans nom ,cependant il mérite d’être remarqué , en

ce que les Koriaques , pour preuve du féjour que Kout a fait dans
cet endroit , montrent. une Ille qui el’t dans ce lac : elle ell: prel’que

en pente douce des deux côtés Ils difent que Kout y alloit ordi.
traitement pour prendre des œufs d’oifeaux; que cette pente s’y
el’t formée à l’occalion d’une querelle qui s’éleva une fois entre

lui ôc fa femme. Kout, difent-ils, traîna dans cet endroit fa femme
par les cheveux, 8: cette difpute furvint pour des œufs qu’ils ramalfoient enfemble. Voici comme la chofe le palfa. La femme avoit

dans ce moment le bonheur de trouver les plus gros œufs, tandis
que Kout l’on mari ne trouvoit que les plus petits 3 ce qui le fâchai

fi fort , que regardant le bonheur de la femme comme la caufe de
(on infortune , il voulut les lui enlever; mais comme elle lui réfilla ,
il en tira vengeance de’la maniere dont on vient de le dire. Telle

Ff
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cil l’idée bifarre que ce Peuple grollier: l’e forme de celui ’qu’il reï

garde comme un Dieu.
A dix werfis de la riviere Oualltal-vaz’em , cil la petite. riviere
Kitltitanou , qui va l’e jetter dans une petite Baie. Entre les em-

bouchures de ces deux rivieres , 86 prefque au milieu , il y a deux
petites Baies qui ont communication entr’elles par un détroit. A
l’entrée de la Baie qui el’t la plus voiline de la riviere 011111de

vaiem , on trouve fur une rive fort efcarpée un petit. Ollrog appellé
Entalan : il elt entouré d’un rempart de terre. On n’y entre que par

un feul endroit qui elt du côté de la mer. Vis-à-vis Entalan , il y
. a dans la mer , à peu de dil’rance de la côte , une petite Ille où lesha.
bitants de cet Ofirog vont pendant l’Eté.
- A l’extrémité l’eptentrionale de la Baie où vient tomber la pe-

tite riviere Kitkitanou , ell: le petit Oltrog lgimgit, qui elt bâti
A fur un rivage fort élevé: il ell fortifié par un rempart de terre d’en-

viron une l’agene 8: demie de hauteur. On y entre par deux portes,
l’une ell àl’Orient ,8; l’autre au Midi. Après cet Olirog commenCe
un Cap très bas qui s’étend en mer l’efpace de cinq WCIfl’S: la lar-

geur depuis l’Olirog eft d’environ huit werlis.

On trouve après avoir traverfé ce Cap , une Baie dont la largeur
el’t de huit werlls , 8; qui s’avance dans le continent environ de dix.

Elle a autant de largeur dans l’on embouchure que dans fon mi...
lieu , au-lieu que toutes les autres Baies que j’ai vues. ont l’entrée

fort étroite. . ’

La riviere de K araga vient le jetter dans cette Baie par deux cm;
bouchures z elle a. fa fource près de celle de la riviere .Lcfizaia, dans
laquelle on palle ordinairement de la riviere de K araga. Il y a [un
la rive feptentrionale de cette riviere , une haute colline fur laquelle
elt bâti le petit Ollrog Kitalgin , dans lequel chaque Balagane cil:
entourée d’une palill’ade. Indépendamment de cetOllrog , on trouve

au long de cette riviere deux habitations de Koriaques. La pre:

l
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miere a huit Werl’ts de l’on embouchure fut le bord de la petite

riviere Gaule , qui coule du Nord dans la K araga; la l’econde
à dix werlls l’ur le bord d’un lac 5 a huit werlts duquel elt encore un
autre petit lac qui mérite d’être remarqué , parce qu’il jette l’ur l’es

rives des bubes d’un verd clair, l’emblable 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 unipetit poilfon blanc de la longueur
d’environ trois werchoks; mais ils s’imaginent que ce feroit un.
grand crime d’en attraper.
Il elt parlé dans la del’cription de M. Steller , d’un très grand lac

aux environs de la riviere Karaga , 86 qui, l’uivant ce qu’on lui en
l 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 , quoique l’on n’ait jul’qu’a préfent trouvés aucune communication en-

tr’eux. 2°. Qu’il y a dans ce lac une efpece de poilI’on de mer appellé parles Kamtchadals -Niki’ , qui ne fréquente jamais les. rivieç

res , mais que la merjette dans le mois de Juillet l’ur le rivage en li
grande quantité , qu’il en el’t tout couvert à quelques pieds de hau.

’ teur. 3°. Qu’on y trouve des coquilles en abondance , avec de belles

perles que les Koriaques ramall’oient autrefois; 85 qu’ils appelloient
Grains de verre blanc 5 mais aulii-tôt quequelqu’un en avoit ramall’é ,

il lui venoit des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce mal étoit occafionné par ces grains de verre 5. 8: s’imaginant que les efprits malfai-

fants de la mer cherchoient par-là ale venger , ils abandonnerent cette
pêche. Mais en palfant par-là, non-feulement je n’ai point vu de
pareil lac , je n’en ai pas même entendu parler à qui que ce fût ,’
quoique j’aie fait tous mes efforts pour m’informer avec exaétitude

chez les habitants de ce Pays , de tout ce qui pouvoit être digne d’an
(x) M. Steller peule qu’il y a une communication fouterraine entre ce lac 8c la met.
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tendon. Ne feroitoce pas le petit lac dont nous venons de parler ,.
qu’on auroit-indiqué à M. Steller pour un grand lac , 8e dans lequel;
on-trouve ces bubes dangereufes , ces poill’ons défendus 8; li refpec-

tés des naturels du Pays; car ces faits ont beaucoup de conformité avec. ceux rapportés par M. Steller ; mais dans ce cas il n’ell:
pas nécell’aire d’attribuer l’augmentation des eaux de ce lac , à une

communication fouterraine , puil’qu’il y a un bras par lequel elles
l’e déchargent dans la riviere de Karaga , à quatre werlts de l’on.

embouchure , 8c par le moyen duquel ce lac peut l’e remplir pendant le temps du flux de la mer , 86 bailler dans le temps du reflux.

Et il ne feroit point étonnant que les Cofaques qui ont fait ce
rapport à M. Steller , n’euli’ent point vu jul’qu’à préfent cette com;

munication 5 parce que ces gens-là ne l’ont pas allez curieux pour
s’informer des chol’es qui ne les regardent pas. Au r’efte il ell: très
pollible qu’il y ait des perles dans ce lac , puil’qu’il s’en trouve au

Kamtchatka dans plufieurs petits lacs 8; petites rivieres. Mais li l’on
réflechit l’ur la conformité de la crainte que les Koriaques ont de ces

bubes fiât , fuivante 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 verne pour des perles , ou des perles pour des bubes. Mon
opinion me paroit pourtant plus vraivl’emblable , car j’avois un Interprete intelligent 8; habile . qui étoit en état de laite la dilférence

entre des perles 85 des bubes de verre , outre que leur couleur
verte qui ne l’e trouve point dans les coquilles , empêche qu’on

ne les prenne pour des perles z cependant celui qui a pris des
bubes pour des perles , peut facilement croire qu’il a vu des cos.

quilles. -

On trouve’vis-à-vis l’embouchure de la riviere de K araga , aqua-

tante werl’ts de la côte , l’Ille Karaginskoi ou de Karaga , dont l’ex-

trémité ou la pointe inférieure elt vis-à-vis la riviere Ningin, 3c
la fupérieure. Visæàwvis le Cap Koouçhou ou Anapkoi. Elle elt ha.-
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bitée par des Koriaques , qui cependant ne l’ontpas reconnus par les
autres pour être de leur nation. Ils les appellent K lzamclzaren ’, c’ellzs

à-dire del’cendants des Chiens; parce que , fuivant leur opinion,
Kout n’a point créé d’hommes dans cet endroiE, mais feulement des

chiens, qui enfuite ont été métamorphofés en hommes.La façon de

vivre de ces Infulaires approche li fort de celle des bêtes’, 86 elle elt li
dégoûtante, qu’on peut leur pardonner cette. fable 5. car les mœurs

des Habitants de. cette Ille paroilfent aull’i fauvages 86 aulli bar...
bares aux Koriaques, que celles’de ceux-ci le l’ont aux yeux des
Nations policées. Ces Infulaires l’ont au nombre de cent , 86. même

davantage 5 mais il n’y en a que trente qui payent tribut , les autres
s’enfuient 86 vont l’e cacher fur les montagnes lorl’qu’on vient lever

les impôts. On va du continent dans cette llle,.en Eté, avec des
canots faits de peaux de Veaux marins 5 mais on n’y va point pendant l’Hiver. ’ .

A quatreêvingts werfiîs de la riviere de Karaga , coule la ri.
viere Tumlati , dont la fource elt peu. éloignée de celle de la
riviere Lçfr’zaia. A vingt Werl’ts de la riviere Tumlati elt celle

de Gagerzgou - vaem ou Gagengouwaem , à huit werfis de 13.1
quelle’elt celle de K z’tclzz’gz’n 5 que les Col’aques appellent V a.

rowskaia. v ’ A dix werl’ts de la riviere K itclzz’gin , s’étend en mer , l’el’pace de

quinze Werf’ts , le Cap appellé Koouchou ou Anapkoi , dont la

plus grande largeur ell de cent cinquante fagenes 5 l’extrémité ou
pointe fupérieure de l’Ille de Karaga cil: vis-à-vis le Cap.

A quatre-vingt-cinq werlls du Cap Koouchou , on trouve la rî-’
viere Anapkoi , qui a l’a fource proche celle de la riviere Poujlaïa ,
qui le jette dans la mer de Pengina : la riviere Anaplroz’ a l’on cmbouchure dans le Golfe appellé Ilpinskaia , qui s’étend l’efpace de

cinq werlts en longueur, 86 de trois en largeur.
La chaîne de montagnes d’où ces rivieres prennent leur l’ourCe ,

.239.
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elt fort baffe 86 fort plate en comparail’on des autres montagnes-5
elle n’elt éloignée des deux mers que de cinquante werlls environ.

Les Koriaques regardent cet endroit comme le plus étroit de tout
l’ll’thme qui unit le Kamtchatka avec la terre ferme , 86 cette Ethnie
s’étend jufqu’a la riviere Tumlarz’ 86 au-delâ.

’ A quinze werl’ts de la riviere Anapkoz’ , on trouve la petite ri;
viere Iéninskaïa , 86 quatre werfizs plus loin de l’on embouchure ell:

le Cap Ilpinskoi , qui s’avance en mer l’efpace de dix werlts. Ce
Cap cit fort étroit près du continent 5 il el’t l’abloneux 86 li bas que
les vagues pall’ent par dell’us. Il el’t rempli de rocs 5 il ell a’l’fez large

86 allez élevé vers fou extrémité. Il y a dans la mer , vis-à-vis ce Cap 5

une petite Ille appellée Werkhotour (r). ’
A trente werllzs de la petite riviere Ilpinskaïa , coule au Nord la
petite riviere Alkaz’ngz’rz , qui l’e jette dans une Baie 5 elle s’étend au
’ long de la côte l’el’pace de vingt werl’ts, 86 de dix dans l’intérieur

des terres. C’el’t-lâ que commence le Cap Gowenskoi , qui a trente
werfts de largeur, 86 qui s’avance en mer l’efpace de l’oixante werlts.

Sur l’extrémité même de ce Cap , cit un petit Ofirog nommé

Gowink, habité par des Olioutors. .
A quarante werlts de la petite riviere Allaingz’n, ell: celle de
l Gowenka ou Kalalgou-wacm , qui l’e jette dans une Baie qui a lix
.werfls delongueur fur autant de largeur.

A trente werlts de la riviere Cowenka coule la grande riviere
.Ouz’oulen ou Olioutora , qui a l’a fource vers celle de Pokatclza.

Les Rull’es ont bâti deux fois fur les bords de cette riviere
l’Oltrog Olioutorskoi z le premier fut çonltruit par Athanal’e
(r) M. Steller , dans l’a del’cription , place à l’Ellz, vis-â-vis la Baie d’Oliotoure , envi-

ron deux milles en met , une llle où l’on ne voit , dit il, que des Renards noirs Les Olioutores ne prennent ces animaux que dans les ças les plus urgents, s’imaginant que cela.

leur attireroit toutes fortes de malheurs. Cette Ille elt fans doute celle de Wetkhoçour 5
puifqu’on n’en cannoit pas d’autre que cette derniero 86 celle de Karaga.
PettoW 5’
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Petrow; natif d’Iakutsk, fur l’a rive méridionale , un peu au-dell’us
de l’embouchure de la petite riviere K alkz’na, qui l’e jette dans celle

d’OIioutora du côté du Midi. Le feeond fut bâti beaucoup au-1
deli’ous du premier , par le Major Pauloutskoi , qu’on avoit en-Î
voyé contre les Tchouktchi rebelles 5 mais ces Oltrogs furent bien;
tôt abandonnés 86 brûlés par les Olioutores. Il y avoit pour deux
journées de chemin , avec des Canots , de l’embouchure de la ri-.
viere Olioutora , jul’qu’â ce dernier Olirog.

On trouve après la riviere Olioutora , la petite rîvîere Telitclu’nsâ

[taie , enfuite la riviere Ilir. De la riviere K alalgozz-waem jul’qu’â
celle de Telz’tclu’nsltaz’a , on compte vingt werlls , 86 autant de
cette derniere jul’qu’à la riviere Ilir. On trouve à moitié chemin de

ces deux rivieres , un petit Oltrog Olioutore appellé Telz’tclzak.
C’ell: à la riviere Ilir que commence le Cap Atwalik ou Oliou.’
torskoi, qui s’étend en mer l’el’pace de quatre-vingts werflzs. Son

extrémité cit vis-â-vis le Cap Gowenskoi. La mer qui elt entre ces
deux Caps , efi: appellée la mer d’Olioutot.
Au-delà de la riviere Ilir , en s’avançant vers la riviere Anadz’r ,

on trouve trois petites rivieres , Pokatclza , Opoulta 86 K atirlta. J e
ne puis dite précifément la dil’tance qui elt entre leurs embouchu.
res , n’ayant trouvé performe au Kamtchatka qui ait été dans ces en,droits :je l’ais feulement par la del’çription que M. Muller m’a com?

muniquée , que la riviere Pokatclza prend l’a fource du même en-

droit que la riviere Glotowa , qui l’e jette dans la riviere Olioutora
du côté du Nord-Bit , 86 que depuis l’embouchure de la riviere
Kalltina , où fut bâti le premier Ollrog Olioutore jul’qu’a la ri-

viere Pakatcltg , il y a cinq journées de marche avec des Rennes ,
chacune de trente ou quarante Werlls,
Entre les rivieres Katirlta 86 Anadz’r, il y a un Cap appellé Kaçirskoi 5 il elt rempli de rochers. Son extrémité elt dans le même
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endroit où le banc de fable d’Anadir l’e termine ,’ en face de l’em;

bouchure de cette riviere’ , fituée l’ous le foixante-quatrieme degré

quarante-cinq minutes de latitude. La diltance depuis le Port Saint
Pierre 86 Saint Paul jul’qu’â l’embouchure de l’Anadir ell: , l’uivant

les obl’ervations faites dans l’expédition maritime , de dix-neuf de-

grés vingt minutes.

Les Côtes depuis la pointe méridionale des Kouriles ,ou de Kourilskaïa Lopatka , jul’qu’à l’extrémité du Cap Tchoukorskoi , qui,

fuivant ces mêmes obl’ervations , elt au foixante-l’eptieme degré de

latitude , l’ont prefque toutes montagncul’es , 86 fur-tout dans les
endroits ou les Caps s’avancent dans la mer. Ï

vivr-nv-r- -r--,. fig... "79----- vo ,
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CHAPITRE. VII.
’Des Riviera qui fi jettent dans la mer Orientale , depuis 1’ endauchure de la riviere Awatclza , vers le Midi , jujèu’à K ouriletai’a

Lopatka ou Cap des K cardes ; 6’ depuis cet endroit dans la mer
de Pengina , jafq’u’aux rivieres Tigil 6’ Poujlaïa. V

O N ne trouve aucune riviere confidérable depuis l’embouchure
de la riviere d’Awatclza , jul’qu’a Lopatka ou l’extrémité méridionale

du Cap Kourile , parce que la chaîne de montagnes qui divil’e le
Kamtchatka , s’étend j ul’qu’à la mer Orientale. Aulli les Côtes , dans

cet el’pace, font-elles el’carpées , remplies de Rocs , de Caps 86 de Baies

où les Vaill’eaux peuvent s’arrêter dans les cas feulement de nécelIi-

té. Il y a près de la Baie d’Awatcha une petite Ille montagneul’e

appellée V ilioutchinskoi. Quant aux Baies, il ,y en a deux qui l’ont
plus grandes 86 plus sûres que les autres , l’avoir Achatclzinsltaia 6’

Girowaia.
La Baie Athatchinskaia , en: fous le même degré de latitude que

la riviere Opale , dont on parlera ci-après. La Baie Girowaia cil
entre 86 prel’que au milieu de la Baie Achatchinskaia 86 du Cap

des Kouriles , ou Kourilskaia Lopatka. ’
La petite riviere Achagfèlza ou AchatcÂà , qui fort du pied d’une
montagne du même nom , vient l’e jetter dans la Baie d’AchatchinsIsaïe. Il y a encore deux petites rivietes qui l’e déchargent dans la mer
Orientale. La premiere cit nommée Pakiozgfz’, 86 la l’econde Cawri-

lowa. Il y a vingt-huit Werllzs du Cap Kourile jul’qu’à la riviere
Gawrilowa , 86 de cette derniere à celle de Pakiouji , il n’y a que

deux werl’ts. -

Le Cap Kourile, appellé par les Bulles Kourilskai’a Lopatka ;

l .. G g
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’ 86 par les Kouriles Kapour , cit la pointe méridionale du Cap de
Kamtchatka , qui l’épare l’Océan oriental de la merde Pengina. On
lui a donné ce nom , parce qu’elle relI’emble à l’omoplate d’un

homme.
’M. Steller qui y a été , dit qu’elle n’eli élevée que de dix l’agenes

-au-del’fus de la l’urface de la mer; c’ell: ce qui la rend l’ujette à de

fréquentes 86 grandes inondations 5 aull’i on n’y trouvedes habita.
rions qu’à vingt werfis de la Côte , à l’exception de celles ou quel-

ques Chalfeurs pall’ent l’Hiver pour prendre des Renards ordinaires
86 des Il’atis ou Renards blancs de montagnes. LOrl’que les glaces ap-

portent avec eux les Callors, les Kouriles qui l’e tiennent dans ce
temps à l’affût le long des Côtes , s’y affemblent en grand noirtbre. Il ne croît que de la moul’fe l’efpace de trois werlts depuis la
’ pointe de ce Cap, 86 l’on n’y voit ni rivieres’, ni ruilfeaux, mais l’eu-

lement quelques lacs 86 quelques marais. Le fol el’l: compol’é de deux
couches, dont l’inférieure el’t de roc , 86 la l’upérieure d’uneel’pece

de tourbe. Les inondations fréquentes ont rendu l’a furface pleine

de petits tertres. -

* Après le Cap Kourile, en s’avançant le long de la Côte orientale

vers le Nord , la premiere petite riviere que l’on rencontre , fuivant

"la del’cription de M. Steller , s’appelle Outatoumpit : elle l’e jette

dans la mer dePengina , 86 prend l’a fource du pied de la même mon-,
tagne que la riviere de (êawrilowa qui l’e jette dans la mer Orien-’
tale-5 86 l’uivant les infoimations que j’ai faites , on trouve encore

entre le Cap Kourile ou Kourilskaia Lopatka 86 la riviere Cura;
’ toumpit , l’ept autres petites rivieres dont voici les noms : Toupitpit , Poukaian , Moipau , fiâtpoutpit, Ouripouclzpou , K ojooutcfi,’

86 Moipit.
A deux werfls de la riviera Outataumpit , vient le jetter dans la
mer la petite riviere Tapltoupclzoun (r), l’ur le bord de laquelle cit
(i) Suri: Carte a’I’oupirpit.
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litué le petit Oftrog Kotcheiskoi : à trois werlts plus loin elt la
petite riviere Pitpoui , qui l’ort d’un lac al’l’ez’ grand , 86 l’épaté de

la mer par une haute montagne. Les Rull’es appellent cette riviere
K ambalina ou d’ambalina , parce que l’on trouve dans l’on embou-

chure quantité de Kambala ou Barbues 5 on donne le même nom
au lac d’où elle l’ort, 86 à la montagne qui eli entre le lac 86 la mer;

mais il cit appellé en langue Kourile Moutephouk. Sur les bords du
lac Kambalinskoi , il y a un Olirog qui porte le même nom 5 il elt
habité par des Kouriles. La largeur du Cap du Kamtchatka dans cet
endroit n’ell pas de plus de trente werlls , 86 l’embouchure de cette
riviere paroit fort près des montagnes limées à l’Ell: , qui forment les

’ côtes de lamer Orientale. Du Cap Lopatka à la riviere Cambaliiza ,
il y a vingt-fept werlls mel’urées 5 M. Steller croit qu’il y en a envi.

" ron
trente-cinq. ’ A une werlt de la riviere Çamôalina , l’e trouve celle de Tchio’qfi
pit, arrois werl’is de laquelle on en rencontre une autre appellée
I(iaoumpit(1) 5a trois Werl’ts de celle-ci cit la Tchouiclzoumpit (a) ,
fur le bord de laquelle ell: un petit Oltrog nommé Temtin.
A trente-lia: werfts 86 demie de la riviere Cambalina , 86 a vingtneuf werlts 86 demie de l’Ollrog Temtin , tombe dans la mer la
riviere Igdig , que les Bulles appellent Opemaia , parce qu’elle fort
du fameux lac Kourile qui el’l: à trente-cinq werl’ts de l’on embouJ

chure. Ce lac , appellé en langue Kourile K frittai, cit entre trois
chaînes de montagnes , dont la premiere s’étend depuis la montagne
Cambalina , à l’Ell: 5 la l’econde forme lagcôte occidentale 5 86 la troi-

fieme qui’el’t du côté du Sud-Ell: , forme la côte de la mer Orieno

tale (5). Il faut traverl’er cette troilieme pour gagner l’Océan. Du
lac Kourile 5 en allant du côté de l’Océan directement à la riviere
(I) Sur la Carte , Ouripouclipou.

(a) sur la Carte, Moipit.
(3) Je parle ici d’après .M. Steller , n’ayant point été du Côté du lac Kourile.

2.58 DESCRIPTION

Awatclza, il n’y a que dix-neuf milles (i) 5 mais ce trajet cit extrê-J
mement difficile , puil’qu’il faut traverl’er onze montagnes fort han:
tes , dont quelques-unes l’ont li el’carpées , qu’on ne peut les del’cen-f

dre qu’avec des cordes ou des courroies.

Les rivieres qui viennent fe jetter dans le lac Kourile , l’ont r
la riviere Iatclzltououmpit (2.) , dont l’embouchure el’t du côté

du Midi de la fource de la riviere Oqemaia 5 fa fource cit près des
montagnes : la riviere Giligifgoua, qui l’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
entre ces deux rivieres un rocher d’une blancheur éclatante , qu’on

appelle Iterpine. La riviere Pitpou el’t la premiere qui fe jette dans
le lac du côté du Nord , vers la riviere Oîemaia. Voici les noms
des ruill’eaux qui tombent de tous côtés dans ce lac 5 l’avoir, Ani;

5min , Mipoujl’pin, S iaouch , après lequel commence le Cap fur lequel

elt bâti Kourilskoi-Oltrog 5 on trouve enfuite la riviere Landa. La

Baie Goutamatchikach , les rivieres Gagitclza , Krouvipit , Kir
86 Pit5 c’cll après l’Oltrog Kanak que s’avance dans le lac le der-

n’ier Cap Touioumen. De-là en tirant vers le Nord , on rencontre

les rivieres K outatoumoui , Ouatschoum-Iroumpit , Katltoumoui ,
Tateioumi ou Tateijoumi , Gitchirgiga , Caroumoui. Malgré une
fi grande quantité de rivieres qui viennent tomber dans le lac , la
riviera 0(ernaia ’elt la feule qui en forte pour l’e jetter dans la mer.

Les Kouriles des autres Illes appellent cette riviere Piqam.
I Ce lac cit environné de montagnes confidérables 5- la plus haute
qui cit en forme de pain de l’ucre ,’eli appellée Ouinigouia-hazatch 5

elle elt limée vis-â-vis l’Ofirog Karnak. Celle qui cil du côté du
Sud-El]: , 86 que l’on travetl’e pour gagner l’Océan , s’appelle Giia-

poaktch , c’elt-â-dire la Montagne qui a des oreilles , parce qu’on
a) on croit que ce [cm des milles d’Afiemagne, dont 3 9 valent j l lieues de 2. 5 au degré.

(a) Sur la Carre , latencoumpîr. ’
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voit fur l’es côtés deux rochers qui ont quelque tellemblance à des
oreilles. La montagne que l’on traverl’e en l’Ortant de Temmpom

gagner le lac , cil: appellée Taithou-oum 5 celle qu’on appelle Tchaa.

ouktch , ou la Montagne rouge , eli à l’embouchure du lac du côté

du Midi. . ’

M. Steller ajoute avoir apperçu devant lui, dans l’a route , depuis.

Ïawirza jul’qu’à l’Oîemaia, 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 l’ont l’ur 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 Open-

naia , je n’ai cependant point apperçu ces montagnes 5 mais feule.

ment des fontaines bouillantes qui fe trouvent fur les bords de la riviere Oïemaia , dans deux endroits: à vingt werl’ts de l’on embou-

chure quelques-unes l’e jettent dans la tiviere Paudja, 86 les autres
dans celles d’Oïemaia 5 toutes l’ont du côté de l’a rive méridionale.

On trouve , l’uivant M. Steller , à neuf werl’ts de l’embouchure de la

fource d’Oïernaia ( mais on ne fait de quel côté) une haute mon;
tagne blanchâtre qui tell’emble à des canots placés perpendiculaire.-

ment 5 c’efi pourquoi les Cofaques l’appellent la Montagne des

Canots. . j

Les naturels du Pays racontent que K outltlzou , .le Dieu 86 le

Créateur du Kamtchatka , a demeuré quelque temps dans cet en.

droit avant que de quitter la terre, 86 qu’il l’e l’ervoit de canots de

pierre fur la mer ou l’ur le lac pour attraper des poilions , 86 qu’en
quittant ce l’éjour il avoit placé ces ’ canots fur ces montagnes. Ils

les regardent avec tant de relpeét , qu’ils craignent. même d’en

approcher. e

A quinze werlts de la riviere Ogemaia , l’e trouve la petite riviere Ichkhatclzan ou Jawina. Il y a l’ur le bord une habitation de"
Kouriles appellée Aroutchkin , 86 au-dell’ous la petite riviere Aangan ,
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qui vient du Midi, 86 qui a l’on cours à peu de dil’tarl’c’e de la mm

elle l’e jette dans la riviere I chkhatthan ou Jawina.

A dix werfls de l’habitation Aroutchkin , on en trouve une autre

fur la petite riviere Kanhangatkeh (r) , qui le jette dans la petite
riviere Aangan , à l’Eli ; cette habitation Kourile s’appelle Kog’

jogtchl’, ’

A dix-rapt werlis de la riviere Jawina, coule la petite riviera

Killchta , 8e en langue Cofaque Kochegotchilt 5 c’ell: fur le bord

de cette riviere 86 à dix werllzs de l’on embouchure , qu’elt l’habitaç;

tion du Kourile Conpak(z). - ’

On trouve à l’eize werlts de la petite riviere Kochegotchik , la

grande riviere Apanatch ou Opale , qui cit regardée comme fail’ant
les limites du territoire des Kouriles 5 elle prend l’a fource au pied du
Volcan d’Opala , qui l’urpali’e autant par l’a hauteur que par l’a télé;

brité, toutes les montagnes qui l’e trouvent aux environs de la mer de
Pengina 5 car les Navigateurs l’apperçoivent des deux mers 5 86 il leur

tient lieu de fanal: il ell: éloigné de la mer de quatre-vingt-cinq
werlis. M. Steller dit que les Kamtchadals ont beaucoup de refpeél:
pour ce Volcan , 86 qu’ils n’en parlent qu’avec effroi mon-feulement

ils craignent de monter fur cette montagne, mais même de s’ap:
procher du pied 5 car , l’elon eux , il y a dans cet endroit un grand
nombre d’efprits appellés Camuli : aul’li y trouve-ton un grande

quantité de belles Zibelines 86 de Renards.
Les Kamtchadals l’allurerent encore qu’il y a fur l’on l’ommet un

lac fort étendu , 86 qu’on voit tout autour une grande quantité
d’os des Baleines dont ces Gamouli ou Génies l’e nourrill’ent.

Il y a deux habitations de Kamtchadals au long de la riviere V
Opala ; l’une à peu de dillance de la fource , 86 l’autre à-peu-près

à la moitié de l’on embouchure 86 de l’a fource. ’ ’
(r) Sur la Carte , Kanchangatch.
(a) Sur la Carte , (lampais.
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Il y a un airez grand nombre de pariies rivieres qui viennent fa
jetter dans l’Opala; une feula cependant ait remarquable , c’afi la ri-.
viere Ningoutchou (1) , qui fa jette dans l’Opala , du côté du Sud.EI’C , près de [on embouchure.

La riviera Ningoutchou ail aufli grande que la riviera Opala, 8:
a fa fource très éloignée: les Cofaquas l’ont appellée Goligina. [Il y

a , fuivant M. Steller ., deux montagnes confida’rables à la fourca
« de cette riviera ,J’una appellée Otgazan , a; l’autre Saanou, ’

En-remontantlla long de la riviera Ningoutchou , on trouve
à quatorze warfizs de [on embouchure , la petit Olirog appallé

cKouàuiouktclzen. A i
De l’embouchure de la riviera Opala jufqu’â la Bolcîzaia Raid;

il n’y a pas une feula Petite riviera qui fajatta dans la mer , quoique la diliance de l’Opala jufqu’à cette derniera foit de quatravingt- cinq werfis.
Depuis le Cap Kourile ou Kourilskaïa Lopatka jufqu’â la riviera
.Cambalina , la côte ai): baffe 86 plate 5 86 delà jufqu’â celle d’Orer-

nain , elle ait fi efcarpéa 8; fi montagnaufe , qu’il n’ait pas pollible
I d’approcher de la mer. Depuisla riviera 0(ernaia jufqu’à celle d’0-

;mla, elle ait aulli montagnaufa; mais les montagnes [ont beaucoup mpins roides : allas s’étendant vars la mer 8; forment des col-

. limes, au-liau que depuis la rivieraOpala jufqu’à cella de la Bol.
airain Reka , les côtes [ont fi unies a! fi plates , que ce n’ait qu’une
plaine où l’on n’apperçoit pas la moindre colline près de la mer.

Après l’embouchure de la Balchaia Reka , la pramiara riviera
que l’on rencontre ail celle d’Ûaout, qui a été appellée par les

Bulles Outka : alla coule de la chaîna de montagnes; 8.: de la Bolchaia Reka jufqu’â fon embouchure , il y a vingt-trois warfis 85

demie. Prafque au milieude ces deux rivieras , vient fa jetter dans
lamer un petit ruilÎeau que quelques-uns appellent frou ou Vitouga.
v (x) sur la Carte . Nigoutchou.

Tome II. . H h

rxf

2.4.2. DESCRIPTION

On trouve fur le bord deila petite. riviera Outka , à quinze Werfis
. de fon embouchure , un petit Ol’trog Kamtchadal dont le nom
ail: Oufaoul.
A quarante-deux warfis 85 demie de la riviera Outka , vient fa
jetter dans la mer la riviera Ktchoulcig, 8; en RulÎe Kitkchik : alla
ail: beaucoup plus grande 85 plus poilTonaufa que la pramiere. On
trouve fur fes rives trois Ofirogs habités par les Kamtchadals. Le ’
premier , appallé Tchaapingan , ail: à quatorze weri’csda la mer. Le
facond , nommé Kiginoumt (1), ail: à trois warlts au-deflbs du précédent. Et le troifiame , connu fous le nom Tchatchamjou , ail: éloigné de huit werl’ts du facond. Le premier ait la plus confidérable de

tous les.autras , qui font de fa dépendance. La riviera Kiktchik coula
le long de la mer l’efpace d’environ dix werfls au Nord. On remarque la même chofe dans prefque toutes les rivieres qui coulent dans

la partie de cette côte , qui ail: fabloneufe. i
Entra la petite riviera Outka 85 cella-ci, on en trouve deux au;
tres petites appalléas K aungan ou K ongan , 85 Mououklzin ou Mou-f

chin: elles fortent des marais , a; non de la chaîne de montagnes ,
comme toutes les autres rivieres confidérablas. De la riviera Outka
jufqu’â celle de K ourzgan , la difianceefl de onze werfis,’ 85 de cette
derniere jufqu’â celle de Mououlclzin , d’environ dix-(apr.

i fix werfis de l’embouchure de la riviera K iktclzilc a, on trouve
la petite riviera d’Omchkil , qui fa décharge dans la mer 3:86 à une
égale diPtance de cette derniere celle d’Olcclzouclz , au-delâ de laquelle

coulela petite riviera Nemtilc , qui prend fa fource dans la chaîne de
montagnes. Il y a fur l’es rives une petite habitation ,Kamtchadale

connue fous le nom Souchajoutcha; elle ait à quinze warfis de la.
mer.
A vingt-deux werfis de’la riviera Nemtik , ePt celle d’Idiclz ou
a (I) Sur la Carte , Gnigmount.
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Idilclz :les Colaquas ignorent pourquoi elle ait appellée Kola. On
y trouve une habitation nommée Maiaquina ou Maïakina , fituée
à une égale dii’tance de (on embouchure.

A feize werilzs de la riviera Idiclz , coule la petite riviera KaiIrat. On trouve à cinq werfis cella de Chaikou Ç r). A trois n
werlis de cette darniare , [a jette dans la mer la riviera de Tigemaoutclt ou Tijemaoutclz 5 85 dix warfis plus bas ef’t celle d’E-

nouje, qui ne fa décharge point dans la mer comme les autres ,
mais dont l’embouchure ait dans une Baie appellée Tchkanigitch ,
qui s’étend depuis l’embouchure de la riviera Guig ou Warowskaia,

où vient tomber au Sud-Bit la riviera d’Oudou ou oumenjina. La
riviera Gig ou Cuig a été appellée par les Cofaques Worowskaia ,
ou Riviera des V oleurs , parce que les Kamtchadals qui en habitent
les bords fa [ont fouvent révoltés , 8: ont tué ceux qui venoient
pour laver les impôts.
Da la riviera Enouje jufqu’à l’embouchure de celle de Guig ,
on compte environ feize werf’cs; la Baie Tchkanigitch , dontnous
venons de parler, s’étend vars le Nord depuis l’embouchure de la

riviera Cuig, de vingt wari’ts environ : fa largeur ait à-pau-près
d’une demi-werlt, 85 elle ait éloignée de la mer de cinquante à cant

fagenes. L
On trouve furies bords de la riviera Guig , à vingt warfis de [on
embouchure , un Fort habité par les Kamtchadals 5 il a le même

nom que la riviera. .

A huit werl’ts de l’embouchure de la riviera Guig, on rencontre

celle de Kojaglou ou K oialou , à trois werlts de laquelle el’t celle
d’Entoga ’, ô; à quatre Werlis de cette darniere celle de Kostoî-

x natch. Toutes ces petites rivieres prennent leurs fources aux envi;
tons des marais , 84 elles vont fa jetter dans la Baie Tchkanigitch.
A neuf werlts de K ojloinatclz , air la riviera , appellée Brioum-

(I) Sur la Carte, Chaitou.
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2.4.4 DESCRIPTION

Itina z elle mérita fur-tout d’être remarquée , parce que c’eft à cette

riviera que commence la Jurifdié’tion d Kamtchatskoia-Oltrog fu-

périeur , le long de la mer de PenginaÂous les endroits dont nous
venons de parler , [ont du départemént. de Bolcheretskoi.
A treize werltsde la riviera de Brioumkina ,vient (a jetter dans la

maria petite riviera Kompakowa : il y a furia rive un petit Oitrog
Kamtchadalt appellé Chkouatch. C’elt au long de cette riviera
qu’ait la route d’hiver qui conduit à lariviare du Kamtchatka; mais
elle ait peu fréquentée.

A trente-fix wetfts de la riviera Kampaltowzt , on rencontre la.
petite riviera de Krourogorowa , fur le bord de laquelle ait l’OItrOg

Takhlaatinoum ou Tachlaatin’oum. on trouve fix werlts avant
l’OItrog la riviera K chaud , qui fort des marais 85 va fa jetter dans

la mer.
’A vingt-quatre wetits de la riviera K routogdrowa ,- ait une ri-L

viera airez confidérable appellée par les Kamtchadals Cheagarlz ,
8l communément Ogloultomina : elle fort de la chaîne 8; du pied
d’une montagne appellée Schanougan ou Skhanougan , a; feu
jette dans la même Baie que la riviera Kroutagorawa. On trou-veau;
remontant vers fa fource ,21 trente warits au-deiïus de [on embouw
chure , un Olitrog Kamtchadal appellé Takaut ou Takaout. Ceux.

qui vont au Kamtchatka , prennent ordinairement dans cet endroit
ce qui leur ait néceŒaire pour traverfer la chaîne de montagnes a
t’ait le long de cette riviera qu’ait la routa qui y conduit. Onla
remonte jufqu’à fa foutce ,, 86 après-avoit paiIé la. chaîne de monta-

gnes, on defcend iufqu’à la fource de la riviera K irganik (r) , qui:

fa jette dans celle de Kamtchatka. De la riviera de Kifganilt on;
remonte , en coroyant la. riviera de Kamtchatka, jufqu’â. Kamt-g
(r) Cette riviera efidanslescattes Rufl’es , mais elle ait placée à l’autre bord ; ou il
faut (uppofer qu’il v en a deux: dit-même nom. Kigchlyn ait pris dans la Catt eRufla.
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chatskoi-Oftrog fupérieur. Tout le Pays antre l’Oltrog Takautôc
la chaîne de montagnes , ait un défert de cent dix werlts détendue.
Depuis la chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur , il y a

foixante-cinq werits. V i
Cette route ait fort difficile 85’ fort dahger’eufe , puifqu’il faut en

faire la plus grande partie fur la riviera , qui ne gela pas dans beaucoup d’endroits , a caufe de fa rapidité 8: des fources; 85 l’on ait
obligé de cotoyer [es bords , 85 de palier quelquefois fur l’extrémité

de la glace z fi elle fe rompt , il n’y a plus aucun moyen de fa l’au-I

ver , parce qu’on ne peut pas gagner le rivage , les bbrds de la ri.viare étant remplis dans ces endroits de rochers efcarpés’.

On ne peut pas toujours traverfer la chaîne de montagnes , il
faut attendre un temps calme 84 ferein 5 autrement il feroit impof-a
fible de voir le chemin , ê; l’on tomberoit infailliblement dans des
précipices d’où il ait impoflible de le tirer : on attend quelquefois au
bas de la chaîna dix’jours 5 8: même davantage , un temps favorable z
on le juge propre pour paffar cette chaîne , lorfqu’on n’appetçoit au-r

cun nuage fur le fommat de ces montagnes 5 car pour peu qu’il y
en ait, c’elt un ligne Certain qu’on ait menacé de quelque ouragan;

Il faut un jour entier pendant l’Hiver pour les traverfer : l’en» -

droit le plus dangereux , ait le fommet que les Cofaques appellent
Creben , qui lignifie peigne ou crête : il s’étend l’alpace de trente

fagenes 5 il a la figure d’un vaillent renvarfé5 fes rampas [ont fort mie

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 raflant
point à caufe de [on extrême roideur, le chemin y ait 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 rifque d’être enfeveli fous la neige , fait

fil
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en montant , foit en defcendant ,’parce que le vallon dans lequel ait
le chemin ait fort étroit , tandis que les montagnes font fort hautes
8: prefque perpendiculaires 5 la neige s’en détache alors au plus léger

ébranlement : ce danger ait inévitable par-tout où les chemins fa
trouvent entre des vallées étroites 8l profondes.

’ . On ait obligé de monter à pied cette montagne , parce que les
chiens ont bien de la: peine à y grimper même avec une charge légere 5 lorfqu’on la defcend , on ne lailTe qu’un chien au traîneau ,’

8; l’on dételle les autres 5 car autrement il feroit impoilible de les
conduire : pour empêcher que le traîneau ne glifl’e 8c ne tombe fur
les chiens , on attache defl’ous-des anneaux de cuir. Mais quoique
ce panage [oit très difficile , cependant comme c’eit la route ordi-

nairepour aller au Kamtchatka , il y a tout lieu de croire qu’il y
auroit encore plus de difficulté 8: plus de péril , li l’on traverfoit
le Kamtchatka d’une mer à l’autre.

v Trente-quatre werlts au Nord de la riviera Oglou-komina , on
trouve celle d’Itcha , qui vient le. jetter prefque au milieu de la
Baie qu’on appelle Tchkanitck: elle s’étend vers le Nord l’afpace de

cinq werlts le long de la côte 5 à vingt werlts de cette riviera ait
l’OItrog Kamchadal appellé anut.

La riviera Parmi , appellée par les Cofaques Sopochnoia , prend
fa fource au pied de la haute montagne d’Akhlan : elle ait éloignée
de la riviera d’Itcha de trente-deux warfts 8; trois cents l’agenes. Le

petit Oltrog Kamtchadal qui ait confirait fur l’une de les rives ,
à quarante werlts de (on embouchure , eft appellé Sigikan.
On trouve à cinquante werlts de la riviera Sopoclznaia , celle de
Morochetclznaia , enfuira celle de Belogolowaia , 86 Toulagan , appallé par les Cofaquas Chariouîowa ou K hariourowa. De la riviera
Morochetchnaia jufqu’â celle de Belogolowaia , il y a vingt-neuf
Werfis 5 de cette derniera jufqu’â celle de T oulagan , vingt-fix. On
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pourroit, en" cotoyant toutes ces rivieres , gagner celle de Kamtchatka 5 cependant on ne fa fart de cette route que dans une extrême

nécallité.
,
A quarante werlts de l’embouchure des rivieres Moroclzetclmar’a
8: Belogolowaia, font deux Oltrogs 5 le premier ait appellé Adagout 5

la facond Milkhia ou Milchia. On trouve aufli fur les bords de la
riviera Toulagan , qui ait plus grande que les autres , depatits Oftrogs femblables : le premier , appellé Kivrin , ait à trente werlts de
fou embouchure : le fecond, dont j’ignore le nom , ait à vingt-ln:

warlts du premier: le troifiema ait appellé Gountin-makailon, 85
cit éloigné de vingt-lix werits du deuxieme. Ce dernier ait encore
appellé Brioumkin , du nom de l’on Toyon ou Gouverneur.
A laize werlts de la riviera Chariourowa , coule celle de K awmn, .
fur les rives de laquelle ait fitué , a dix-fept werlts de [on embouchure , un Oitrog appellé du même nom.
On trouve fept petites rivieres antre celles de K awran ô; d’OkoldJ

waÏm , qui en ait éloignée de quarante werlts. r. Lilgoultche , à.
cinq werlts de Kawran. ’2.. Gavan , à deux werlts de Lilgoulrche.
3. Tcfielioumetch , à une werlt de Gavan. 4.. Tinîouchlinou’, à

cinq werfts de T chelioumetch. j. Celle de Galirzg, à trois werlts
de la quatrieme. 6. Celle de Kaiouatchomwaem , à lix werlts de
Galing. 7. Celle d’Atliou-waem ,’quatte werlts plus loin que cella

de
K aicuatclwu. ’
, Il y a au autrefois fur les bords de la riviera Okola-waem , une
Colonie Kamtchadale 5 mais aujourd’hui alla n’axilte plus. Cette
riviera ait remarquable , parce qu’à peu de diltance de l’on embouchure , s’avance en mer l’efpace de trente werlts , le Cap Outkolotskoi, que les Kamtchadals appellent K fibz’lgin : fa largeur ait

de vingt werlts. On trouva au côté méridional de ce Cap , la riviera Kouatclzmin ou K oarclzmin , 84 du côté du Nord celle. de

l

2.4.8 DESCRIPTION

Nouteellclzan ou Nouêîeelclzan5 qu’on eftime être éloignée de la ri-

viera de T igil de cinquante werlts.
A peu de diltance de l’embouchure de la riviera Okola-waem ,
on trouve près de la côte une petite Illa fort élevée 85 montagnaufe ,

dans laquelle on afliégea en I741 les Koriaques de cet endroit , qui
avoient tué fept Bulles , parmi lefquels étoit un Matelot de M. Be-

ring, Chef-d’Efcadra. ’ ’

Après la riviera Tigil , en avançant vers le Nord , la premiete

que l’on rencontre , ait la riviera Werlowz , a laquelle les Cofaques
ont donné le nom d’Omanz’mz , du nom d’un, Koriaque diltin-

gué , appelle’ Omanini , qui y demeuroit autrefois. De Tigil à
cette riviera , il y a dix-neuf warlts. A quatre Werfts defon embouchure , ait fitué un petit Oltrog de Koriaques appellé Gouitchougen , fur le bord du ruill’eau K itinclzou 5& trois werlts avant d’ar-

river a la riviera Omaninz , on trouve l’habitation du Koriaque

Tinguen.
On trouva à quarante Werfts au Nord de la riviera Omant’m’, la

petite riviera Boutchltog, dans laquelle , près de [on embouchure
même , l’a jatte , du côté du Sud-Bit , la petite riviera de Katclzana

ou Katkhana : àtrante-fix warlts de-lâ , ait la riviera de Waempallta , fur les rives de laquelle elt limé le petit Ollrog Minialtouna 5 il étoit entouré d’un rempart de terre , qui aujourd’huieft antié-

rament écroulé , 8; l’Oltrog ait prefque défert : les Koriaques qui
y habitoient , ont été s’établir en divers autres endroits.

A trente-cinq warlts de Waem-palka , coule la riviera de Kak; "
tarzawwaem. Près l’embouchure de cette riviera , il y a un Cap rempli de rochers , qui s’étend au Nord l’efpace de deux werlts.

A trois werlts au-dell’us de ca Cap , fut la rive faptentrionalede
cette riviera , ait un petit Oltrog appellé Giratchan.
Entre ces mêmes rivieres , il y a deux rameaux qu’ on nomme

V Ourgi-waem
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Ourgi-Waem 8: Taguz’tgegen , qui viennent fa j etter dans la mer5 le

premier, à quinze warlts plus bas que la riviera Kaktanou-waem 5

86 le facond , a fix werlts du premier. ,

A trente-trois Werlts de la riviera K aktanou-waem , coule la ri;

viere de K archeit-waem , qui fort d’un lac fitué fur la chaîna de

montagnes. La longueur de ce lac du Sud au Nord, ait de vingtWerits fur dix-fapt de large. Cinq werlts au-dafl’ous de ce lac , il y
a une fameufe cataraôte appellée Pilialian 5 ce qui elt caufe que

les Colaques ont appellé cette riviera Pallana , au;lieu de Pilialana. Les Koriaques ont des habitations fur fes rivas’, dans trois endroits différants. La premiere ait fituéa un peu plus haut que la
cataraéte , 8: c’elt le petit Oltrog Annakowoi , auquel les Cola.
ques ont donné le nom de Pallanskoi fupériaur; le facond ait l’Oltrog d’Angavit , &la troifieme ait celui d’Onotoineran , ou l’Of. U
trog Pallanskoi inférieur. De l’embouchure da la riviera Pallana juil
qu’à. l’Oltrog inférieur , il y a environ cinq werl’ts , 85 de l’Oltrog

inférieur jufqu’au deuxieme ,il y en a quinze. Le fécond Oltrog
ait placé fur un endroit naturellement fort 5 il ait fiefcarpé , qu’on.
ne peut y menter que d’un côté 5 8; il ne peut y palier que trois’

hommes de front. ’ ’ l V

Entre les rivieres de Pallana 8a de K akmnou-waem viennent fa

jetter dans la mer les deux petites rivieres’Kammou 8c Tchz’tclzka-

zou. La premiere ait à deux warlts de cella da-Kakranou-waem ,. 8c
la faconde ait éloignée de la premiere de quatorze Werits. Proche
l’embouchure de lariviere Tchz’tchltatou , ait un petit Oltrog que

les Koriaques appellent Kamengagin , 8; les Cofaques Piatibratnon.

A quarante-quatre werlts de la riviera Pallana, on trouve la riviera K enkilia , fur les bords de laquelle ait fitué un petit Oltrog
de ce nom; 8; à vingt a werlts de la riviera de K inltilia , elt la riviera Ouemlian , qui ait appellée Lefr’zaia par les Cofaques. Cette
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litiges», C1 iourte. prochaçalle de Karaga , commeonzl’adéjadit plus

haut 5 (fait pour. cette raifon qu’il y. a un chemin la long de cette ri-

viera qui va à la mer orientale; 8c le trajet depuis [on embouchure
jui’qu’àcelle de la riviera de Karaga ,4 ait d’environ. cent cinquante
werits ,fuivant mon calcul.» Car je n’aiPas mis ÉQUC-àtfâit trois jours

à faire ce chemin.
Trente-deux Werits avant la, riviera Lçfnçziq , le jette dans la
maria petite riviera de Togaroug. Onne trouve fur la riviera Lefl
Mia , que l’habipation d’un, Koriaque appellée Natalia.

. Entre la riviera Lçfnaia, 86 celle de Podkagimcia, dontles In.
génieuts ont évalué la diitance â,cent vingt.iix werits, il y a,’

fuivant le rapport des. Koriaques , onze petites rivieras, favoir z
1°. Jawa-waem( Gagaria )’, quigeit à fept werits de la riviera Lef
initia. 2°. Celle de Kalltar, éloignée de douze werits de celle de

Jowæwaem. 5°. Teoug-waem , a dix werits de cella de Kalkat.
4°. Celle de Khaikaktz’lian ou Chailtaktz’lian, à douze werits de

celle de Teoug-waem. 5°. Celle de Mainga-kaktilian5a rapt werits
de la quatriente. 6°. GtYren, à: dix werits de la. précédente. 7°, Kg.

«une, à iix weritsda cella de Gïlten. 8°. Tinrigrzin qui, fuivant la
rapport des Koriaques ,. n’ait pas inférieure à celle de Lefnaia , ait
éloignée de la riviera K archine de douze werits. 9°. Kamengelttitan ,. a une werit de celle de Tintiguz’n. 10°. La riviera Palgæ-p
agacin ait éloignée (faire warit de celle de K amengeltchan. r 1 °.Em
fin la riviera K eraoulgin, jui’qu’à laquelle on compte quinze Werits

de la viere PaIga-waem. l
La riviera Podkagimaz’a ait regardée’comme la derniere5 l’es. bords

font habités-par les Koriaques du département des Oitrogs du Kamtchatka. Cette riviera ait éloignée de celle de Poujlaîa, de [chiante-è

dix-(apr werits 86 d’amie ,. 86 je la regarda comme les limites de la
côte occidentale du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont s’établir.
fur cette riviera, que loriqu’ilsk fa font révoltés ,4 ou loriqu’ils ont

ou KAMTC’H’ATÈA. an;
tommis quelques meurtres , 85 qu’ils cherchent à fa iouitraire par
l l’éloignement au châtiment qu’ils ont mérité , 85 aux pourfuites

qu’on fait contre aux , comme il arriva awcommencement de l’an-f
née r74.r. Ils ail’ailinerent quelques Marchands Bulles qui alloient
au Kamtchatka avec des marchandii’e85 85 après leur avoir enlevé 86
pillé tout ce qu’ils avoient , ils fa refugierent fur le bord dœla ri;

viere Poujlaia , 85 abandonnerent leur véritable habitation, qui
étoit fur les bords de la riviera Podkagimaia.
La partie des côtes depuis l’embouchure de la Bochzaz’a Relie ’;
jui’qu’à celle de Pouflaz’a , ait baffe , molle 85 d’un fond de fable
juiqu’â la riviera 0gbukàminà ,- de forte que des bâtiments ’ont’i’Ou-g’

vent échoué furies côtes fans en être endommagés.
Depuis la riviera 0glaukomz’na , les côtes commencent à s’élavet.

fans rochers; mais après la riviera Chariourowa , la côte ait. montagneufe 85 bordée de rochers 85 d’écœuils , ce qui la rend très dan;

gereufe pour les Vaiil’aaux. ’
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p CHAPITRE VIII.

’DesRivieres quije’ jettent dans la mer de Pengina , depuis la riviera

Paztflaia jujèu’à celle de Pengina ; l 6’ depuis cette derniere
, I jufgu’à Okltotskoi-Oflrog , ëjujèu’au Fleuve Amour. ’
UOIQUE les connoiiiances que l’on a préfcntement fur les côtes

de la mer de Pengina , depuis la riviera Lefrtaia jufqu’aux côtes de
Pengina 85 d’OIthtsk foient plus détaillées que cellas 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 Poites dans des endroits

convenables 5 cependant les polirions 85 les diitances ne font gueres
plus exaCtas que les premieres 5 ce qui vient de ce qu’on ne les a
point mai’urées, 85 qu’on n’a fait aucune obiervation aitronomique

fur ces côtes : on ne doit pas même s’attendre qu’on en faire , tant

que les Koriaques iauvages qui habitent de ce côté ci de la mer de
Pengina, ne feront pas entiérement fournis. Ces Peuples fa rendent
redoutables par beaucoup de meurtres, 85 parla réiiitance opiniâtre
qu’ils ont oppoiéa à des partis Ruil’es , même airez confidérablas.

Quoiqu’ils paroiil’ant quelquefois tranquilles 85 paiiibles pendant
un certain temps , on doit toujours fa méfier d’eux 85 fa tenir fur l’es,

gardes , parce qu’on ait continuellement expoié à perdre la vie 5 ce
qui ait caufe qu’on s’occupe peu à lever les plans du Pays : ce travail
pourroit d’ailleurs faire naître quelques foupçons dans un Peuple

auili barbare. ’ ’
Après la riviera Pozfflaia , la pramiere que l’on rencontre ait celle
de Talowlta , dont l’embouchure ait placée fur les Cartes au foixam

tiema degré environ; cependant fa latitude doit être plus grande ,
puii’que iuivant les Ingénieurs, depuis la riviera Tigil jufqu’â celle de

Talowka,il y a plus de rapt cents werits 5 85 la riviera Tigil 85 celle
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de Kamtchatka doivent avoir leurs embouchures au cinquante-

." Entre
fiXieme
degré. I . ’
les rivieres Pouflaia 85 Talowka , il y en a trois autres appela
lées Neltan , Memetclza 85 Golaia. De la riviera Paujlaia julqu’à

cella de Neltan , il yadeux journées de chemin 5 de la riviera Neltaiz julqu’â celle de Memetclza , 85 de celle-ci julqu’â. cella de Goa-

laia , une journée feulement. ’ . "

A cinquante werlts de la riviera Talowlta ,on trouva la riviera de

Pengina , qui fur-tout ait remarquable, parafe qu’elle a donné ion
nom à la mer de Pengina. Quelques-uns prétendent qu’elle a la.
fourca tout proche cella de Maina , qui va le jetter dans l’Anadir,
du côté de la rive droite : cependant d’autres affurent , avec plus de

fondement, que ces lources font proche celles des rivieres qui toma i
beur dans celle de Kolima.

Son embouchure , fuivant pluiiaurs rapports dignes de foi, eit
dans la Baie même. On a bâti a trente werits de la mer , a un petit
Oltrog appellé Aklanskoi: il ait litué fur la riviera Aklan , qui le
jette dans celle de Pengina 5 du côté de la rive droite. Cet Oitrog
ait habité par quelques Colaques , qu’on y lail’fa autant pour fervir

la Poite, que pour foumattre les Koriaques qui ne payent point
tribut. La premiare habitation d’Hiver fut conitruite en 1689.
On envoyoit chaque année des Soldats pour laver des tributs , .
maisella ait abandonnée aujourd’hui a caule de l’on éloignement.

Cet endroit ait depuis long-temps fameux , parce que deux Coma
miliaires qui alloient à Anadirskoi-Oitrog , avec les tributs qu’ils
avoient levés au Kamtchatka , y furent tués avec un parti allez

confidérable
de Colaques. ’
De la riviera Talowka julqu’à’ l’embouchure da’la Pengina, la côte
s’étend au Nord-Ouait , 85 de-là elle tourne au Sud-Oueit.

On peut aller de la riviera de Pengina à la riviera Egatclza ou
Aracha, en quatre journées de marche , 85’ de cette gderniere en
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deux autres journées à la riviera Parez: , qui a l’a lource près de la

riviera Altlan. A lix journées de marche de la riviera Paren , on
trouve la riviera Tchondon , 85 enluite la riviera Ijigi. Entre les ri;
vieres Tchondon 85 Parerz , ait le Cap Tainotskoi , qui s’étend li
avant en mer , que de ion extrémité on peut appercevoir les côtes
du Kamtchatka. Ce Cap ait habité par quantité de Koriaques fixes
qui ne l’ont point encore tributaires.
A deux journées de chemin , pour un homme à pied, de la ri;

viere Ijigi , vient le jetter dans la mer la petite riviera Taille-J
fowa , fur les bords de laquelle ait litué Tain0tskoi , petit Oitrog

de Koriaques. Ily a pour un jour de chemin de cette riviera juiqu’à celle de Naeklz , 85 delà pour deux jours julqu’à celle de Tawa-

tama , d’où il faut marcher un jour pour arriver à celle de Villiga.’

Da cette riviera on met auiii un jour de chemin juiqu’au Cap Kanalen. Entre la riviera Williga 85 ce Cap , il y a une Baie appellée

Kiligi , 85 il faut un demi jour pour en parcourir la circuit.
A un jour 85 demi de diitance , on trouve le Cap Lewoutch 5*
85 le Golfe qui ait entre lui 851e Cap Kanalen , ait appellé Ka-,
naniga.
Du Cap Lewoutch , il y a pour une demi-journée de chemin
julqu’a la riviera T carmina, 85 pour un jour feulement de riviereToumana julqu’â celle de Mereîepana , entre lelquell’es il le trouve

deux Caps , lavoir , Iabougoun 85 J’opan’a. De la riviera Meîezepa;

na , il y a pour une demi-journée de chemin juiqu’à la riviera 6e;
dizvagoi 5 85 de celle-ci une égale diitanCe julqu’â celle de Goùgouli Q

près de laquelle ait un Cap où il le trouve tine terre muge.
La riviera Gougouli ait à une journée de celle de Gelwigei. De
cette derniere à celle de Talttama , il y a une demi-jéurnée 5 85 de
celle de Talttama jui’qu’à celle de Makdtclza ,- une jOurnée de thé-i

min avec des chiens , ou fur un canot par mer. Entre ces rivieres
8.6 cella de Taitamag cit le Cap Enuetkin ’85 laBaie Iret , dans lat
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quelle fajerte. une petite riviera de. ce nom. Delà’on emploie un
jour pour aller , avec despchiens , par un chemin tout droit juiqu’à

lamskoi;
Oitmg. "
Après deux jours de marche, on trouve, une riviera confidérable;
appellée lama ,’qui coule de l’Oueit du pied de la montagneEnol-

kan , delta-adire, Grand-Mer: 5 elle le décharge dans un Golfe
allez grand,appellé Kinmaanka. A pende diitancede l’embouchure

de cette riviera , on a bâti un Oltrog Bulle. en 1759, qui a foixante i’agenes de tout. On. y trouve. une Chapelle 85. un Bureau
pour les Tributs , 85 quatre Calames habitées par lix Soldats d’O«

khotsk. Un peu ausdeil’ous de cet Oitrog , des Koriaques fixes font
leur demeure dans uneIile , 85 ils font du raifort de l’Oltrog dont

nous venons de parler.
Il y a trois petites rivieres quille jettent dans ce Golfe , fivoir a
’Ouktoia , Z quia 85 firman. Dans l’intérieur de ce Golfe .,’ ait

une petite Iiladonton n’a pu me dire le nom 2 ion embouchure a»
environ trente làgenes de largeur , 85 elle ait limée au Sud-Oued.
A l’embouchure de la Baie Jamskaia (r) , commence le banc de
fable appelle’ Tchingitchou5 il continue de s’étendre julqu’au Cap
Kaitewan. On n’indique point la diitanca qu’il y a jul’qu’à ce Cap;

cependant il ait à prélumer qu’elle n’ait pas de plus de dix werits ,

puiique tous les Caps que nous avons déja nommés, ainii quecaux
dont nous parlerons , font peu éloignés les uns des autres dans ces
côtes montagneui’es.

Il n’y a gueres plus que pour une demi-journée de chemin du
Kaitewan julqu’au Cap Japona. La Baie qui ait entre deux ait apPellée Epitchitclzika c: il s’y jette deux petites rivieres Gittt’gilan 8c

K apkitchou. La premiete s’y décharge près du Cap Kaitewan ,85 la

faconde proche celui de Japona. On pêche à l’embouchure de la ria

viere Gittigilan.

71) , à; ce qu’il paroit.
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A une journée de chemin du Cap Japona , on treuve 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 Taliki. ’
Les endroits profonds , font entre la riviera Tcheiana 85 le grand
Cap Panetkin5 85 du Cap Japona jui’qu’au Cap Penetkin , il y a
pour une demi-journée de chemin.
Après avoir pailé ce Cap , on trouve cinq petites rivieres appellées

Vewoia , Mittewoia , Beletkin , K oete 85 Timelik 5 la premiere le
jette dans la mer près du Cap. De la pramiere à la faconde il y a
pour une demi-journée de chemin; de la faconde à la troiiieme ;
autant 5 de la troiiieme jufqu’à la quatrieme , une demi-journée , 85

de la quatrieme à la cinquieme, une demi-journée de chemin.

On trouve enfuira lariviere Lenltiol, qui le jette dans la petite
Baie Kemetang 5 après elle on trouve la ruilleau Babouchltin, qui
prend la lource au bas de la montagne Enolkan. De la petite riviera
Timelik julqu’à cella de Lenltiol , il y a deux journées de chemin,

85 delàjulqu’au ruilleau Babouchltin , pour un jour.

A deux werits 85 demie du ruilleau Babouthkin, vient le jetter
dans la mer la petite riviera Boutigiwai , 85- immédiatement après
ait le Cap Opok0tch , après lequel ait la petite Baie Lengelwal ,’
où pendant l’Eté habitent les Koriaques qu’on appelle Mitoyens. *
La Baie Lengelwal ait terminée par la Cap Kougman , jui’qu’au.’

quel depuis le Cap Opokotch , il n’y a que trois werits 5 delà julqu’à l’habitation d’hiver des Koriaques mitoyens, qui le trouva dans

la Baie de Iangwiotchoun , il y a environ trois werlts. i
A lix warits de l’habitation de ces Koriaques , ait la Baie Ouivan ;
danslaquelle vient la jetter un petit ruilleau, qui n’ait remarquable
que parce que l’on fait ordinairement à l’on embouchure la pêch .

de Veaux marins. ’

A dix werits de l’embouchure de ce ruilleau , on trouve la petite

i ’ riviera
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a riviera Biliingenno; dix-huit Werits au-dela celle d’Aukinega , à

quinze werits de laquelle on trouve la riviera leoungan , 85 enluite
celle d’Ajiglan, qui ait appellée dans la langue des Koriaques 015e;
guina-waem. Ces deux rivieres ne font éloignées l’une de l’autre que

de quinze wetits environ. V v
Apeu de diitance de l’embouchure de la riviera Afiglart , on
trouve l’habitation d’Hiver des Koriaques mitoyens, qui font fous
l’obéillance d’un petit Prince qu’on appelle Tellik.

A quatorze Werits de la riviera Afiglan , vient le jetter dans la
mer la riviera Nouktcltart , qui coule du côté du Nord-Oueit, 86
qui mérite d’être remarquée par deux raiions. 1°. Parce que le

long de cette riviera , outre de beaux bois, il croit de fort gros
Peupliers , dont les Koriaques de cet endroit font leurs grands
canots, 1°. Parce que la chaîna de montagnes appellée Nouktchanounin où elle a. la fource , 85 qui ait éloignée de trente werits de

ion embouchure , forme la frontiere entre les Koriaques 85 les
Toungoules , ou les Lamoutes.
De lariviere Nouktclzan julqu’à celle d’OIa, qui en ait éloi-

gnée de ioixante-dix warits, on ne trouve aucune riviera con-

fidérable. ’

La riviera 01a, lejette dans une petite Baie. A lix warits de

cette riviera, ait le Cap Kolderentin , où l’on trouve de l’huile de
Patrole , qu’on appelle dans ce Pays Beure de rocher. .A cinq werlts

de ce Cap vient la jetter dans la mer la riviera Kongelien 5 85 à une

pareille diitance de cette riviera on trouve celle de Darirzla : loixantaquinze warits au-dela ait la petite riviera Otakitclz ,31 (Cpt
Werits de laquelle ait celle de Tcùéou , en face de ion embouchure:

à peu de diitance du rivage , ait ,l’Illa Tchaloun ou Armanskoi.
Quatre werlts plus loin que l’embouchure de cette riviera , on
trouve le petit canton ou;territoire appellé Largaéem , où les K0» ’

risques vontà la pêche des Veaux marins,

Tome Il. i K K
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A quinze Werits de Largabem , on trouve la pram’iere embouchure de la riviera Almana 5 85 la faconde le voitâ dix werits plus
loin. Cette riviera 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 a la mer 5 ait précifémant au milieu des
deux embouchures de cette riviera 5 fa largeur ait de vingt-cinq fa-

, genes, 85 la profondeur de cinq pieds. Au milieu de ce Golfe ait
une petite Ille appellée Telideck , où les Lamoutes ont leurs habitations d’Eté5 leurs loutres d’Hivet font conitruites lut les bords

du Golfe , un peu plus loin que la premiare embouchure de la
riviera Almana.
A trente-lix werits de la derniere embouchure de la riviera Al.
mana , coule la riviera Ena , autrement appellée Z adawlena.

A quatre werits de cette riviera on rencOntre celle de Taoui, appellée dans la langue des Lamoutes Koutana-Amar5 elle vient le
jetter par plulieurs bras dans une Baie allez grande appellée Omokh-

ton z les principaux de ces bras font Amounlta ,5 Gorbei 85 Kourana. De celui d’Amounka jufqu’a celui de Gorbei , il y a laize
warits 5 85 de Gorbei jufqu’à celui de Koutana( ou Objornoi) , il
n’y en a que deux. Entre les embouchures de ces bras, on trouve
fur la grand banc de fable plulieurs habitations d’Eté des Lamoutes 5
les habitations d’Hiver font a neufwarits environ de’Koutana , dans

la voiiina-ge de la montagne Azaderittina , fur la riva gauche de la
riviera de Taaui.
C’elt fur le bras appellé Amounka , qu’ait litué l’Oltrog Taoui-

skoi , dans lequel il y a une Chapelle , une maifon pour le Commillaire , lept bâtiments habités par les Soldats , 85 un autre petit:
logement où l’on garde les ôtages des Lamoutes. Cet Oitrog , qu’on

appelloit autrefois Zimowie , exiite depuis. 1717. D’Amounka juil

qu’à la riviera Ena, il n’y a qu’une werit. La côte depuis Paren jufqu’à l’Almana même 5 ait remplie de
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rochers 82 de montagnes: de-là j ufqu’à la riviere Taaui , elle cil: fa;

bloneufe 85 balle. l

Aquinze werfis du bras Koutana,s’avance en mer le Cap Ton-è
.gorskoi , où efl: la pointe fupérieure de la Baie Omokhton.

A vingtquatre werfis du Cap Tongorskoi , coule la petite ri;
viere de Bai-geôôou: à dix werfts de cette riviere , on trouve celle
d’Awlemon,à une werlt de laquelle elt celle d’Amtoulala. A une
werfi d’Amzoulala , on rencontre aufli la riviere Oulkan; à une.
werfi: d’Oulkan , ePt la riviere Olkotan : toutes ces rivieres tombent
dans la Baie Matiklei.

Après ces rivieres , on trouve la petite riviere. Bodlie , enfuite
celles d’Amditzal , d’Amkor , d’Archarla 86 V olemka , qui ne font

éloignées les unes des autres que d’une werfi. Apeu de diflzance
de la petite riviere V alentira , s’étend en mer le Cap Ourektchan 5
8: à une weri’t 8: demie au-delà la riviere Mati] , 84 après celle.ci la

riviere Mariltlei : de la, Mati! jufqu’à la riviere Matilclei , qui
donne fon nom à cette Baie , il n’y a pas. plus de deux werflzs; à:

de la riviere Matiltlei jufqu’au Cap Lamaraou , ou fe termine la
Baie Matiklei , il y a dix-huit werfis.
De-là jufqu’à la riviere Inc , pendant l’efpace de cent cinquante a

werlis , on ne trouve aucune riviera remarquable. i
La riviere lita, appellée en langue Lamoute Inga-amar , fe jette
vers le milieu de la Baie appellée Ouf’c-insgoi. Il y a à liembouchure a

de cette riviere , une habitation d’Hiver 8; un fanal pour les
Vailreaux , afin qu’en revenant du Kamtchatka , on puille reconnoître facilement le Port .d’Okhotsk, En remontant le long de la riviere Inc , on trouve fur [es rives une allez grand quantité d’habi-

tations de Lamoutes. A -

Après la riviere 1nd, on trouve la riviere OuIÉeÏa , à: enfuite la
petite riviere Ouirekan. De la riviete Inc: jufqu’à celle d’Oulbeïa,
il y a environ dix-huit wcrfiss 82 de celle-ci jufqu’à celle d’Ouire-.

lKk
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kan ," environ cinquante :. il y a à l’embouchure de la riviere Oui;

rekan , une habitation d’hiver; mais elle efl: prefque totalement
abandonnée.

A une werPc de la riviere Ouirekan , coule la riviere Mitlras : à
deux werfis de la riviere Mitkas , ePt celle de Brakani , enfuite la
Bogaia , ou bien Nakzpnaia (1) , qui ef’t éloignée de celle de Brav-

kani de cinq werfls. ’ l

Depuis la riviere Bogaia jufqu’à celle de K ouklztoui , qui fe jette
dans la riviere Oklwta , vis-à-vis Okhotskoi-Oi’trog, il ne (e trouve
que deux rivieres appellées Gerbou ô; Otchi .: la premiere elt à neuf

Werfis de la Bogaia; la derniere cit à quatre werfis de la premiere;
86 la riviere Kaulrtoui efi à fix werfis de la riviere Otclzi. Cette
riviere coule de la même chaîne de montagnes. que la riviere Oral ,
86 l’on compte deux cents werl’ts environ jufqu’à fa fource : elle fe

décharge dans la riviere Oklzota , tout près de la mer , à peu de dif-

tance de l’embouchure du bras Boulginskoi. Au confluent: de ces
deux rivieres, il y a une Baie airez grande , dans laquelle les gros Bâttiments peuvent entrer. Cette tiviere cil fur-tout d’une grande importance pour le Port d’Okhotsk , à caufe des Larix ou Melefes , 8;
«huttes bois propres à la confiruâion’des Vailreaux qui croulent en

plus grande abondance fut les bords , que fut ceux de la riviez:
Dirham.
La riviere d’Olthôta a trois. embouchures
, la nouvelle , l’ancienne
u
ç

ô; le bras Boulginskoi. Il y a depuis la nouvelle jufqu’à l’ancienne embouchure, deux werfis 86 deux cents fagenes , 8: de l’ancienne jufqu’au bras Boulginskoi , une werfi: 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 Vai-fÎeaux.
« (l) On appelle Nakipnaïa les rivieres de Sibérie où il fe trouvedes trous qui ne [à l
Te geIentjaums , 8: par où l’eau le répandant par demis d’anciennes glaces. , y forme une

fuperficte nuai unie qu’un miroir t ce qu’on ne peut attribue: qu’à. des eaux de (une.

Du Kamrcnarka. ’szv

Le nouvel Okhotskoi-Oilrog ( nouvelle ville d’OkhOtsk) , cit
bâti entre la nouvelle 86 l’ancienne embouchure, prefque fur le
bord même de la mer , 86 le premier qu’on appelle aujourd’hui l’an;

cien Ofirog ,’ ef’t à fix werlis de la mer. Cet endroit efi: appellé le

Port d’Okhotsk , ou vulgairement Lamd. Il a dans (on département
le Kamtchatka 8; les côtes de la mer de Pengina jufqu’aux frontières de la Chine : c’elt 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 font apportées d’abord à Okhotsk , ou on en fait l’ef’tima-

’tion 5 après quoi on les envoie à Iakoutsk.

Okhotsk n’avoit ci-devant aucune prééminence fur les autres 011
trogs 5 c’étoit une très petite habitation qui étoit tdu département
d’Iakoutsk; il efidevenu plus confidérable , depuis que l’on a tenté
d’aller par mer au Kamtchatka , 8c il a été mis dans l’état où il cit

par MM. les Commandants Skorniakof Pifarew , a: feu le Comte

de Viere. Il ePt beaucoupùiieux bâti que tOus les autres Ôfirogs. Les mai-

fons pour la plupart en font belles 85 régulieres , fur-tout celles qui
appartiennent à la Couronne , où demeuroient les Ofliciers de l’expén

dition du Kamtchatka. Il n’y avoit point encore d’Eglife ni de For- ’

tereffe dans le temps que j’y étois; mais on ne devoit pas tarder de

travailler à l’une 86 à l’autre. -

I Quoique cet endroit foi: auffi Ilérile que le Kamtchatka, cependant fes Habitants ont fur les Kamtchadals un grand avantage dans
toutes les choies nécellaires à la vie; ils acheteur moitié moins cher
toutes les marchandifes qu’on apporte d’lakoutsk , 8: fur-tout des
grains 84 d’autres provifions de bouche qui y (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 86 de Ren’ nes, encore y cil-elle fort rare: ce n’efi que chez les gens à leur aile
que l’on mange du pain ,- ce qui n’arrive encore que les jours de
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fêtes :le poill’on y ePt aufli abondant qu’au Kamtchatka ,’ puii’que

toutes les efpeces connues dans ce Pays , le trouvent auIli dans la riviere Oklzota , à l’exception du Tcfiawizclza , que l’on y apporte de

ce Pays.
t La chofe la plus ellentielle 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 plufieurs fois d’en avoir aux environs

de Taoui 5 mais on n’a point réuni , 8: prefque tous ces Befiiaux
ont péri. Le temps nous fera voir fi les Habitants qui ont été tranfportés d’Iakoutsk , 8; qui (e font établis dans l’Ifle Boulgin, ainfi

que fur les bords des rivieres Moundoukan , Djolokon , Mata , Maltclzz’ltan , qui (e déchargent dans la riviere Oklzora , feront plus heureux;

, Ce défaut de bétail cil: en quelque façon compenfé par les troupeaux

de Rennes que l’on peut le procurer plus aifément des Lamoutes ,
que des Habitants du Kamtchatka. Cependant on en fait plus d’ufage
pour le charroi 86 les voyages , que pour la nourriture. On s’y fert
aulli de chiens , mais moins communément qu’aCKamtchatka.
Il y avoit dans le temps que j’y étois quatre Vailleaux , l’avoir:

la Fortune , fur lequel , en I 7 3 7, je pall’ai à Bolchaia Reka : ce Vaifl’eau périt peu de temps après. Le Vaill’eau le Gabriel , qui fut em-

ployé pendant quelqpe temps dans les navigations de long cours.
La Galiote Okthsk , se un petit Bâtiment qui étoit encore fur le

Chantier. ’

On ne pafl’oit autrefois d’Okhotsk au Kamtchatka qu’une fois

l’année , l’avoir dans l’Automne , loriqu’on en faifoit partir les Com-

mis prépofés a la levée des taxes :le Bâtiment de Pall’age hivernoit

toujours dans la Bolchaia Reka, 84 l’année fuivante il ramenoit les
Commis avec les tributs qu’ils avoient levés. Ce trajet le fait aujours

d’hui
plus fréquemment. . .
La route par mer d’Ûkhotsk à la Bolchaia Relrzi , cil direâement
au Sud-El’t 5 cependant on tire plus au Sozo au Sud-Efi- uart-.
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d’Eft , pour s’approcher des côtes du Kamtchatka, avant que d’a-

river àla Bolchaia Relra ,. a: la diflance de l’urtà l’autre cit de cent

dix werfis (r).
Depuis Okotskoi-Ollrog jufqu’au Fleuve Amour , dont les fources le trouvent dans l’Empire de Buffle; voici quelles [ont les riviè-

res qui viennent le jetter dans la mer.
La premiere ef’t la’riviere Ourak , dont l’embouchure ePt éloi-t

gnée de celle d’Oklwta de vingt-quatre werfis. Ce fut par cette riviere que l’on tranfporta fur des bateaux plats «jul’qu’â Okhotsk les ’

provifions deilinées à l’expédition du Kamtchatka; ce qui a été

caufe qu’à cinquante werfis de [on embouchure on a fait un éta-

bliilement qui porte le nom de la riviere Ourak , ou les Matelots 8:
les Coiaques d’Okhotsk conflruifoient chaque année quelques bâ-

timents pour cet objet , 8; tranfportoient leurs provifions depuis la.
Croix loudomskoi jufqu’à cet endroit fur des Chevaux , des Rennes ou des Traîneaux. Au relie cette navigation cil très pénible 85
très difpendieul’e, 8: occafionne une grande perte de temps 8: quelquefois d’hommes , parce que la riviere cil extrêmement rapide,
remplie de rocs 85 de cataraé’tes , 8: qu’il y a des endroits où elle
manque d’eau ; ce n’eft qu’au Printemps , ou lorfqu’il y a eu des
pluies abondantes , qu’on n’elt point expofé à 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 : fi on
le laiile échapper , il faut attendre long-temps. On n’a jamais fait ce
trajet, quelque favorable que fût le temps , qu’il ne [oit relié quel-

ques bâteaux engravés fur les rochers, ou que quelques autres ne le
[oient brifés à la chûte des cataractes. Cette riviere eitfi dangereufe ,
qu’il n’y avoit qu’un Soldat de Sibérie qui osât faire la fonc-

tion de Pilote. Pour récompenfe, on lui donna le rang de Sergent.
On peut juger de fa rapidité par le rapport de M. .Walton , qui ne
(x ) M. Mullercroit qu’elle cil: plus grande de tomme-dix veilla,
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mit que dix-fept heures à la defcendre depuis l’établiffement d’Ouï
rak jufqu’à fon embouchure , malgré le temps qu’il perdit pour fur-Î
monter plufieurs obi’tacles qui l’arrêterent à la chûte des cataraéies;

86 pour fecourir 86 dégager les bâteaux qui étoient engravés furies

rochers. ’

A trente werits d’Ouratskoe Plodbifche , ou établifl’ement d’Ou-î

rak , en remontaut cette riviere jufqu’a l’embouchure de la riviere
K orcfiounowlta, qui s’y décharge du côté de fa rive gauche, il y a.
un Corps-de-Gaide qui ef’t établi pour la Douane d’OkhOtsk , ou
l’on yifite tous les Pailagers pour l’avoir s’ils ne portent pas de l’eau- -

de-vie , du tabac de la Chine 84 d’autres marchandifes de contre-,bande , qu’ils n’auroient pas déclarées.

La riviere Ouralt fe jette dans une Baie du même nom , dont
la longueur eli de deux werfls , 8: la largeur de deux cents fagenes:
A une werfiôc demie de l’embouchure de la même riviere , vient

fe jetter dans la même Baie la petite riviere Oquuktour.
A quatre werfis de la Baie d’Ourak , on rencontre la petite ri;
viere Tchiltc ilmn , dont l’embouchure forme une Baie ; 6: douze
werlis aurdelà efi la riviere Tangous, qui le jette dans la Baie de
Tchiltchikan v: cette Baie communique par un petit détroit au lac
faner , dont la longueur ePt’de douze werfts.

A huitwerfis du lac Tonor , vient (a jetter dans la mer la petite
riviere Mariltan , a deux werlis de laquelle on trouve la petite riViere Andis (r); toutes les deux fe jettent dans la Baie Marikan ,’

qui a envian huit werlts de longueur, à; cent fagenes feulement
de largeur. Delà il y apour un jour de chemin jufqu’à, la riviere

0111i, qui le jette dans une Baie particuliere de la longueur de
quinze werl’ts , 8; de la largeur d’environ une demi-Werft. A l’erns.

p..(r) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kamtchadals; ce qui femble prouver
que les naturels de ce Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples. ’
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bouchure de cette riviere , on aconl’truit un fanal , afin que les Vailî

[eaux qui viennent du Kamtchatka, puillent reconno’itre plus fa,
cilement le Port d’OkhOtsk , lorfque le vair les poulie du côté du

Fleuve
Amour. a
On trouve enfuite les petites rivieres de wazirkan ,Qrz’ngn’ ,3
Gorboukari , Taurin , Mana , Aliongda , Kouloukli 84 Itimirch :
depuis la riviere 0111i jul’qu’à-celle Kounirltan , il y-.a pour deux

jours de chemin ; les autres ne. font diflantes les unes des autres ,.
’* que d’une feule journée.

Il y a une égale dillance de la riviera Irimitch à celle d’Oumchi ;

de cette derniere on gagne celle de Tcfiengez’de; de celle de Tchengeide celle de Lentekana , 84 de celle-ci les petitesrivieres Kekrz’ ,..

Talpi , V angai 85 Afinki ; de cette derniere il y a un jour de chelmin jul’qu’au rocher Toktekicha , ou les Toungoufes s’allemblent

au
Printemps. ,
. De Toktekicha il y a .aulli pour un jour de chemin jul’qu’aux rœ
chers Simita , après lel’quels on trouve à. uneégale difiance la Baie

Odianskaia ou Odianama.
A A deux werf’ts de cette Baie l’e trouve le rocher Oulkat , où les

Toungoufes à Rennes viennent camper pendant le Printemps. Delà il y a pour une journée de chemin jul’qu’a la petite riviere Tolm’.

Après la riviere Tolui , on trouve les rivieres Kikirltan , Niroumoule, Kokalni , Kemkera, Eiltdn . Mouka’ijî se Nehru. Depuis
Toku’ , jul’qu’à la riviere ikirlçarz , on ne compte qu’envirdn cinq

werlls , 86 les trois autres font éloignées d’une journée de chemin
l’une de l’autre. De la riviere E bien jul’qu’à celle’de Mouka’r’fz’, 8; de

celle-ci jufqu’à celle de N elva , il n’y a que deux werlls de dilianceà

Trois werlis avant la petite riviere Eikan , 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 ri;
viere Oullran , d’où il y a pour un jour de chemin jul’qu’à la grande

T onze Il. ’ L l
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riviere Aldama :il faut autant de temps pour gagner de la ’riviere’î

Aldana , celle de Malima ; de Malima il y a deuxjournées de chemin jul’qu’à, la riviere triage ; 85 de celle-ci pour une journée de.
chemin jul’qu’à celle d’Ouia, dont la petite Baie. Mouron Kamskaia’

elt prel’que à uneégale dillzance ;la petite riviere Mouroukan le jette

dans cette Baie. "r
I A une journée de chemin de la riviere Mouroukan , on trouve’

la riviera Nangtar , où les Toungoufes font. leur Pêche- A cinq

journées plus loin ,efl: la riviere Mouting. De la riviere Mouting ,3
il y a pour une journée de chemin jul’qu’à la riviere Nemoi ; 85 de

. celle-ci pour deux journées 85 demie julqu’à la riviere Moulgoriâ
kan 5 de la riviere Moulgon’ltan- jul’qu’â celle de Medei , 85 aux:

deux petites rivieres qu’on appelle Djolon-, il n’y a que pour un
jour de chemin 5. de la derniere de ces deux rivieresde même nom ,.
jufqu’â. celle de Kranga, pour un jour 85 demi : de la. riviera de
Kranga jufqu’à celle de Tchalgatcha , 85 de cette derniere jul’qu’â.

la riviere Out! , il. n’y a. que pour une. demi-journée de. chemin cm

allant à pied. v La riviere Out! a l’a fource à peu de dîlllance de celle de Z filme
(on embouchure a. été placée dans la Carte générale de Rullie , à

cinquante-[cpt degrés quaranteocinq minutes de. latitude, alu-delà.

de
cent foixante-deux de longitude. ’ r Cependant il: paroir qu’il y a de» l’erreur en cela, puil’que- dans:
cette même Carte Oudskoia-Olltrogiel’t’ placé à cinquante-huit degrés

de latitude , 85 acent foixante. de longitude ;- mais par les nouvelles.
oblervations alitonomiques ,. on. fait alluré qu’Oudskoi-Oltrog ell:
à cinquante-cinq degrés trente minutes de latitude , 85 que sa. Ion-1
gitude el’tun peu. plus petite que cent cinquante-trois degrés; c’efi:

pourquoi on peut placer , fans craindre une erreur confidérable ,3
l’embouchure; de. lariviere Cru! avec Oudskoi-Ollrog , fous le
même parallele ,c’ellL-â-dire à. cinquante-cinq degrâ trente minutes
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de latitude; car fuivant cette même Carte générale , on n’a marqué

la dil’tance entre Ousdkoi Ollrog 85 l’embouchure de la riviera
Oral . que d’un quart de degré: on s’ell moins trompé dans la poli-a

tion (18s: l’on a donnée â Okhotsk, puifque cet Oflrog cit, prefque

à cent l’oixante-deux degrés de longitude , auolieu que fuivant les

Obfervations allronomiques de M. le Lieutenant Kralilnikof, il
doit être a cent foixante; a l’égard de fa latitude, il n’y a pas beau-

coup de différence. a ’ ’

Il cil: ailé de voir , par ce qu’on vient de dire , que la côte depuis

Okhotsk jufqu’au Fleuve Amour, fans parler de la différence de la
longitude , el’t mal déterminée fur la Carte , puil’que , l’uivant les

oblervations dont on vient de parler , Okhotsk cit litué beaucoup
plus à l’Ell: que l’embouchure de la riviere Oud ; par conféquent la
côte doit s’étendre non du côté du Midi , mais prel’que du côté du

Sud-Ouefi. ’ -

Oudskoi-Ol’ttog cit limé fur la rive l’eptentrionale de la riviere

Dur! , à fept journées de marche de l’on embouchure , en comptant

dix ou douze werfts pour chaque journée : cela doit s’entendre de
toutes les dillances que nous avons évaluées par journées pour. tous

les endroits dont nous avons parlé. ’ « V
Les bâtiments qu’on trouve dans cet OPtrog , font une Eglife dé;

diée à Saint Nicolas , un petit bâtiment pour les tributs , 8c dix
maifons pour les Habitants. Cet Ollrog ePt du rellort d’lakoutsk ,’
d’où on y envoie des Commis pour la levée des taxes.

a Il y a fept Nations de Toungoufes qui payent tribut dans cet
-Ol’trog ,- l’avoir , les Lalz’glzirskie ,- Goiganskie , Oddianskie , 0gb:-

kagirskie , Butalsltic , Kirigirskie; les taxes que ces» Peuples l’ont

obligés de payer pour leur tribut, le montent à quatre-vingt-cinq
-Zibelines 85 douze renards par année.
Cet Olirog n’étoit habité autrefois que par des Soldats; mais en
fi;

173 5 on y tranfporta dix Familles de Laboureurs pour en défria
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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 a cette culture. i

Après l’embouchure de la riviere Oud , on trouve le long de la
côte , à huit werlls deux cents l’agenes de diltance , la petite riviere
Culikan. A deux werl’ts trois cents cinquante fagenes de la riviera
OuIiItan , on rencontre celle de Sonilta. A cinq werfis de Sont’lræ,
cit celle de K alamaclzin. A deux werfis cent cinquante l’agenes de
la riviere K aldmaclzin , on trouve le ruilleau. Awl’aia , à deux werl’ts

duquel- ell la riviere Tille. A dix werlls de Talla , on trouve la. rivi’ere T illatikan. A lix werlls..85- demie de la on trouve Elgekan , 8a
à onze werl’ts deux. cents. fagenes de cette der-niere la riviere Toromo,

fur les rives de laquelle on attrapoit autrefois beaucoup de belles
Zibelines.
A quinze werlls de la rivi’ere Torom coule la petite riviere Agle:

à quatre journées de marche de cette derniere , on trouve la riviere
Mamgar, qui fe jette dans une Baie allez grande. Vispâ-vis l’em- bouchure même de la riviere Mamga, à dix werlls de la côte, on
voit une Ille appellée l’Ifle des Ours , qui a dix-huitwerlis en lomgueur fur lix de largeur. Après l’embouchure de cette riviera , s’él-

tend en mer le Cap Mamginskoi’ou de Mnmga , auudelâ duquel
coule la. petite riviere-Iouiou ou Clou, qui cita une journée de cher
min de la riviere Mamga. A. l’Efivde ce même Cap cit une Ille ap.
pellée Theoklistowoi ouds- Tb’ecle : il y avoit autrefois une habita.tion d’Hiver de Challeurs. Cette-me a» environ dix werllzs en lon-

gueur 8e autanten largeur : on peut y- palier du Cap dans des caonots: en un feul jour. A l’Oueli de cette Ille CE: une grande 85 profonde Baie (kans laquelle il, y.- a des. Baleines, des. Veaux matins 8:
des poilions appellés Be’louga. relie cette Ille clic pleine dent.
chers 85 de bois son y- trouve des Renards 85. des Zibelines. ,. mais.
inférieurs à. ceux- de. l’Ille de Chaume.
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L’Illa de Chantare ait beaucoup plus grande que l’llle de Thecle ,
elle ail limée plus avant qu’elle en mer..L’extrémité méridionale de
l’Ille de Thecle , cache l’extrémité faptentrionale de l’Ille de Chanta-

re ; de façon que de loin ces deux lilas paroill’ent n’en formerqu’une

feule. Il faut trois jours 85 demi pour faire le tour de l’Ille de Chantare aVec des canors , 85 trois journées de marche pour la travarfer 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 confidérablas font
celles d’Anaéarinu , Jakclu’na, K abanawa , Galbe 85 Burin.

L’embouchura de la. riviera Anaéarina , ail: vis-â-vis celle de

la riviera T ougaur, dont on parlera plus bas , 85 qui fut appellée
ainli- du nom de quelque Chalfeur dont l’habitation d’Hiver étoit

dans cet endroit,
La petite riviera Jakdu’na, du côtédu Nord, ell; a une demi-

journée de la riviera Anabarina. En partant de la riviera faldina , 85 en fuivant les côtes de l’Ille de Chantara au Nord jufqu’à la
côte méridionale,.on trouve la Baie ,Romsltaz’a , qui a dix â douze

.vrerlls de longueur , 85 la dillance depuis la petite riviera Jakcliina
jufqu’â cette Baie ail de vingt WerPts environ. V
La petite riviera Kaôanowa , el’t à quinze werl’ts de cette Baie;

85 environ huit werlis au-dela on trouve à l’Efl: une Baie de

la longueur de quinze à vingt werlis , dans laquelle le jettent
deux petites rivieres qui ont leur fource proche celle d’Anabarina 85

de Kabanowa.
Visa-vis cette derniere. Baie, du côtélda l’Ell: , â peu de dil:
tance de l’Ille , ail: une montagne fort élevée 85 remplia de rochers:

on en peut faire le tour avec des canots en un jour. En face de ces

rochers on voitan droite ligne. une Illa grande 8c balle, ail: ap.
pellée 0010i , parce qu’il n’y croît point de bois.

De la Baie dont nous venons de parler , on palle en:une demi,
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journéejul’qu’â la riviera Galba,d’où il ya autant de chemin julqu’â la riviera Toi ; 85 de celle-ci l’on compte lept werflx jufqu’â la

riviera Burin, d’où après avoir doublé la pointe de l’llle de Chan.

tare , on gagna en un jour la petite riviera Alinéarina.
Il y a dans cette Illa non-feulement du bois , mais. différents animaux en allez grande quantité , 85 fur-tout des Renards , des Zi-

belines , des Hermines, des Loups 8c des Ours. Les principau;
tuileaux font les Cygnes , les Canards 8: les Oies. Dans les Golfes
on trouva des Barbuas , des poillons appellés Lande (r), différentes

fortes de faumons connus fous les noms de Malma , K hariouji 8:
Kounja. Il y croît une grande quantité de baies de différentes

efpeces. . - i

i r A une demi-journée de chemin ,’ en allant avec un ean0t , on

trouve au Midi une Illa appellée Khoudoi-Chantare , ou la mana
Vaile Chantare , qui a environ dix werl’ts de long fur autant de A
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 aulli fiérile, puifqu’au-

trafois il y avoit allez de bois , 85 qu’on y prenoit quantité de Zibeiinas ; mais depuis que ces Bois ont été brûlés par la négligence des

Giliaki , qui y laillerent du feu fans l’éteindre , on n’y voit que des
montagnes arides , 85 tous les animaux y ont été détruits.

De la mauvaife Illa Chantare , on palle en une demi-journée de
chemin , avec des canots , dans l’Ille Belotchei , ou des Ecureuils ;
elle ait â-peu-près de même grandeur. Cette Illa ail, couverte de
bois. Il y a aulli une grande quantité d’animaux , 85 fur-tout d’écu-

ïeuils , d’où lui ell: venu l’on nom. Elle ait lituée au Midi de la

mauvaife Illa Chantare. 1
.A lix werl’rs de l’Illa des Ecureuils , du côté du Sud-Eft , ell: une

petite Illa; 85 du côté du Sud de cette Illa, on en trouve une autre
ç ’(r) Lamina angor mgr! varia. Stell. n ’
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petite toute hérilléa de rochets ; elle ell; li élevée , qu’on peut lapa

percevoir de l’embouchure de la riviera Oud. Elle ail: éloignée de
l’Illa des Ecureuils d’une demi-journée de chemin. ’ ’ ’

- A commencer depuis l’Ille de Chantare , on trouve-entre toutes
Illas, dans les Détroits qui les (épatent , quantité de longues I
pointas de rochers allez élevés ,85 des écœuils cachés fous l’eau ; ce

qui rend le paillage de cesDétroits fort dangereux.
En allant le long de côte, depuis la riviera Oz’ou jul’qu’ait

Fleuve Amour , la premiere petite riviera qui vient l’a jetter dans la
mer , all celle de Manmatchin. , qui ail éloignée de la riviera Oiou

de
deux journées de chemin. . .
’ ’A une demi-journée de chemin de la riviera Manrnatchin , on
trouve la riviera Aimaltan. De celle-ci on arrive en deux jours â la
riviera Tougour , ou Touklzourou-éira , qui a l’on cours dans l’Empire de la Chine: l’on embouchure el’t placée l’ur les Cartes Chia:

noires à cinquante-quatre degrés vingt-cinq minutes delatitude ;.
a; le Domaine de l’Empire de Rullla s’étend jul’qu’au cinquanta-

cinquieme degré : cette riviera le jette dans une grande Baie. En
face de l’on embouchure , à peu de diliance de . la côte , il y a
une petite Illa remplie de rochers, appellée Kebout-khada , c’ell;

à.dire Montagne. Les côtes entre les rivieres Tougour 85 celles
d’Amour l’ont habitées par des Giliaki, l’ujets de l’Empereur de la

Chine. -

î La petite riviera Oule-bira vient l’a jetter dans la même Baie,’

85 n’ait éloignée de la riviera Tougour que d’environ dix Warl’ts ; 8c

après la riviera Ouk-bira , on trouve la petite riviera Gouelefiim ,
dont-l’embouchure l’ur les Cartes Chinoil’es en: placée à cinquante-

trois degrés. cinquante-une minutes de latitude. Le Cap Tcheinea;
kanskoi qui s’avance en mer l’elpace de plus de l’oixante werlls ,

commence à l’embouchure de cette petite riviera. ’
Sa. largeur depuis l’ embouchure de la riviera G aueleéiim jul’qu’à’r
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l’embouchure du Fleuve Amour, occupe prel’que un degré routait:

tier "au Sud-Ouell. Au relie , ce grand Cap a prel’que par-tout une
largeur égala , à l’exception de quelques petits Caps qui s’avancent .

en Mer. Sa polition el’t du Ngtd au Sud. Les Chinois n’ont point
donné de nom à l’on extrémité l’eptentrionale ; mais l’on extrémité

méridionale qui en compofée de deux Promontoires , a deux noms.
Le plus avancé ail appellé Langada-Oforo; 85 celui qui ail: après 5

Miangada-Oforo. .
A treize werl’ts de ce Cap , il y a en mer une Illa qui s’étend en’

longueur l’el’pace de quarante werlls. Sa largeur dans la milieu alla

de douze. Cette Illa a la forme d’une demi-lune , dont le milieu ail:
précifémant vis-â-vis le Cap dont nous avons parlé; de forte qu’on
ne peut pas douter qu’elle n’ait été jointe autrefois à ce Cap. A peu.

de dill:ance de l’extrémité méridionale de cette Illa , il y en a une

autre petite remplie de rochers : elle ail: appellée Gouiadzi-khida.
De l’extrémité méridionale du Cap Tcheinekanskoi , delta-dire,
depuis Langada-Oforo , la côte jul’qu’â l’embouchure même du

Fleuve Amour, al’t au Sud-Ouell.
A quarante Werl’ts de Langada-Oforô , on trouve la petite riviera
Ningai-éira :elle coule d’une chaîne de montagnes appellée Tli-

khika-alan, qui s’avance vers la mer, au milieu du Cap Tcheinee
kanskoi. Au-delâ de l’embouchure de cette riviera , s’avance en mer

un grand Promontoire appellé Doulai-gada-oforo ; 85 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 riviera Ningai-bira , coule la.

petite riviera K andagambira, qui a l’a fource près de la petite riviera Gaude-bina. Elle l’a jette entre deux Caps , dont celui qui ail:
au Nord-Ouelt al]: appelle’ Tianga, 85 celui qui ait au Sud-fifi ,

Fitouga. ’

’ La riviera Amour, ou , comme on l’appelle dans le Pays ;
Sakliolin-oula ,
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Soltbalin-oula, ail à quinze werlis de celle de Ningai-bira : l’uivant
les Cartes Chinoil’es, elle l’a jette au cinquante-deuxieme degré cin-’

quante minutes de latitude l’eptentrionale dans un grand Golfe qui
Cil: entre Langada Oforo .85 Ritliga-oforo. Ritliga-oforo en: placé
dans ces Cartes fous le cinquanta-deuxieme degré dix minutes de

latitude. ’

L’endroit le plus proche de Ritlîga-oforo , ou l’on pu’ille palier,

ail une grandesllle habitée, qui s’étend du Nord.Eli au Sud-Ouel’t
environ l’el’pace da’quatre degrés 85 demi. Son extrémité l’upérieure

.el’t fous le même degré de latitude que la riviera Cule-éira; 85 l’in-

iférieure dans ces mêmes Cartes Chinoil’es , ait â quarante-neufde;

grés cinquame minutes : la largeur du Détroit antre Ritliga-oforo
ô; cette grande Illa , n’al’t marquée que de trente werlls.
Les côtes depuis la riviera Oudjul’qu’â celle d’Amour, à l’excepJ

tion des Promontoires 8c des Caps qui s’avancent en mer , courent

prefque directement du Nord au Sud,

Tome Il; Mm
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Des [flet K ouriles.
O N comprend l’ous le nom d’Illes Kouriles, prel’que toutescelles
qui s’étendent les unes après les autres vers le Sud-Ouel’t , depuis

Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamtchatka
jul’qu’au Japon. Ce nom leur a été donné par les Habitants des Illas

les plus voilinas du Kamtchatka , que les naturels du Pays appellent

’Kouchi , 85 les Bulles Kouriles. 0
Il ait difficile de fixer au jul’te le nombre de ces Illas. A en juger
fur le rapport des Kouriles des Illas les plus méridionales, 8c des Japonois même que des tempêtas jarretant l’ur les côtes du Kamtchatka ,

il y en a vingt-deux : peut-être excepter-on de ce nombre les plus
petites ; car fuivant la relation de M. Spanberg , qui a pénétré jul-

qu’au Japon , il paroit qu’il y en a bien davantage , ce qui donne
beaucoup de peine 85 d’embarras , lorl’qu’on veut accorder les noms

Bulles donnés a ces Illas par M. S panberg , avec les noms Kouriles
connus par les rapports des naturels du Pays , à l’exception cependant des deux premieres , 85 de l’Ille Kounaclzir,.la plus voiline de
l’Ille Marmai , auxquelles M. Spanberg a laillé les noms qu’elles

avorent. ’

La premiere 85 la plus proche de Kourilskaia Lopatka , ou de la

pointe méridionale du Kamtchatka , ell appellée Choumtclxou (r) s
l’a longueur du Nord-El’t au Sud-Ouefi el’t de cinquante werlis ,. 8c

l’a largeur de trente. Elle al’t remplie de montagnes 85 de quantitéde

lacs 85 de marais d’où l’ortent beaucoup de petites rivieres qui vont
(r) Sur ma Carte , Schoumrchou.
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Iejetter dans la mer , parmi lefquelles il y en a où l’on trouve difié-

rentes efpeces de faumons , comme, par exemple , ceux qu’on ap-I

pelle rouges 8; blancs , des Gorbouclzi , des Golçfi, &c.5mais la
quantité n’en efl: point allez grande pour fournir à la fubfiflance des
Habitants pendant l’Hiver.
A la pointe du Sud-Ouel’t , c’ef’t-à-dire aux environs du Détroit

qui cit entr’elle 8: la féconde Ifle Kourile , il y a des habitations
Kouriles dans trois endroits différents, (avoir: I 9. fur le bord de la
petite riviere Achiolrhouroupiclzpou : z°. fur les bords de la petite riviere K horoupichnou, à une demi-werl’r de la premiere : 5°. fur le
bord de la petite riviere Moe’rpaur , qui n’efi: qu’à une werfi: de la

précédente: elles ne contiennent toutes que quarante-quatre Habi.

tants. Quelques-uns payent leurs tributs en peaux de Zibelines ô:
de Renards 5 mais la plus grande partie en Cafiors marins.
Les Habitants de cette Ifle , ainfi que ceux de Kourilskaia Le» patka , ou de la Pointe méridionale, ne font pas de vrais Kouriles;
mais ils tirent leur origine du Kamtchatka : ce (ont des gens qui,
à l’occafion de quelques divifions , 8; fur-tout après l’arrivée des

Bulles dans le Pays du Kamtchatka , [e féparerent des autres 8: vinrent s’établir dans cette Ifle sa fur Lopatka , ou la Pointe méridio-

nale du Cap. Ils contraâerent des alliances avec les Habitants de la
. féconde Ifle 5 ce qui leur fit donner le nom de Kouriles. En effet»,
ils prirent non-feulement plufieurs de leurs coutumes , mais ils de?
vinrent fort différents de leurs ancêtres 5 car les enfants venus de
l’union de ces différentes nations, ont une figure plus avantageufe ,

les cheveux plus noirs , 8: le corps garni de poil.
Le détroit entre Lopatka , ou la pointe méridionale 85 cette Ifle,

a quinze werPts de largeur 5 on peut le traverfer en trois heures
avec des canots lorique le temps efl: beau; mais outre-que cette circonfiance eli nécelÏaire pour faire ce trajet 5 il faut encore que ce.
foit à la fin de la marée 5 car dans le temps de la haute marée 5 les flots

Mmij
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viennent danszce détroit l’efpace de quelques werfis avec tant d’un:

pétuofité ô; de fureur , que même dans le plus grand calme ils le
couvrent d’écume 85 s’élevent à la hauteur de vingt à trente. fagenes.

Les. Cofaques appellent ces vagues fiuwoem ou fôuloem, 85 les Kouriles, fuivant M. Steller , Kogathe , delta-dire chaîne de montagnes.
Ils appellent aufli ces vagues K amorti 5 c’el’t-à-dire Divinité : la
crainte qu’ils en ont , fait qu’il’les regardent avec refpeét i: lori
qu’ils pafient deil’us , ils leur jettent de petites figures taillées allez

artifiement 5 afin d’obtenir un heureux parage , 85 de n’être point

fubmergés 5 pendant ce temps-là ,1e-Pilore fait des conjurations ou
fortileges. On s.’ étendra davantage fur cela en parlant de la Nation

des Kouriles. 4

La feconde. Ifle des Kouriles appellée Poromozfir , ePt deux fois

plus grande que la premiere : fa fituation efl: du. Nord-Ouefi au
SudOuefi; 8; le détroit qui la fépare: de la. premiere Ifle n’el’t que.

de deux werl’ts. Un. VaiEeau y peut mouiller dans un temps de
tempête , mais non fans danger; car le fond de ce détroit n’elt que
de rocs 5 85, il n’y a point d’endroit ou l’on’puifl’e jetter l’ancre avec

fûreté. Si par malheur le Vailreau vient à chafÎer fur l’es ancres 5, il

court le plus grand danger de: périr , les. côtes étant fort efcarpéesr,
I pleinesde rocs , si le détroit fi relièrré , qu’on. ne peut les éviter..Un

de nos Vaiflëaux y périt malheureufement en 1741s
Cette Ifle cil: aufli fort. montagneufe , remplie de lacs entrecouz.»
pés de petites rivieres. comme celle de Clzozmmlzou. Orme voit dans.
ces deux Illes. que de petits cedres (1)8: desbtoull’aillesdonr les Ha,bitants font ufage au lieu de bois à brûler. Ils ramafl’ent le long des
côtes les différentes efpeces d’arbres que la mer 8: les. vagues y apportent de l’Amérique 84 du Japon , 85 qu’ils jettent [in la côte:,’

parmi lefquels on trouve quelquefois des arbres de camphre, dont
on mi a apportéde grands: morceauxa
(L) On les appelle Slanetz i8: Grnel. F1. Sib.. pag. :68 ac 18m,
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. Les naturels de cette Ifle font de vrais Kouriles , qui: y- pafferelit de l’Ifle Onekoutan , qui élit airez peuplée 5 mais on’ne fait pas pré-z

cifémentla- raifon qui donna lieu à leur émigration. M. Steller dit
que les*Habitants des Ifles plus éloignées viennent dans l’Ifle d’OA

nekoutan enlever à ces Infulaircs leurs femmes à: leurs enfants ,
8l qu’ils les emmenent avec eux 5 c’eff peut-être ce qui les a obligés

d’abandonner les lieux de leur naiffance pour aller s’établir dans

cette Ifle déferre: ils n’oublient point pourtant le lieu. de leur ori-.

gine , car ils y viennent fouvent , 84 ils y demeurent quelquefois
une année ou deux fans en fortin.
Tous les gens du Pays affurent qu’il y a eu autrefois un commerce
entre les Habitants de ces deux Ifles dont je viens de parler , à: ceux î
des Illes Kouriles qui font plus éloignées. Ceux-ci leur apportoient
diiférents vafes de bois vernis , des. cimeterres , des anneaux d’argent

que ces Peuples portent aux oreilles, 86 des étoffes de coton 5 qu’ils r
prenoient ordinairement chez eux en échange , des plumes d’aigles

dont ils fe fervoient. pour empenner leurs fleches.. i
Cela paroit d’autant plus vraifemblable5que j’aiïeu de la’fecondo u

Ier des Kouriles , un cabaret vernis, une taire ,, un cimeterre du Jaa
pon de un anneau d’argent ,.que j’ai. envoyé au cabinet de curiofitész

de S. M. Impériale. Il,efl: bien sûr que les Kouriles n’avoient pu. les

recevoir
que du Japon. ’ I a
- Les Kouriles de la féconde me ont Ieurshabitations fur la pointe
du Sud-Ouefl: , au bord d’un lac qui a environ cinq werflzs de cira
cuit, 8c d’où- fort une petites riviere appellée Peipozt , qui. va. fe- jetter

dans la mer. Ces-deux Illes font fujettes a de fréquents 8:: terribles:

tremblements de terre 8c a des inondations affreufes. Ily a eu faro.
tout deux tremblements de terre 85. deux inondations plus remar-quables que les autres. Le premier, arriva en 173.7 , arpeu-près dame
le temps que je me rendis au Kamtchatka 5 ô; le fécond ,en.174.z.,.

au mois de. Novembre. Je parlerai du premier en fon lieu , 8:. je:

2.78 Descan-rron’

rapporterai toutes les circonflances qui raccompagnerait. Pour le
fecond, je n’ai pu l’avoir s’il fut violent 85 s’il caufa beaucoup de
dommages aux Habitants , puifqu’il n’arriva qu’après mon départ de

Kamtchatka 5 a; M. Steller n’en dit rien.
Du côté de l’Ouelt de l’Ifle dont je viens de parler , cil: une Ille
déferte défignée dans les Cartes fous le nom d’Antlzinogene ( I) 5 mais
elle el’t appellée par les Kouriles Ouialtoujatclz 5 c’el’t â-dire rocher

efcarpé 5 les Cofaques l’appellent Alaid. Cette Ille efl: éloignée

d’environ cinquante werlis du Continent. Sa figure efl: ronde 5 elle
n’ef’t compofée que d’une feule 86 haute montagne qu’on peut ap-

percevoir par un temps ferein de l’embouchure de la Bolchaia Relta.

Les Habitants de Lopatka, ou de la Pointe méridionale des Kouriles 85 des deux Illes précédentes , y vont avec leurs canots pour.

la pêche ou la chaire des Lions ô; des Veaux marins qui s’y
trouvent en grande quantité. Par un beau temps , on voit la fumée
forcir de (on fommet.

On trouve dans la relation de M. Steller, la Fable fuivante fur
cette Ifle. Elle ltfi fut racontée par les Kouriles qui habitent aux environs du grand lac de ce nom.
Cette Montagne étoit autrefois limée, lui dirent-ils , au milieu
de ce lac , 8c comme par fa hauteur elle ôtoit la lumiere à toutes les
autres Montagnes voilînes , celles-ci indignées contre elle lui chercherent querelle , de forte qu’elle fût obligée de s’éloigner 86 de fe

tenir à l’écart en mer 5cependant pour laiiI’er un monument de fon

féjour dans le lac , elle ylaifl’a (on cœur , qui enlangue Kourile cil:
appellée Outclzitchi , 8; en Bulle S erdgfi-ltamen , ou Cœur de rocher.

a En effet, ce rocher elt placé au milieu du lac Kourile , 8: a une forme conique. Elle prit fa route par l’endroit où coule la riviere 0(0naia , qui fe forma à l’occafion de fon voyage, puifque quand la
(x) Sur la Carre , Anfinogen.

aj-’ ..7*
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Montagne le leva de a place , l’eau du lac le précipita après elle ,

8c fe fraya un chemin vers la mer: 8c quoique les jeunes gens de ces
Pays le moquent de ces contes abfurdes , dit notre Auteur 5 cependant les vieillards 8: les vieilles femmes les regardent comme très vrais;
ce qui peut faire juger de la bifarrerie de leurs idées 8c de leur crédulité.

M. Steller ajoute qu’outre les Lions 85 les Veaux marins , il y a
dans cet endroit des Renards rouges 8: noirs , des Béliers de mon-cagnes 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 fe foient égarés. ’

La troiiieme Ille Kourile, cil celle de Sirinlci , celle d’Alaide

n’étant point mife au nombre des Illes Kouriles: la lituation eli au
Sud-Ouelt , de l’extrémité de l’Ille de Poromoulir. Le détroit qui

l’en fépare , a cinq werfis de largeur. On a mis cette Ille dans l’Atlas

Bulle. fous le nom de ’Diakon. Les Kouriles des deux premieres
Illes palfent quelquefois dans cette Ille pour chercher de la Sarana 5

8: pour attraper des Oifeaux dont ils fontleur nourriture.
La quatrieme Ille Kourile s’appelle, Onnekautan , 8: n’ell: pas li

grande que l’IlIe Poromoujir. Sa lituation eli du Nord-Eli au
Sud-Ouel’t. On ne peut y aller de cette derniere en un jour fur des
canors. Le nombre de l’es Habitants cit allez grand 5 ils tirent leur
origine des Kouriles de la féconde Ille , comme je l’ai déja dit : les

Habitants , 8; même des Familles entieres , panent quelquefois pour
rendre vifrteà ceux de l’Ille Paromozglir , 8; leur payent volontai-

rement des tributs en peaux de Caliors 8: de Renards; ce qui peut
faire juger que les autres Habitants de cette IlIe ne refuferoient
pas de payer des tributs , li on envoyoit des gens pour les foumettre
8: les allurer de la clémence de S. M. Impériale , 86 de la puilfante
proteétion qu’ils peuvent en attendre contre leurs ennemis 5 qui

viennent de temps en temps faire des incurlions chez eux. Au relie ,

2.80
DESCRIPTION
rien ne prouve , a: aucune relation n’attePte que les Japonoiszqui
ont été emmenés à Saint-Pétersbourg , ayent dit qu’ils ont été pris

dans l’Ille d’Onekoutan parles Cofaques du Kamtchatka , .8: qu’ils
ayent alluré qu’elle étoit défene.

Ni M. Steller , ni moi n’avons eu occalion de nous informer
en détail des autres Illes Kouriles : c’ell: 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 5 ou ils furent faits prifonniers. . .

M. Muller n’elt pas d’accord avec moi fur leur nombre , car il
place l’Ille d’Onekoutan la fixieme , a: non la quatrieme; ce qui

cependant ne vient que dece qu’il compte les petites Illes; ce que

lesSuivant
Kouriles
ne
font
point.
..It
la defcription de M.
Muller
, après l’Ille
de Poromazgfir,’
ou la feconde des Illes Kouriles , on trouve celle de ’Siri’nki ,’

qui, fuivant lui, eli la troifieme 5 Ouiaklzkoupa elt la quatrieme;
Koukoumiclza ou K oukoumiwa la cinquieme. La premiere 8: laderr
. niere , c’eli-à-dire Siririki 85 Ko’ukoumiwa 5 font petites 5 celle du
milieu , c’eli-â-dire Ouiakhlcoupa , eli plus grande : elle el’t re-

marquable par une montagnettes haute que l’on apperçoit dans un
temps ferein de l’embouchure de la Bolchaia Reka.

. Ces Illes forment un triangle 5 Cuiakhkoupa eli plus au Nord
8c a l’Ouellz que toutes les autres ;Sirinlti , eu égard à la précédente 5’

eli au Sud-EH 8:: à la même latitude que celle de Poromozfir; mais
V .Koukoumiwa el’t un peu plus au Midi que Ouialtlzkoupa. Il pa-’
toit que ce font ces Illes qui font indiquées dans la Carte générale
de l’Atlas Bulle , fous les noms. de Diakon , Sainte Helie ou [lia 5
,85 Galante , (sa dont la lituation paroit former un triangle , quoique
leur polition ne s’accorde pas exactement avec la defcription dont

je viens de parler. ; n - . .
. La fixiemç me Kçurile , Inivant M, Muller,efi appellée Mouche
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Ë’Ônnikoutaana feptieme Araoumakoutan. Pour y aller en canot’, il faut une-demi-journée 5 ellen’ell: point habitée z la feule

chofe qui. la rend remarquable .5 c’ell qu’on y trouve un Volcan

comme au Kamtchatka. l

La huitieme s’appelle S iaskouran : elle el’t féparée de la feptieme.

par? un détroit de la même grandeur que le précédent. Elle a quelques Habitants auxquels l’on n’a point fait encore payer de tributs, i
A l’Ouel’t de cette ille , eli la neuvieme ille appellée [karma ; 86

denlà en allant auSud-Ouefl: , on trouve la dixieme qui porte le nom
de Machaourclzou : elles l’ont toutes deux déferres à; petites. On;
trouve au Sud-EH: de Siarltoutan , une petite ille appellée [gerfaut ,

qui eli la onzieme. i
. La douzieme ille s’appelle Chokoki: elle eli fituée au Midi de
Sias’kouran , dont elle eli li éloignée , que dans les plus longs jours

en peut à peine y aller en une demi-journée avec des canots , même
les plus légers. On dit que les Japonois tirent de la ’mine de cette
ille , qu’ils chargent fur de gros Vailfeaux 5 mais on ignore de quelle

nature elle e11. ’ ’
La treizieme ille 8c les’fuivantes , jufqu’à- la dix-huitieme, font

appellées Morogo, Chaclwwo , Ouchitir , Kitouî 86 Chimouclzir :
celle d’Ouchirir el’t un peu à l’Elt , 8; les autres , ainli que les pré-

cédentes, font limées fur une même ligne vers le Midi , ’84 l’on

peut , en moins de douze heures, traverfer avec des canots , chacun
des détroits qui fépare ces illes 5 mais le trajet d’une ille à une autre

ell: fort difficile , parce que dans tous les temps du flux 8; du reflux,
la mer y ell: d’une rapidité extraordinaire 5 86 li le vent s’éleve 5 la

rapidité des vagues 8; des courants emporte les canots en pleine
mer, où ils pétillent communément. C’eli pour cette raifon que
les Habitants de ces illes ne pall’ent ce détroit que dans le Printemps ,

,8; par un temps calme. I

Motogo , Chacfiowo a: Oudzitir n’ont rien de remarquable : il

Tome Il. N n ’
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croît des rol’eaux dans l’Ille de Kitoui 5 dont on fait des ficelles.

Celle de Chimauchir cil 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 font indépendants. Les
Navigateurs qui furent envoyés , il y a dix fept ans 5 par Pierre le
Grand , apperçurent cette Ille; aucun Bulle n’avoir pénétré plus

loin avant la féconde expédition du Kamtchatka.
L’ille appellée Tchirpoui eli la dix-huitieme : elle eli lituée à
l’Oueli en face du détroit qui ell’entre la dix-leptieme se la dix-neuvieme : elle n’ell: point habitée 5 mais les Infulaires de l’ille pré- ’

cédente 8c de celle qui fuit, y viennent pour prendre des. Oifeaux
ou y cœuillir des racines z il y a une montagne, fort élevée. Les
Habitants de Kitoui dirent 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 Vailfeau J aponois qui fit naufirage fur l’es côtes , 8s
que les Habitants de l’ille voiline rendirent les. gens. de cet équig’
page aux J aponois 5 moyennant une rançon.
Le détroit qui lépare l’ille de Chimouclzz’r de la l’uivante 5 appellée

Itaurpou 5 qui eli la dix-neuvieme- ,, elili large qu’on ne peut apper.
cevoir une ille de l’autre; mais Cie-là jufqu’à (hanap 5 que l’on

compte pour la vi-ngtieme 5 85 de cette dernierejufqu’a la vingtunieme 5 nommée Kounachir 5 les détroits font beaucoup moins
larges. La vingtodeuxiemc- sa la derniere cil: près du Japon 5 8c les
Japonois l’appellent Marmai; On ne dit point dans la delcription de
M. Muller de quelle largeur el’c le détroit qui el’t. entr’elle a: Fille

K aunachir ,- 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 Marmai ell: la plus. grande de toutes 5 &naprès elle Karma-

rhir tient le fécond rang,- Irowpou 84 0:00qu l’ont aulli des illea
confidéreibles, 8c même plus grandes que toutes celles dont nous ’
avons parlé précédemment. Ces. quatre files, c’efl-à-dire 5 Mammi,
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.Kounachir 5 Itourpou sa Ouroup font toutes fort peuplées. Les Infulaires d’Itourpou si d’Oaroup s’appellent K ikh-Kauriles : ils ont un

langage particulier 5 8; ils tellemblent à ceux de l’ille Kounaclzir 5-

mais on ignore s’ils parlent la même langue 5 ou non 5 on ne fait
pas non-plus s’il y a"dans la langue des Kikh-Kouriles 5 quelque
conformité avec celle des Kouriles du Kamtchatka 84 des autres illes

qui
en font voilines. .
Une c’hofe qui mérite d’être obfetvée 5 c’ell: que les J aponois appellent tous les Habitants de ces quatre illes du nom général d’Icfi 5°

d’où l’on peut conclure que les Habitants de l’ille Marmai font de

la même race que ceux des trois premieres illes 5 asque c’eli la même

langue que l’on parle dans ces quatre illes 5 ce qui peut aulli fervir
à corriger l’erreur des Géographes 5 qui ont donné le nom d’Iefi à

une grande terre lituée au Nord-Ell: près du Japon 5 tandis qu’elle
n’elt compofée que des illes dont nous’venons de parler 5 cela d’ail-p

leurs s’accorde avec les relations que nous ont données les Hollandois qui furent envoyés en I 64.3 5 pour reconnoîtrela terre d’Içfi). l

Ce furent les Habitants des illes [tampon 8: Ouroup qui commet;
cerent autrefois pendant vingt-cinq ou trente années avec les 111qu
laites des illes voilines de Kamtchatka. Quelques-uns d’eux ayant
été faits pri-lbnniers dans l’ille de Pommoujir 86 conduits au Kamt-

chatka 5 cela fut peut-être caufe que tout commerce a; toute navigation furent interrompus entre ces illes. Au relie, ces Prifonniers furent d’une grande utilité 5 en ce qu’ils fervirent a éclaircir 84 à rec-

tifier les relations que l’On avoit eues des Japonois 5 a; ils nous en
donnerent- même de nouvelles.
C’el’t d’eux qu’on a appris que ces Kikh-Kouriles qui habitent

les illes Irourpou se Ouraup , vivent dans une entiere indépendance. t
Quant à l’ille ’Marmai 5 on fait 8: par la relation des Voyageurs Europens 5 36 parle rapport des J aponois 5 que cette ille ell:

depuis long-temps fous la domination du Japon. Ils nous ont en.

Nil ij

3.84 . DESCRIPTION

’core appris qu’il y a dans ces illes une grande quantitéde. Kouriles

«St de Kamtchadals en elclavage.

Les premieres illes sa les dernieres n’opt prelque point de bois;
excepté celles qui font limées fur les côtes à l’Ouell: 5 au-lieu que

celles-ci en produilent en abondance; de-lâ vient qu’on y trouve
toutes fortes de Gibiers 5 8c des rivieres 5 dans les embouchures delquelles les gros Vaill’eaux peuvent trouver de bons ancrages 5 85 un
abri alluré 5 c’ell: en quoi l’ille trimai-pou ell: fur-tout préférable aux

autres.
Les Habitants de l’ille K ounachir vont acheter dans l’ille Matmar’

des. étoffes du Japon 5 tant en foie qu’en coron 58; toutes fortes. d’al-

T renfiles de fer pour le ménage, qu’ils portent dans les illes d’heur-

jvou se d’Ouroup. On fait dans ces deux illes des toiles d’orties (I) 5
que les J aponoisleur’achetent 5 ils leur vendent encore des pelleteries
qu’ils tirent des illes voilines du Kamtchatka 5 ou qu’ils ont chez

eux 5 commeaulli des poilions Tees, 8: de la graille de Baleine que
les Habitants de l’ille de Marmai emploient dans leurs aliments 5 86
ils les tranfporrent même au Japon 5 li l’on peut ajouter foi aux re-

’ lations des Européens 8c des Voyageurs. 4
I L’illeJWatmai s’étend en. longueur du Sud-Oueli au Nord-EH.

- Les Japonois ont établi. lin la pointe de cette ille qui eli au SudOuellz- une forte garnil’on 5 vrai-lemblablement. pour garantir cette
ille 84 la mettre à l’abri des Chinois 8:. desincurlions des Habitants
l de la’Chorée. A peu de difiance de-là 5 à l’extrémité d’un détroit qui

a [éparel’ille Matmai du Japon, el’t une. Ville qui porte. le même

nom que l’ifle 5 8: dans laquelle on trouve des armes 5 des canons,
’ 81 toutes fortes de munitions de guerre.On y a même fait depuis-peu»

I de nouvelles fortifications .- les Japonois qui. font établis dans. l’ille

- de Marmai5font la plupart des bannis.
(le) On enfabriqueaulli euFrance depuis queltpres années.
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a. Les relations que les Japonois qui furent jettés fur les côtes du
Kamtchatka 5 ont faites au fujet 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 elt fort rellerré en
différents endroits 5 8; fort dangereux à caufe d’une quantité de Caps

pleins de rochers qui avancent en mer des deux Côtés, 85 que dans
a le temps du flux 8: du reflux, le courant y el’t li- rapide 5 que pour
peu que l’on perde de temps 5 ouque l’on manque d’attention 5 les

ÀVailleaux vont le brifer fur les écœuils de ces Caps 5ou font empOr-5

p tés-fort loin en pleine mer. h
Au relie 5 on fait que les Hollandois 5 après avoir quitté les illes
a dont nous venons de parler 5 trouverent du côté de l’El’t une petite
p ille 5 à laquelle ils donnerent’ le nom d’Ijle des États-5 se que delà

a continuant plus loin- leur route à l’Elt 5.- ilsn apperçurent une grande
terre 5 qu’ils appellerent Terre de la Compagnie 5Âqu’ils crOyoient unie

au Continent de l’Amérique feptentrionale. Les rapports faits par les
Japonois 5 se les éclaircillemen-ts donnés par les Habitants de Fille
d’IçfÔ5 ne nous ont procuré aucune lumiere là-dell’us; mais il paroit

que la terre de la Compagnie 5 ell. la même que celle qui fut’décou-

verte par le Capitaine Efpagnol de Gama 5 qu’on doit plutôt la regarder comme une ille 5 que comme un continent 5 parce que l’Amérique5 luivant toutes les oblervations faites entre le Japon a; la.
Nouvelle Elpagne 5 ne peut s’étendre aulli loin. vers l’Oueltà cette

même latitude. ’ -

Il n’y a rien à corriger dans ces relations recœuillies par M.

1er 5 que la lituation générale des ifles Kouriles 5 qui ne s’étendent

pas vers le Sud 5 comme on le lui a dit, mais au Sud-Ouell: les unes
aprèsles autres fur une même ligne 5 comme je 1’ ai avancé 5 à:
comme elles (ont placées dans la Carte générale de la Rullie 5. car

on fait par les nouvelles Cartes 84 les rapports qui ont été faits
. par les Japonois 5 quenle détroit Tell’oi qui fépare lestâtes de l’E’m:
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pire de la Chine se qui s’avance vers le Sud.Sud.OuelI: 5 cit l’épaté
du Cap de ce nom 5 ou de l’extrémité occidentale d’une des illes d’1:-

jô 5 ô: qu’il n’a que quinze werlis de largeur 5 au-lieu que fi ces illes

étoient limées vers le Midi 5 comme on le dit 5 ce détroit feroit incomparablement plus large. Au relie il feroit à l’ouhaiter que la delctiption que M. Spanberg nous adonnée des illes Kouriles qui s’étendent jul’qu’au Japon 5 pût s’accorder avec celle de M. Muller 5 on

conno’itroit par-là au julie non-feulement leur grandeur 85 la vétif

table lituation de chacune en particulier 5 mais encore la diltance
qu’il y a entr’elles 5 au-lieu qu’à prelent on n’en peut juger que par

conjeéture.
Des quatre illes qui com’pol’ent la tette d’Iefi 5 il n’y en a que

deux auxquelles M. Spanberg ait donné leurs noms propres 5 l’avoir:

Marmai 8c Kounaclzir. Il paroit que les ifles Itowpou 85 Garou];
l’ont indiquées l’ous les noms de Z elenoi 86 de Unrannoi , oeil-â;

dire [fie verte 8: Ifie des Citrons 5 85 comme toutes ces illes 5 à l’exception de Matmai 5 l’ont li bien connues qu’on n’ignore ni leur

grandeur 5 ni leur lituation 5 on ne peut pas douter; que le Cap
TelI’oi ne l’oit l’extrémité Nord-Ouell: de I’ille Marmai 5 qui n’a pu

être apperçu parles Rull’es que du côté oriental du Japon; 6; quoi-

que la fituation du Sud-Ouel’t au Nord-E6: , que M. Muller donne
à cette ille dans la relation 5 occalîonne quelque doute 5 cependant
on peut le diliiper en plaçant la pointe de l’ille Matmai 5 qui eli la
plus voiline du Japon du côté de la Chine 5 du Sud-EH: au NordOuel’t 5 ôé du côté des illes Kouriles 5 depuis le’Sud-Oueli au Nord-

Elf, comme on le voit dans les Cartes Chinoil’es 5 où l’on a omis
cependant de l’épater les Illes d’Iefi) 5 ce qui ell: une erreur.

Le détroit qui el’t entre l’ille Marmai se le Japon 5 a 5 fuivant les

nouvelles Cartes , vingt werlis de largeur dans quelques endroits 5 8:
dans d’autres beauco’up’moins; mais le commencement de l’ille du

Japon ou de Niphon eli mis un peu audelâ du 4eme degré. de latitude.
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Ce que l’on dit de la quantité de bois qui l’e trouve dans
les illes voilines du Japon 5 elt confirmé par M. Steller 5 qui dit,
- en général 5 que plus les illes l’ont a l’OCcident de l’Amérique 5 plus

elles l’ont grandes 5 fertiles 5 abondantes en excellents fruits ô; en différentes el’peces d’arbres, comme des citroniers 5 des limons 5 des
bambou (I) 5 des roleaux d’El’pagne 5 8c des herbes venimeul’es dont

les racines l’ont jaunes comme le l’afran 86 grolles comme la rhubarbe. Ces hetbes venimeul’es l’ont connues des Habitants de la

premiere ille Kourile 5 qui les achetoient de ces Infulaires 5 8c
s’en fervoient pour empoil’onner leurs fleches : ces illes produi.
leur aulli 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’autres efpeces de poilions 5 ainli que’des Hirondelles 5 des Aigles, des

Coucous 8c des Maquerelles. Il ajoute que l’Ille de Kounaclzir cil:
couverte de bois de pin 5 de larix 86 de lapin , mais qu’on y manque de bonne eau 5 qu’elle el’t fangeul’e a: fermgineul’e; qu’on y.

voit une allez grande quantité de bêtes fauves 5 85 fur-tout d’Ours 5

dont les peaux fervent aux Habitants à faire des habits avec lel’quels

ils le parent les jours de fêtes.
Les Habitants de cette ille 5 a ce qu’il dit , portent de longs ha;
billements d’étoiles de l’oie 8c de carton 5 ils laill’ent croître leurs

barbes 5 8c ils l’ont très malpropres. Ils font leur nourriture de poil;
l’ons a: de graille de baleine 5 leurs lits l’ont de peaux de chevres l’au-

vages appellés Moulimon (5) , dont il y a une allez grande quantité

(a) Efpece de canne. 5

(a) Polypus marinas. Septieme Tome des Commentaires nouveaux de l’Académie.

( 3) Chevre ou Belier fauvage , ou ruri capra cornibirr arietinir. Quatrieme Tome des
nouveaux Commentaires: Pline parle aufii de ce: animal 5 liv. XN;
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dans cette ille. Ils ne raconnoiflent aucun souVerain, quoiqu’ils l’oient
voilins du Japon. Les J aponois pall’ent chez eux tous les ans l’ur de”
petits bâtiments 5 se leur apportent toutes fortes d’ullzenliles de fer ,’

des marmites 86 des chaudrons de cuivre ou de fonte , des cabarets
’ vernis ,’ des talles de bois vernill’és , du tabac en feuilles , des étoiles

de l’oie ô: de cotton qu’ils échangent pour de la graille de Baleines 5

8: des peaux de Renards 5 mais les Renards de cette ille l’ont très
petits 8; bien inférieurs à ceux du Kamtchatka. Les naturels de Kali;
riaclzir avertirent les Rull’es de l’a méfier des Habitants de l’ille Mat:

mai , parce qu’ils ont des canons de gros calibres qu’ils appellent
Fig. Ils leur damanderent aul’li s’ils ne venoient pas du Nord 5 8: s’ils"
n’étoient pas ce Peuple lifameux par la puill’anca 85 l’es conquêtes,

Be qui étoit en état de vaincre le relie de la terre.

La langue des Inlulaites de K aunaclzir ne diffare prelque en rien
de celle que l’on parla dans l’ille Poromoujz’r; c’ell: ce qui a été con:

firmé à M. Steller par un nommé Liong, Kourile de nation 5 qui
avoit été interpréta du Capitaine Spanberg 5 dans le temps de l’on
Voyage au Japon : d’où l’on peut conclure , avec une el’pece de car;
titude 5 que la langue des illes d’Itourpou à: d’Ouroap difl’ere peu de

celle des Kouriles, ’ .
Il ail: certain que les Habitants de ces illes l’a donnent le nom de ’ *

K iklz-K ouriles ; or le m0t K ourile , ail: un mor corrompu par les
Colaques. Ils ont dit K aurile au lieu de K oucbi , qui el’t le vrai nbm
de tous les Habitants des illes Kouriles 5 c’eli pourquoi li les Habitants des illes Irourpau 85 Ouraup , l’a diliinguent des autres en ajou- ’
tant à leur nom le mot de ,Kiklz; il ail vrail’emblable qu’on devroit
plutôt les appaller K Unit-K oadzi , que K iklz-K ouriles.

Nous dirons dans le Chapitre luivant , quelle elt 1’0pinion de
M. Steller , qui accompagna M. Bering dans l’a navigation àla terre

de la Compagnie,

CHAPITRE

nu’Ka’M’rc’n’a’rxa. 2.89

C H A P51 T R E X.
De l’Amërique.

COM M E nous n’avons point encore de relations certaines 8: dé:
raillées de l’Amérique qui el’t limée àl’Eli du Kamtchatka 5 on auroit

pu le difpenl’er 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 5cepandant pour l’uivra l’ordre que
nous nous l’ommes prel’crit de donner a nos Leétaurs quelques idées

de tous les lieux circonvoilins du Kamtchatka, nous communiquerons au Public ce que nous avons tallemblé de différents endroits
des écrits de M. Steller.
Le continent de l’Amériqua que l’on fait aujourd’hui être limé

depuis le cinquante-deuxieme jul’qu’au l’oixantieme degré de lati-

tude l’aptanttionale 5 s’étend du Sudeuelt au Nord -.Eli prel’que

par-tout à une égale dil’tance des côtes du Kamtchatka , particuliérement jul’que vers la tranta-l’eptieme degré de longitude 5

puil’que les côtes du Kamtchatka 5 depuis Kourilslraia Lopatka , ou
la pointe des Kouriles jul’qu’au Cap Tchoukotsk 5 s’étendent en

droite ligne dans la même direétion 5 à l’exception des Golfes &des
Caps; de lotte que ce n’ait pas l’ans raifon que l’on peut l’oupçon-

net qua-ces deux continents l’a joignoient autrefois 5 fur-tout au Cap
T choulrorslr .5 puil’qu’entre ce Cap se les langues de cette limées visâ-vis à l’Ef’C 5 il n’y a pas plus de deux degrés 8c demi. M. Steller
appuie l’on l’entiment l’ur quatre rail’ons. 1 °. Par la figure des côtes

duKamtcharka 8: de l’Amérique 5 il paroit qu’elles ont été lépa-

rées avec violence. 2°. Quantité de Caps s’avancent en mer
l’efpace de trente jul’qu’â l’oixante werlis. 5°. Les Illas fréquentes s
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que l’on trouve dans la mer , qui l’épare le Kamtchatka de I’Amé-

tique. 4°. La fituation des Illas, 84 le peu d’étendue de cette mer.
’Au telle 5 je laill’e ces preuves aujugement de perfonnes plus habiles 5
il me l’uth de rapporter les obl’ervations que l’on a faites aux envi--

rons de ces contrées. ’
p La mer qui l’épare la Kamtchatka de l’Amérique , efi remplia
d’illes qui s’étendent à la fuite les unes des autres vis-â-vis l’extrémité

de l’Amérique qui ail: au Sud-Ouefl, jul’qu’au détroit d’Anian, 85

forment une chaîne aulli l’uivia que celle des Illas Kouriles jul’qu’au

Japon. Cette chaîne d’illes ail: limée entre le cinquanta-unieme 8;
le cinquante-quatrieme degré de latitude , diraétement à l’Ef’C , 8;

commence un peu au-delà du cinquante-cinquieme degré des côtes

du Kamtchatka.
M. Steller penl’e que la tette de la Compagnie doit être entre les.
Illas Kouriles 8: celles de l’Amérique; mais plulieurs perfonnes en

doutent 5 car , fuivant l’on opinion , la terra de la Compagnie doit
être la hale du triangle des Illas Kouriles se de celles de l’Amérique ,

ce qui paroîtroit probable, fila tette de la Compagnie étoit exaétec
ment placée fur les Cartes.

Le continent de al’Amérique5 quant au climat , ail: beaucoup
meilleur que ne l’al’t la partie la plus extrême de l’Afie qui ail: au
Nord-Eli , quoique l’Amériqua l’oit voiline de la mer à: remplie de

hautes montagnes toujours couvertes de neige. Ces montagnes l’ont
très différentes de celles de l’Alie.

Celles-ci étant pat-tout écroulées 85 entr’ouvertes., ont perdu:

depuis longtemps leur l’olidité 84 leur chaleur interne; 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, ou l’on voit des ar-

brill’eaux 8c des plantes qui approchent de la namre des plantes ligneul’es 5 au-lieu que les montagnes de l’Amérique l’ont compatîtes 5

à: leur furfata n’ait point couverte de mouli’e 5 mais d’une terre
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fertile : de-lâ vient que depuis leur pied julqu’à leur l’ommet elles
l’ont garnies de bois touqu 8c très beaux.

Toutes les Plantes qui croill’ant au bas de ces montagnes, l’ont de

la nature de celles qui naill’enlt dans des endroits l’ecs , 8: non dans

des marais 5 on trouve fur leurs l’ommets les mêmes el’peces qui

viennent au pied de ces montagnes , 8c elles ont ordinairement la
même forme 8c la même grolleur 5 parce que la chaleur intérieure
8e l’humidité l’ont égales par-tout; mais en Alla les Plantes different

li fort entr’elles, que d’une feule efpece on pourroit en faire plulieurs, li l’on ne fail’oit attentionâcette regle générale pour ces con-

trées 5 je veux dire, que les Plantes qui croill’ant dans les terrains bas,
l’ont deux fois plus hautes que celles qui nailI’ant fur les montagnes,

quoique
de la même alpece. I ’
Les côtes de l’Amérique 5 même les plus voilines de la mer l’ous
le l’oixantieme degré de latitude , l’ont couvertes de bois 5au-lieu

qu’au Kamtchatka 5 fous le cinquanra.unieme degré de latitude 5
on ne trouve que de petits bois de l’aule 8c d’aune 5 encore ne croil’.

lent-ils qu’à vingt wetlts de la côte 5 8c les bouleaux ordinairement

à trente. Les bois de lapin dont on tire communément le goudron ,
8c qui croill’ent le long de la riviera du Kamtchatka 5 l’ont éloignés

de cinquante werlts 5 ou même davantage 5 de l’on embouchure; 86
dans cette contrée , fous le l’oixanre-dauxieme degré, on ne trouve a

plus aucun arbre.
M. Steller croit que l’Amérique s’étend depuis le degré de latitude que nous venons d’indiquer , jul’qu’au l’oixante-dixiame 5 86

même au-delà , que cette terre el’t défendue , 8: pour ainli dire couverte du côté de l’Ouelt par le Kamtchatka 5 ce qui el’t la principale caul’e qu’il y croît une grande quantité des afpecas de bois dont

je viens de parler 5 au-lieu que les côtes du Kamtchatka , 8: particuliétement celles de la mer de Pengina , n’en ont point , l’ans doute
à caul’e des vents violents du Nord auxquels elles l’ont expoféas;
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8c f1 les endroits limés depuis la pointe méridionale , en approchant

davantage du Nord 5 font plus abondants en bois 8: plus fertiles;
c’ali parce que le Cap Tchoukotsk8c la terre que l’on a remarquée

vis-à-vis , les mettent à couvert de la violence de ces vents.
C’elt par la même railon que l’on voit la poillon remonter dans

les rivieres de l’Arnétique plutôt que dans cella de Kamtchatka.
On y en a vu le 2.0 Juillet une quantité prodigieul’e , au-lieu que,

dans tout ce temps-là il ne fait que commencer à paroîtte dans
cette demi-are contrée.
On trouva aulli lut les côtes de l’Amérique une efpece inconsnue de framboiles 5 dont les fruits l’ont d’une grollaur 8c d’un goût-

particulier. D’ailleurs on y voit des Gimololl: (l) , des Couleubitli (a) , desTchernitli (5) , des Broul’nitli (4.) 5 des Chikchi (5) en...
aulli grande quantité qu’au Kamtchatka.

Les naturels du Pays trouvent une allez grande quantité de Bêtes
propres a leur fublil’tance; c’el’t-âpdire- des Veaux 5 des Caltors ma-

rins , des Baleines 5 des Akouli , des Marmotas , des Renards rouges
8c noirs , qui ne l’ont pas li l’auvages qu’ailleurs 5 par la raifon que

l’on en prend peut-être fort peu. r- ’ ’
Parmi les Oifeaux connus 5 il y a des Pies , des Corbeaux , des
Hirondelles de mer ou Cormorans , des Canards de l’alpece appel-lée Cari! 5 des Cygnes , des Canards ordinaires 5 des Plongeons 5
des Bécalles , des Pigeons de Gro’e’nland , des Mitchagatki. ou
Canards du Nord, 8c plus de dix autres alpeces qui nous l’ont inconnues. On les diliingua ailément de ceux. de l’Europe par leur
couleur qui ell: beaucoup plus vive.
Les Habitants de cette contrée l’ont aulli-lauvages. que les Koria-

ques 8e les. Tchouktchi :ils l’ont épais, trapus 8c robulias; ils ont les
épaules larges 5 leur taille ail: moyenne 5 leurs cheveux l’ont noirs 8c
(I) Lonicerapcdunculis bifloris. Gmel. f. 5,6. (a) Minillusgrandis. (5) Vaccinium

’nïgrum. (4.) Vaccinium. Linn. Suec3Speciesg. (5) Empermm. »
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pendants; ils les portent épars : leur vifage eft plat &bafanné51eur’s
nez [ont écrafés fans être fort larges 5 ils ont les yeüx noirs comme

du charbon ; les levres épaifl’es , peu de barbe 86 le cou court.

Ils portent des efpeces de chemifes avec des manches , elles leur dei;
cende’nt au-defl’ous des genoux. Au lieu de ceintures , ils le fervent de

courroies qu’ils attachent au.defi’ous du ventre.Leurs culottes 8c leurs:

bottes ou chaufl’ures [ont faites de peaux de Veau marin teinte avec
de l’écorce d’arme; elles reffemblent beaucoup à celles des Kamtcha-

dals. Ils pendent à leur ceinture des couteaux de fer avec des man-a
ches pareils à ceux que pOrtent nos Payfans-. Leurs chapeaux font
faits d’herbes entrelacées comme ceux des Kamtchadals; non en
pointe , mais en forme de parafol : ils les peignent de verd 64: de rouge,

85 lesornent par devant avec des plumes de Faucon , ou avec de
l’herbe frifée en forme de panache , tels qu’en portent les Améri-a

Gains aux environs du Brefil. Ils fe nourrifl’ent de poilions , de bêtes.
marines 8; d’herbe douce, qu’ils apprêtent comme les Kamtchadals,
ils font encore lécher l’écorce de peuplier 85 de pin. Dans les cas
de nécefliré on mange de ces écorces non-feulement au Kamtchata
ka , mais dans toute la Sibérie 8; dans quelques contrées même de
la Ruflie jufqu’à Viatka , Ville proche de Tobolsk. On a remarqué
aufli chez eux de l’Algue qu’ils avoient amafl’ée en monceaux; elle

reflemble à une courroie de cuir, 85 en a la dureté. Ils ne connoif-è
fent ni l’ufage de l’eau-de-vie , ni celui du tabac; ce qui prouve
qu’ils n’ont eu, jufqu’ici aucun commerce avec:lesEuropéens.«

’Ils regardent comme un ornement particulier de fe faire des trous
dans les joues , 86 d’y mettre des pierres de différentes couleurs ou des .

morceaux d’ivoire. Quelqpuesvuns- le mettent dans les narines des
crayons d’ardoife de la longueur d’ environ deux verchoks ;4 quelques

- autres portent des os d’une égale grandeur fous lalevre inférieure : il

y en a qui en portent de femblables fur leur front.
Les Naturels des Hles- quifont aux environs du CapTchoukotsk;
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8: qui ont communication avec les Tchouktchi , font vrai fembIa-ï,
blement de la même origine que ces Peuples de l’Amérique , puif-

qu’ils regardent aufii comme un ornement de le mettre des os au.
vifage.
Après un combat que feu M. Pawloutski donna aux Tchouktchi;
on trouva parmi les morts plufieurs de ces Infulaires qui avoient deux
petites dents de chevaux marins placées fous leur nez, dans des trous
faits exprès. Delà vient que les Habitants de ce Pays appellent ces
In (blaires Z cubai , c’efi-âdire hommes à grandes dents 586 fuivant
le rapport des prifonniers , ils n’étoient pas venus pour fecourir les

Tchouktchi , mais feulement pour voir la maniere dont ils fe bat-;
toient avec les Bulles.
On peut conclure de-là que les Tchouktchi parlent la même
langue qu’eux , ou du moins que leur langue a tant d’affinité , qu’ils

peuvent s’entendre les uns 8; les autres fans avoir befoin d’Intera
prête; ainfi elle a beaucoup de reiÏemblance avec celle des Koria-’
ques, puifque la langue des Tchouktchi dérive de cette derniere ,’

dont elle ne differe que par le dialecte 5 de forte que les Inter-A
pretes Koriaques peuvent parler avec eux fans aucune difficulté. A
l’égard de ce que dit M. Steller , qu’il n’y eût pas un de nos Inter-

ptetes qui pût comprendre la langue des Américains g cela peut ve-a

nir de la grande différence des dialectes , ou de la prononciation
particuliete , variété que l’on remarque non-feulement parmi les

Peuples fauvages du Kamtchatka , mais en Europe même entre les
Habitants de différentes Provinces. Il n’y a pas un Olirog au Kamt-J
chatka , dont le langage ne difl’ere de celui de l’Ofirog le plus voi4
fin , 8c ceux qui font à quelques centaines de werl’ts, ont beaucoup
de peine à s’entendre,

Voici qu’elle cil: la relTemblance que les Américains peuvent
avoir avec les Kamtchadals. 1°. Les traits du virage [ont les mêmes
que ceux des Kamtchadals. 2°. Ils gardent 84 préparent l’herbe douce
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de la même maniere qu’eux , ce que l’on n’a jamais remarqué ail-

leurs. 3°. Ils fe fervent tous les deux du même infirument de bois
pour allumer du feu. 4°.I’..eurs haches font faites de cailloux ou d’os g

ce qui fait croire avec jufie raifon à M. Steller , que les Américains

ont eu autrefois communication avec les Kamtchadals. 5°. Leurs
habits 8: leurs chapeaux font faits comme ceux des Kamtchadals.
6°. Ils teignent comme ceux-ci leur peau avec de l’écorce d’aune.

Toutes ces reffemblances donnent lieu de croire qu’ils ont la même
origine : cela même ,comme le dit très bien M. Steller, peut fetvir à
réfoudre la quefiion fi agitée , d’où les Habitants de l’Amérique font

venus 5 car fuppofé même que le continent de l’Amérique n’ait ja-

mais été joint à celui de l’Afie ,ces deux parties du monde font

pourtant fi voifines , que performe ne pourra difconvenir qu’il ne
foit très poffible que les Habitants de l’Afie ayent paffé en Amérique

pour s’ y établir; ce qui efl d’autant plus vrai-femblable , que dans

l’efpace peu étendu qui fépare ces deux continents , il fe trouve
une affez grande quantité d’Ifles qui ont pu favorifer cette tranfmi-

grationi ’ 1

Leurs armes font l’arc à: les fléchés. On ne peut dire de quelle

maniere font faits leurs arcs , puifque l’on n’a point eu occafion d’en

voir g mais leurs fleches font beaucoup plus longues que celles des
Kamtchadals , 8: reffemblent beaucoup à celles dont fe fervent les
Toungoufes 8: les Tartares :’ celles qui tomberent entre les mains
de nos gens étoient peintes en noir 85 fi polies , qu’on ne peut douter qu’ils n’aient des infiruments de fer.

Les Américains vont fur mer dans des canors faits de peaux ,

comme les Koriaques 8: les Tchouktchi :ils ont environ douze
Pieds en longueur, 85 deux en hauteur 5 l’avant 8: l’arriere font

Pointus , le fond en efi plat : l’intérieur en: fait de perches
jointes par leurs extrémités, 85 elles font foutenues , par des mor-

ceaux de bois. Les peaux dont ils font couverts , paroifI’ent
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être des peaux de Veaux marins teintes de couleur de cerife.
L’endroit où fe place celui qui conduit le canot , cil tond à:
éloigné d’environ deux archines de la poupe : on y coud une
peau qui s’ouvre 8; fe ferme comme une bourfe par le moyen des
courroies qui font attachées autour. L’Américain s’affied dans cet

endroit les jambes étendues , 8c attache cette peau autour de fon
corps , afin que l’eau ne puiffe pas entrer dans le canot : ils n’ont
qu’une rame qui efi longue de quelques toifes: ils fe fervent tantôt
d’un bout de cette rame , tantôt de l’autre avec tant d’agilité 65 de
fuccè-s que les vents contraires ne les empêchent pas d’aller , 85 qu’ils

ne craignent même pas de fe trouver en mer dans les plus fortes
tempêtes , tandis qu’ils ne regardent qu’avec une efpece de frayeur
nos gros Vaiffeaux qui font agités par les vagues , confeillant alorsz’t

ceux qui font dedans de prendre garde que leurs Vaiffeaux ne foient
renverfés 5 c’efi ce qui arriva au Bot Gabriel , qui pénétra il y a quel-

ques années vers le Cap Tchoukorsk : ces canors font fi légers , qu’ils

les
portent d’une feule main. i ,
Lorfque les Américains apperçoivent des gens qu’ils ne connoifl
fént pas , ils rament vers eux , les abordent 85 leur font un long difcours. On ne peut dire pofitivement f1 c’efl: dans la vue de faire
quelque fortilege , ou pour donner aux Étrangers qu’ils reçoivent
des marques d’honnêteté : on trouve le même ufagechez les Kouriles; mais avant de s’approcher d’eux ils fe peignent les joues avec

du crayon noir , 8; fe bouchent les narines avec del’hetbe.
Ils paroiffent fort civils 8: fort affables en recevant les Étrangers
ils s’entretiennent avec autant de familiarité qued’amitié avec eux ,’

, les regardant toujours fixement : ils les traitent avec beaucoup de po-ï
liteffe, 85 leur font préfent de graiffe de Baleine 8: de ces crayons
dont ils fe peignent les joues , dans l’idée fans doute que ces chofes
leur font auffi agréables qu’elles le leutfont à eux-mêmes.

La navigation dans le voifmage de cette contrée efi fans aucun

’ v danger

f
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danger dans le Printemps 8; dans l’Eté; mais fi dangereufe dans
l’Automne , qu’il n’y a gueres de jours où l’on puifi’e s’embarquer,-

fans courir le rifque de périr; les tempêtes y font fi affreufes’ 8: les

vents fi violents , que des Matelots qui avoient p’affé quarante années de leur vie fur mer, m’ont affuré qu’ils n’en avoient jamais

vu de fi furieufes. r
Voici les fignes les plus certains auxquels on reconno’it dans ces

Contrées que l’on n’efl pas éloigné de la terre:

1 °. Quand on voit flotter fur la mer une quantité de différentes

efpeces de choux marins.
1°. Lorfqu’on apperçpit une efpece d’herbe dont on fait , au

Kamtchatka ’, des manteaux , des tapis 6c de petits facs , parce
que cette herbe ne croît que près des côtes.

36. Quand on commence à voir fur mer des troupes d’Hiron;
delles de met ou Cormorans , 85 d’animaux , comme Veaux marine
8c autres femblables; car quoique les Veaux marins aient près du.
cœur une ouverture qui cil: appellée firamen ovale , 86 que le canal,
appellé (titans ancriqf’us Batalli en ait aufii une ;.ce qui fait qu’ils
peuvent relier long-temps fous l’eau , 8c s’éloigner par conféquent ,1

fans crainte des côtes , pour chercher leur nourriture qui efi à une
grande profondeur; cependant on a remarqué qu’ils s’en éloignent

rarement plus de dix milles.
4°. Le figne le plus certain qu’on ef’t proche de la terre , .c’eft

lorfqu’on voit les Caf’tors du Kamtchatka , qui ne fe nourriffent
que. d’écreviffes de mer , 85 qui par la conformation de leur cœur
ne peuvent guetes être dans l’eau plus de deux minutes 5 il feroit
par conféquent impoffible à ces animaux de vivre dans un endroit

dont la diflance feroit de cent fagenes , ou même beaucoup moins :
delà vient qu’ils fe tiennent toujours. près des côtes.

Il me telle encore à parler de quelques ifles voifines du Kamtæ
chatka qui ne font pas fous la même ligne que celles dont je viens
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de parler , mais qui font frtuées plus au Nord , 85 furotout de l’ifle
Bering , qui préfentement efl: fi connue des Kamtchadals , que plufleurs d’entr’eux y vont pour attraper des Cafiors marins se d’autres

animaux. a

. L’ifle Bering s’étend entre le -cinquante-cinquieme 8c le foixan-v

tieme degré de latitude du Sud-OuePt au Nord-Ouefi. Son extré-r

mité au Nord-Eflë , qui efl; ptefque fituée vis-â-vis l’embouchure de

la riviere de Kamtchatka , efi éloignée d’environ deux degrés des
’ côtes orientales du Kamtchatka , 8c celle qui efl au Sud-El]: â-peu-

près de trois degrés du Cap Kronotskoi. Cette ifle a cent foixante-’

cinq werfis de longueur; mais fa largeur cil inégale. h
Elle a troisà quatre werfis de largeur depuis l’extrémité ou la pointe.

qui efi: au Sud-EH: , jufqu’è. un roc très efcarpé 8c inacceflible,
qui efi éloigné de quatorze ivetf’ts. Depuis ce roc jufqu’à la baie

Szpourclza ,falargeur efi de cinq werf’rs. Depuis la baie 5:70:1th ,
jufqu’à un autrerocher appellé roc des Cqflors , fa largeur eft de fixwetfis 5 près de la petite riviere K itavar’a (Riviere des Baleines) ,’ I
elle efi de cinq werfts; 86 der-1è elle s’élargit à mefure que l’on:

avance. Sa plus grande largeur en: vis-à-vis le Cap Severnoi ou
Cap du Nord , 8; elle cil dans cet endroit de vingt-trois werl’ts. Ce
Cap efi éloigné de la pointe dont nous avons parlé , decent quinze

werfls. On peut dire , en général , que la longueur de cette ifle efl:
fi peuproportionnée avec fa largeur , que nette Auteur doute qu’il
puiffe- 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 ifles qu’ils apperçurenr aux environs de l’Arnérique , à:
toutes celles qui font fituées à l’Efl , ont â-peu-près la même prœ

portion.
,
Cette ifle cit compofée d’une chaîne de montagnes réparée par
quantité de vallées profondes qui s’étendent vers le Nord 85 le Sud.
Les montagnes qu’on ytrouve font fi élevées ,Ique l’on peut les 3p:
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percevoir par un temps ferein, lorfqu’on cil: prefque à’moitié che-

min de la dif’tance qui fépare cette ifle 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 , 8: quelque pur que fût l’horifon.

Les montagnes les plus élevées de cette ifle , n’ont que deux

werfls de hauteur, mefurées en ligne perpendiculaire; leur femme:
cf! couvert d’un demi-pied de terre glaife , commune 85 jaunâtre 5
d’ailleurs les rochers qui la compofent , font de même couleur.-La
principale chaîne de ces montagnes efi ferrée 8; continue , 85 les
montagnes qui font à côté font entrecoupées par des vallées dans
lefquelles coulent de petits ruifl’eaux qui vont fe jetter dans la mer
des deux côtés de l’ifle. On a remarqué que les embouchures de tous

ces tuiffeaux font au Midi ou au Nord , 8c qu’à commencer de leurs!

fources , ils prennent leurs cours du côté du Sud-Ell ou du Nord-

Ef’t ,c’eIl-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 font un peu éloignées; encore ces plainesne font-elles que d’une demiwerfl: ou
d’une werfl. Une chofe remarquable , c’efl qu’il y a.dc ces plai-

nes près de chaque petite riviere , avec cette différence que plus
les Promontoires ou Caps font bas du côté de la mer , plus les
plaines qu’on trouve derriere font étendues; 85 que plus ces Promontoires font efcarpés , plus les plainesÇfont refferrées. On t’emarque la même chofe dans les vallées, lorfqu’elles font entre de

.. hautes montagnes; elles font plus refferrées , 85 les ruiffeaux qui y
coulent plus petits: c’efl: tout le contraire dans celles qui font entre

des montagnes qui ont peu de hauteur; car où les montagnes
qui forment la chaîne principale font .efcarpées ô: .hériffées de rocs ,

on remarque qu’il s’y trouve toujours à une .werf’t. ou demi.werfl
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de la mer, des lacs d’où forcent des ruifl’eaux qui vont fe jetter dans

la mer. ’

Ces montagnes font compofées de rocs d’une même, efpece ;

mais dans les endroits ou ils font parallèles à la mer , les Caps ou
Promontoires qui s’avancent en mer ,qfont d’une pierre dure ,
claire 86 de couleur grisâtre , qui efl: propre pour aiguifer.
M. Steller regarde cette circonflance comme digne d’être remar-’

quée g il croit que ce n’efl: que l’eau de la mer qui caufe ce cham
’gement.

La côte eft fi étroite dans plufieurs endroits de l’ifle , qu’on ne

peut y paffer qu’avec beaucoup de peine lorfque la met ef’t hautes,
ou il faut attendre qu’elle fe foit retirée; il y a même deux endroits

où le paffage efl impraticable. Le premier efi près de la pointe de
l’ifle qui ef’t au Sud-EH ; 8c le fecond , près de celle qui efl: au Nord-

Ouefl: t cela n’eft arrivé fans doute que par quelque tremblement de

terre , ou par l’inondation de la merde par les flots qui ont lavé 8:
emporté cette partie de la côte , ou par l’éboulement des. montagnes

occafionné par la fonte des neiges z les monceaux de rocsôt de rochers pointus 8; hériffés que l’on remarque aux environs de ces cm

droits, en font une preuve inconteftable.
I Les côtes de la partie méridionale de cette ifle font plus entrecoupées que celles de la partie du Nord ou l’on peut palier partout fans aucun obfhcle , à l’exception d’un rocher inaccefiible

a: de la pointe du Cap du Nord qui efi: fort efcarpée 8c environnée du côté de la mer par des. rochers qui s’élevent comme

des colonnes. -

Il y a dans. quelques endroits. des perfpeôtives fi furprenantes ;

qu’au premier coup d’œuil on croiroit de loin que ce font lesruines
d’une Ville ou de quelque vafte édifice; cela fe remarque fur. tout
dans un lieu nommé l’Antre , ou ces rocs repréfentent des murailles,

des efcaliers ,des ballions a: desboulevards. Derriere cet antre on
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voit dansdifférents endroits des rochers élevés 8c pointus , dont les

uns paroiffent comme des colonnes , 8c les autres reffemblent à des
murailles d’un vieux bâtiment. Plufieurs forment des voûtes à: des
portes fous Iefquelles on; peut paffet ; elles paroiffent être plutôt Pour,
vrage de l’art, qu’un jeu de la nature.

Une remarque que l’on a faire aufli dans cet vendroit , c’efl: que
s’il y a d’un côté de l’ifle une baie, il fe trouve fur le rivage oppofé

un Cap , 8; que par»tout où le rivage va en pente douce 85 ef’tfabloneux , vis-à-vis il en: plein de rochers 8c entrecoupé. Dans les
endroits où la côte fe brife St tourne d’un côté ou de butte, on ob- r
ferve qu’un peu auparavant le rivage cil toujours fort efcarpél’efpace

d’une ou de deux werfis. A inefure que les montagnes approchent
de la chaîne principale, elles font plus efcarpées , 85 l’on apperçoit

fur leur fommet des rochers pointus 8; en forme de colonnes. Elles
font remplies de fentes 86 de crevaffes qui fe font faites à diverfes reprifes par les’tremblements de terre. On a obfervé fur les plus hautes

montagnes , que de leur intérieur il fort des efpeces de noyaux qui
fia terminent en cônes; 8c quoique la matiere dont ils font faits ne
diffère en rien de celle des montagnes mêmes , ils font pourtant plus
tendres , plus’purs 8c plus clairs. On en trouve aufii fur les monta.gnes de Baikal , dans l’ifle d’Olkhon (r j.

M. Steller reçut d’Anadirsk de pareilles pierres : elles étoient
de couleur verdâtre 85 tranfparentes. On l’affara qu’on les trou.

.voit fur le fommet des montagnes, 8: que lorfqu’on les cafl’oit
il en croifl’oit d’autres à leur place. Il y a toute apparence que ces

pierres ou noyaux font formées par quelque mouvement intérieur
de la terre , ôt fur-tout par fa preflion vers le centre. Ainfi l’on peut

regarder ces noyaux comme une efpece de crifial , ou comme la
(r) lfle airez grande a (innée dans le lac Baikal: elle en habitée par des Peuples
amenés Btatski.
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matière la" plus pure des montagnes , qui, fanant du centre , et!
d’abord liquide, 8c fe durcit enfaîte a l’air.

Du côté de cette ille qui efi au Nord-Efi, il n’y a aucun endroit
ou même les plus petits Vaif’feaux puifl’ent être à l’abri , à l’exception

I d’un feul qui a quatrewingts fagenes de largeur : un VaifI’eau y peut

jetter. l’ancre , mais feulement dans un temps calme; car il y a dans
quelques endroits, à deux werfis de la côte , 85 dans d’autres àcinq ,

des bancs qui font couverts de rochers , comme fi on les avoit mis à
deffein , fut lefquels on peut marcher à pied fec dans le temps de
laibafl’e marée, jufqu’aux endroits les: plus profonds. Lorfque la
marée commence à bailler , les vagues ’s’élevent dans cet endroit

avec tant de bruit 8c de fureur, que l’on ne’fauroit les voir ni les
entendre fans effroi ; elles font couvertes d’écume "8c fe brifent
contre les écœuils avec des mugiffements épouvantables.

Il y a dans cet ancrage une grande Baie du côté du Nord:
V les rochets qui fe trouvent aux environs du rivage dent ils paroiffent avoir été arrachés ,’ les rocs en forme de colonnes , 8: d’au-

tres particularités, font juger que cette ifle a eu plus de largeur
’86 plus détendue autrefois , 8c que ces rochers n’en font que les

débris. i

1°. Les rocs , qui font dans la mer , ont les mêmes couches que

les1°. Onmontagnes.
”’.*
’apperçoit entr’eux des traces du cours d’une riviere.
3°. Les veines en font noirâtres ou verdâtres , 8c reflèmblent à
celles qu’on trouve dans les rochers qui compofent .l’ifle.

4°. On efl: affuré que dans tous les endroits où les montagnes
’ s’étendent en pente douce vers la mer , ’86 où le rivage cil: fabloneux,

le fond de la mer va aufli en pente douce ; 8c. par conféquent la
mer n’a pas une profondeur confide’rable près des côtes z au con-

traire , la miles côtes font efcarpées , la profondeur de la mer y cil
l’auvent de vingt jufqu’â quatre-vingts fagenes ; mais aux environs
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de cette ille , 8: fous les rochers même les plus efcarpés , l’eau eflè

baffe; ainfi ce n’efl pas fans raifon que l’on en tire la conjecture .
que ces rochers ne fe trouvoient pas la autrefois , mais que le riv age.
étoit en pente douce 5 qu’enfuite il a été emporté par les eau-x de la

mer , ou qu’il s’efi: écroulé parquelques tremblements de terre. .

5°. En moinsde fix mois , un endroit de cette ifle a changé en;
tiérement de forme , la montagne s’étant écroulée dans la mer. .
La partie de l’ifle qui ef’t au Sud-O uefl, cit tout-â-fait différente

de celle dont nous venons de parler 5 car quoique la côte en fait plus

remplie de rochers ,8: plus rompue ou entrecoupée, on y trouve
cependant deux endroits par lefquels des bateaux plats , que nous
appellons Scherbottes , peuvent s’approcher du rivage , 8c pénéa,

trer jufque dans les lacs , par des bras qui en ferrent. I
Le premier ef’t a cinquante werf’ts , 8c le fecond à. cent quinze.

werfls de la pointe de l’ifle qui efi au Sud.Efi.-On appergoit fort
férrient ce dernier de la mer, puifque la côte dans cet endroit fe
courbe du Nord à l’Ouefl. Sur le Cap même, il coule une riviere

qui cil plus grande que toutes celles de cette ifle , 8c qui dans la;
haute marée a fept pieds de profondeur. Elle fortd’un grand lac qui.

efl: à une werfi 8c demie de fon embouchure ; 8c comme cette ri, viere devient plus profonde à proportion qu’elle s’éloigne de la mer ,1

les VaifI’eaux peuvent aiférrrent la remonter jufqu’au lac , mi ils
trouvent un ancrage sûr. Il el’t environné , comme par une muraille;

de hautes montagnes qui le mettent a l’abri de tous les vents. La
marque principale pour reconno’itre- cette riviere lorf’qu’bn cil:

en mer ’, eff une ifle qui a fept werfis de circuit ,. 85 qui efl: au Sud
à fept werf’ts de fou embouchure. La côte depuis cet endroit , en a.
tant vers l’Ouefl , efl: baffe 8c fabloneufe l’efpace de cinq werfts. Les

environs de ces côtes font fans écœuils, ce qu’il cil: aifé de connoître parce qu’on n’apperçoit point d’endroits ou l’on. voie l’ eau

bouillonner quand le vent fouæe.
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On découvre du haut des montagnes de cette ifle g deux au;

erres ifles du côté du Midi : l’une a fept werfls de circuit , comme
je l’ai déja dit : l’autre au Sud-Ouefl: , vis-â-vis la pointe même de
l’ifle Bering , dont elle- ef’t éloignée de quatorze werflzs , n’efl
formée que de deux rochers fort élevés , qui font féparés l’un de
l’autre s fon circuit cil d’environ trois werf’ts. De la pointe de l’ifle i.

Bering , qui en: au Nord-Oueft , lorfque le temps efi beau 8: a.
rein , on apperçoit au Nord-EH: , de très hautes montagnes couvents
p de neige 3 elles paroiffent être éloignées de cent ou cent quarante
werflzs. C’en: avec raifon que M. Steller les prend plutôt pour un
Cap du continent de l’Amérique, que pour une Ifle. 1°. Parce que
ces montagnes , eu égardâ leur éloignement , font plus élevées que
celles qui fe trouvent dans l’Ifle. 2.0. Parce qu’à la même diftance on

uppercut diflinétement du côté oriental de 1’1er , des montagnes
pareilles couvertes de neige , dont la hauteur 8c l’étendue firent juger. à tout le monde qu’elles faifoient partie du continent de l’A.’
mérique, ’

De la pointe de l’Ifle de Bering, qui efi au Sud-Efl , on décou; ’

vrit encore au Sud-Ed une Ifle 5 mais on ne put la diflinguer claire- ’
ment. Sa lituation parut être entre l’Ifle Bering 8c le continent dont
les côtes paroiffoient fort baffes. On a obfervé du côté de l’Ouefl 8c

du Sud-Ouefi, qu’au-dodus de l’embouchure de la riviere de Kamtv

chatka , on appercevoir , dans un temps ferein , un brouillard continuel 5 ce qui fit connoître en quelque façon que 1’1er de Bering. t
n’étoit pas fort éloignée du Kamtchatka.

. Au Nord de l’Ifle de Bering , il y a encore une autre Ifle dont la
longueur efi de quatre-vingts à cent werf’ts , 8c dont la fituation efl:
parallele à celle de Bering , c’efi-à-dire du Sud-Efl au Nord-Ouefl.
Le détroit qui fépare ces deux Ifles du côté du NordOuefl: , a
environ vingt Werfis de largeur, 8c quarante âspeu.près au Sud-1ER,
Les montagnes de cette Ifle font moins hautes que celles de 1’1er de

Bering,

O
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Bering. Les deux extrémités de cette Ifle ont quantité de rochers pointus 8c en forme de colonnes , qui s’avancent dans la

mer. .

j Quant au climat de cette Ifle , il ne differe de celui de Kamtâ
chatka , qu’en ce qu’il efl: plus rude 8; plus piquant 5 car cette ifle
cil entièrement découverte , 8c d’ailleurs fort étroite .86 fans bois.

La violence des vents cil fi grande dans les vallées profondes 8c ref-

ferrées , qu’il n’efl prefque pas ’poflible de s’y tenir fur fes pieds.

.C’ecfl dans les mois de Février 8c d’Avril , fuivant les .obfervations

qu’on y a faites, que régnoient les vents les plus violents; ilsfouf.
fioient du Sud-EH: 8c du Nord-Oued. Dans le premier de ces mois le

temps étoit fort clair 8c le froid fupportable; dans le fecond , le
temps fut aufli fort clair , mais extrêmement froid.
La plus forte marée arriva au commencement de Février , lotf.
que les vents du Nord-Outil fouflloient; 8c la feconde marée à la
mi-Mai 5 cependant ces hautes marées furent très petites ,’en com.

paraifon de celles dont on,a des marques indubitables , 8c qui
ont dû monter dans cette Ifle jufqu’à la’ hauteur de trente fa-

genes , 8c même davantage, puifqu’on trouve trente braffes au.
defl’us du niveau de la mer , une grande quantité de troncs ’d’ar-

bres 85 des fquélettes entiers de Bêtes. matines que la mer y a portés ,

ce qui a fait juger à M. Steller qu’il ya eu dans cette Ifle , en 1737 ,

une inondation fernblable à celle du Kamtchatka.
Les tremblements de terre y font affez fréquents , puifqu’en une

année on y en afenti plufieurs fecouffes. La plus violente fut au
commencement de Février , elle dura l’efpace de fur minutes; le
vent étoit alors à l’Ouefi : il fut précédé d’un grand bruit 8c d’un

vent violent fouterrain. Ce tourbillon prit fon Cours du Midi au
,N ord.
Parmi les minéraux qu’on trouve dans cette Ifle, ce qui mérite

Tome Il: 0

50.6 DEsCRIr’rroN

fur-tout attention , font les eaux minérales , qui par leur pureté 8E
leur légéreté font fort faines. On a obfervé qu’elles produifoiçpt fur

les malades les effets les plus heureux 5 il n’y a point de vallon cri
il ne fe trouve un petit ruifl’eau 5 on en compte plus de foixante,

dont quelques-uns ont huit à douze fagenes de largeur 8c deux de
profondeur : il y en a qui , pendant la marée , ont cinq fagenes
de profondeur; mais il y en a bien peu de femblables , la plupart
font remplis de bancs de fable à leur embouchure. La pente roide
des vallées , fait qu’ils ont un cours fort rapide , 86 qu’en approchant

de la mer ils fe partagent en plufieurs bras. .

l
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É aCHAPITRE-XI.
’
Des Routes du Kamtclwtlca.

CARTE. N°. I. Tom a Il.
. U o I ou E l’on ait déja parlé des endroits par où l’on pafI’e pour

aller d’un inrog â un autre , 8c que l’on ait indiqué la difiance 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 fujet , afin que le Leéieur .puiffe voir d’un coup d’œuil le temps qu’il

faut pour faire ces différents voyages , fans être obligé d’avoir recours au détail qu’on en a déja donné.

. R O U T E S.

De Bolchererslroi-Oflrog à K amrclzàtskoi-Oflrog fupérieur.

Il y a trois routes ordinairement fréquentées par les Habitants

de ce Pays , pour aller de Bolcheretskoi-Oflrog à Kamtcharskoi.Oflrog fupérieur. La premiere ef’t le long de la mer de Pengina. La

feconde en fuivant les côtes de la mer orientale. La troiiieme , le
long dola riviere Bilbao. Par la première on gagne la riviere ’
Ogloulromina, que l’on remonte jufqu’à chaîne principale des
montagnes .Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina. On la traverfe 8c?
on arrive à la riviere Kirganik , par laquelle on va prefque jufqu’â

la riviere de Kamtchatka, 8c delà en remontant cette derniere jufqu’â Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur (r). Par la feconde , deBolche-Il

retskoi il faut remonter le long de la Bolchaia Reka. ou grande
Riviere , jufqu’a Natchikin Oflrbg; de Natchikin on traverfe une
petite chaîne de montagnes , 8c on gagne la riviere Awarclza 8c le
(r) Ou Verchenei-Kamtdntsxoi.

Qsij
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Port Saint Pierre 8c Saint Paul , d’où en fuivant les côtes de la mer
orientale au Nord , on va à la riviere de Joupanowa , que l’on remonte jufqu’à fa fource 5delà on paffe à travers une chaîne de mon.-

tagnes pour gagner la riviere Pawitcfza , que l’on defcend jufqu’à
, fou embouchure qui fe trouve vis-à-vis l’Oflrog fupérieur. Par’ la

troifieme route, de Bolcheretskoi , on remonte la Bolchaia Rein: jqu
qu’au petit Oflrog appellé Opatschin , d’où à travers les.Prairies ’on
arrive à la riviere Br’flraia , que l’on remonte jufqu’à l’a fource 5 8c

delà on defcend la rivière de Kamtchatka jufqu’à Kamtchatskoi-

Oflrog fupérieur. I

On prend fur-tout ces deux premi’eres routes pendant l’I-Iiver, 8E
1’ on va par la troiiieme à pied pendant l’Eté. La premiere 8c la derniere de ces routes ont été mefurées 5 mais la féconde ne l’a été qu’à

moitié..On donne ici les états des werf’ts qu’on a tirés des Chan-

celleries de ces Pays 5 ils ferontconnoîrre la diflzance qu’il y a d’un

endroit à un autre.
Premiere Route depuis Bolcfieretsltoi-Ofi’rog , en fia’vant le chemin

qui efl le long de la mer de Pengina.
verftsJËgcncsî

De Bold’reretskoi-Oflrog. jufqu’au Fort Trapez’ni-

kowoi
(1)
. ., . ... ’.z Iazooroc
Delà à la riviere
Ourka, (1).
. De cette derniere à celle de Kikrclrilr , jufqu’à l’habi-

tation Akagichew , . . . ’ . 42. 2.50

(r) Sur la Carte, Trapeznixou. ’

(a) La difl-ance de Bolchererskoi à la riviere Outka feroit alors de a 5 wetflzs 500 figé
nes , 8c fuivant le détail rapporté pag. 102862.41 , decinquante-quatre werfls. On a donné
la préférence à ce dernier réfultat dans-la Carte qu’on adrefl’ée. La fortune de toutes ces

diffames rapportéesdans l’original Rude de quatre cents quatre vingt frx wetfls cinquante

fagenes femble même l’indiquer. Elle ne difere plus que de dix-neuf werfts du réfiiltat fondé fur le détail; au-lieu que cette différence feroit de trente-une werfts

en fuppofantla diflance de Bolcheretskoi à la riviere 01min de vingt-trois werfts. La

DUfiKAMWrCJ-IA’rKA. ’ 3’69

Nemtz’kûgcnes.
, J I 2 z 2:5 o
pDelà. àgla riviere
veilla.

De la Nemtik à la riviere Igdiclz ou Kola , . 2.2. ô

De cette derniere à la riviere Guig ou Wdrowlrar’a , f r o

Delà à celle de Brioumkz’ , . . . 1.4. o

De Brioumkz’ à Celle de Kompdltowa , .’ . , I; 6

Delà à la riviere K routogororvd , - . . ’ 36 o
.De cette derniere’ jufqu’à l’habitation Tareina ou

Takauta , fur la riviera Oglaukomina , ’ . . 2.4. o
De l’habitation Tareina jufqu’à la chaîne de mon-

tagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina, . I Io o
De cette chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Of’trog fupé-

.rieur , ’. . . . ’ . il
Total.
- I . 3 2 4.36 50
Total fuivant l’original Rufi’e, . . ’ 486 50
Seconde Route Je BolcheretskoLOfir-og ,21 Ktamtclzatskoi-Ojlrog
a (rieur en ur’vant les Côtes de la Mer orientale.

Ps

a staffs;

De BocheretskoLOfirog , à l’Of’trog Opatschin , . 4.4

D’Opatschin au petit Of’trog Natchikin , . . 74.

Delà à Paratounki-Of’trog, . . . p. ’68

De Paratounki au Port Saint Pierre 86 Saint Paul, .. r 6
De ce Port à la petite riviere Kalakiclzrirka (r) , ». 6

Delà à l’Oflzrog Nalatchewa , . . . 54.

’ ’ 2.42. ’
différence dont on vient de parler , efl’. la feule qu’on trouve entre le détail 8: l’état de

cette route. *
On doit fuppofer la vraie diftance’de Bolcheretskoi-Ofltog j ufqu’àKamchatskdi-Oflrog

fupérieur ,de 467 Werfts sofagenes , fuivant le détail , pages me , 241 86 minutes.

(t) Dans le détail géographique cette riviera cil celle de au.
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DESCRIPTION
De la riviera
Nalatchewa, on paire la premiare nuit fur les rives
de la riviera Ojlrownaia; la. faconde fur cellas de la riviera loupariowa dans le Petit Olltog Orétingan 31a troifiema , après avoir remonté la riviera Joupanowa chez la Toion Kanatcha; la quatriame
à Oloka ( r); la cinquiema dans un défatt; le fixiema jour on arrive
au Kamtchatskoi-Ofitog fupérieur.

Troifieme Route depuis Bolchermkoi à Kanttclzatskoi-Olîrog
filpe’rieur , par la riviera Bzflraia.
verlh.’

Da Bolcharetskoi - Oflrog , en remontant la Bolchaia

lReka , jufqu’â l’Ofitog Opatschin , . . 44
D’Opatschin jufqu’au Gué fupérieur, . . 33
De-là jufqu’â l’habitation d’Akhanitchewo, . - 2.2. ’

D’Akhanitchawo à l’habitation Ganalina , - . t 3 3 ,
De cette darniata à la fource de la riviera Kamtchatka , 41

Delà à Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur , . 69

Total. . .* ; . . 2.41

Les Voyageurs parlant ordinairement la nuit dans tous les androits marqués ci-delrus, excepté lorfque la diflance ait Petite ,
comme par exemple de cinq à fix werlts , car alors ils na s’y arrê-

tant pdnt. Quoique Ogloukominkoi-Ollrog [oit fort éloigné de
KamtchatskoLOl’crog fupérieur , on fait ce chemin en trois jours
lorfque le temps ait beau à: favorable , 85 l’on Paire deux nuits dans
un défart.

Il y a aufli d’autres chemins pour aller de Bolcharetskoi à Kamtc-

chatskoi-Oflrog fupérieur, tant du côté de la mer de Pengina que
de la mat orientale , Puifqu’il n’y a prafqua point de rivieres qui le

jettent dans les deux. mers , par Iefquelles on ne puiffe [taller au
Kamtchatka 5 mais comme il a quelles Kamtchadals qui prend (x) Sur la Carte: Oloxina.

on Kaurcaarxa. 3111

nant ces routes , ou las Cofaques, dans des cas de néceflité indill
penfabla , on n’a pas cru devoir en donner le détail ici , parce qu’on

ne peut pas les regarder comme des routas fréquentées.

On va da Bolcharatskoi à Kamtchatskoi-Oi’trog inférieur , en

panant par Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur , ou bien en fuivant les
Côtes de la mer orientale. Da Kamrchatskoi-Olirog fupérieur , on
defcend la long de la riviera de Kamtchatka , excepté dans les androits ou la riviera fait de longs détours 5,8; pour las éviter on tra-

verfe les tartes. l
L’état que nous donnons ici , fera connoîtra la dil’tance qu’il. y a
de Kamtchatskoi-Oi’trog fupérieur jufqu’à l’infériaur.

Route de K amtchamkoi-Ofirog fitpérieur , à K amœfiatskoLOflmg
I iqfê’rieur , par la riviera de Kamtchatka.

Da Kamtchatskoi-Ofizrog fupérieur a la riviera Kir. "ms.

ganik
,
-.
.
.
..
.
2.4.
De ce dernier à celui de Nakchin (1) , . 87
Da Kirgarzilt au peut Ofirog Machourin , . 37.

Delà à la riviera Golka (2.) , . . * . . 3;
De Golka au petit Oiirog Talachaw (3) , . 7.6
(r) Je n’ai trouvé aucun [mirage dans l’original qui indigne cette pofition; je ne l’ai

placée fur la Carte que d’après cette routa. q
(a) Il n’ait point quefiion dans l’original de cette riviera . excepté que Golka ne fait le

nom corrompu du lac Engoulgoutch , 8: peut-être a-t- on donné ce nom à la riviera Koqir’euslcaia , qui, fuivant la Carte détaillée de la riviera de Kamtchatka , eii éloignée de

Machourin, fuivant cette route , de cent vingt-une werüs , a: la lac Engoulgoutch de
a a; , puifque fuivant la détail , pag. r 9; 8: fuiv. Koïirezukaia ait éloigné de cent
trente-une werfls de Machourin , 8c de huit werfis de ce lac , fuivant le cours de la riviera
de Kamtchatka 3 l’accord de ces réfultats avec la de la riviera Golka’, m’ont dé-

terminéà ne pas la placer fur la Carte , dans la crainte d’y marquer la même riviaie-

fous différents noms. i
(3) Talachew n’en: point fur ma Carte , n’ayant trouvé cette polition ni dans l’Ouvrage,

ni fur la Carte du cours de la riviera de Kamtchatka. Peut-être efi-ce la riviera S coukli.

Elle en; éloignée de la riviera K qireuslcaia de vingt-neuf vents. ’

,.
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à
.
ratinâmes:
Da
celui-cià
Ouchkow
(r). . . I 1.6 o
D’Oucphkow àKrioukow ou habitation de K raultig (a), a; o
Da Krioukow àl’habitation Kreftow Q) , ou de la

riviera Krçflowaiq , ’ , , . . . a; o

De Krefiow à l’Oflrog Gorbounowoi , . 7.6 z.;.o

De Gotbounowoi à Kartchina , - A ,’ I r o
De Kartchina à Kamannoi , Ofirog , , . 2.7 o
De ca dernier à Kowanakow (4) , ou Kowan, . I 6 p o

De Kowanakow à la riviera K amqka ( 5). , 6

De K amatira à la riviera Kapitclza , . , q 8 un
Da K apitclza aux rochers appallés Scholti , . 9 o
Delà à l’habitation Obouchow , .. t . r 7 haro
Da cette habitation àKamtchatskoi-Ofirog fupérieur, 7 2.50
Da Kamtchatslçoi-Olirog fupérieur à Kamtchatskoi-

-

Olirog inférieur , t o , y a 397
Etde Bolchetetskoi (6), P
; *P48 33
i 50
---q
(r) Ouchkow n’ait pas fur la Carte , parce qu’il ail: fait mention dans le détail , de la riviere Oukig , que je crois être celle d’Ouchkow ; mais elle ça placée fur la Carte , du cours

de la riviera de Kamtchatka , fur la riva oriental;
(a) Autrement KtioukoL(3) Autrement Kreltoi.
(4.) Du mot corrompu Kowanaki.
(g) manda , dans le détail Kinmen-kig.
Il paroit par la faire de la route, qu’on traverfe la riviera du Kamtchatka après celle de
Kawa , 8: qu’on fuit la riviera orientale , ainfi que je l’ai marqué fur le plan : il m’a
paru feulement que ce Voyageur citoit quelquefois dans fa route des endroits placés fur
la rive oppofée , faute d’endroits qui puffentlui fetvir d’indications. Au relie , j’ai moins

prétendu donner une route tracée exaétement , que procurer la facilité de trouver fur la

Carte les endroits dont eft queliion.
(6) On fuppofe dans cette diiiance , cella de Bolcharetskoi à Kamtchatskoi , de qnatre i
cents trente-fiat werfis (page 2.08) ; mais la véritable étant de quatre cents foixantaofepr
avents cinquante fagenes , la vraie diiiance de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi Olirog doit
erre de huit cents (chante-quatre marlis cinquante fagenes.
L’autre

ana’M’rcHï’rK’L 3:;
L’autre routa de Bolcharetskoi à Kïrïrtchatskoi -Olitog inférieur, n’a été mafuréa quajufqu’à Nalatchawa , comme on l’a déja

dit 5 ainfi il n’ait pas poflible d’indiquer fi alla ail: plus courte ou plus

longue que la premiere a: il y atout lieu de parafer que la différence
entr’alles n’ait pas confidérabla.

Les principaux endroits où l’on paire ordinairement la nuit en

faiiant cette route , font Opatschin , Natchikin 8c Tarann , qui
tous font de petits Ollrogsgla Port Saint Pierra 85 Saint Paul,
que l’on appelloit auparavant la petit 06mg d’Aouchin ; les ri-’
vieres Ojlrawnaz’a , Joupanowa , Bérëïowa j, Cfiemiatclzinskaia ,’

Kamatclzki , K ronoki ou Krodakig , 8; Tchagma: fur tous la:
bords de ces rivieres , on trouve de petites habitations Kamt-

1e Depuis
chadales.
la riviera Tchagma1’
jufqu’à la riviera de Kamtchatka,on
palle à travers des-montagnes inhabitées : l’on arrive à cette riviera

tout près del’daabitation Obouchou , qui ait à fept warlts 85 demie.
au-deffus de KamtchatskoiçOfizrog inférieur; on ne palle qu’une
nuit dans un défart.
Il -y a deux toutes pour aller de Kamtchatskoi-Oflzrog inférieur ,
dans la partie faptantrionale du Kamtchatka , jufqu’aux limitas ’ ’
mêmes du département du Kamtchatka : la premiara , en traverfant
l’Elowltà pour gagner la mer de Pengina; à: la faconde , au long
des côtes de la mat orientale :.dans l’une on remonte la long de la
riviera de Kamtchatka jufqu’à l’embouchure de la riviera Elowka ,’
qual’on ra monta aulIi jufqu’à fa fource. Delà entrave-rie une chaîne

de montagnes pour gagner la fource de la riviera T igil , que l’on
defcend jufqu’àla mer même , d’où il n’y a pas loin jufqu’aux ri.

vieres Lçfnaia 86 Podkagirna , où [a termine la département de

Kamtchatka. l ,

Si le temps n’ail: pas mauvais a; ne retarde point les Voyageurs;
on peut aller en dix jours , fans forcer l’as marches , de Kamtchatskoig.

Tçme Il. . R r
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Oitrog inférieur , à Tigilskoi-Oitrog inférieur, ap’pellé autrement

Chipin. On paifa la pramiere nuit fur les bords de la riviera Ka-.
malta , dans un petit Oittog -; la faconde , à Kamennoi-Oitrog; la
troiiieme -, à Khartchina 5 la quatriame , àNethada (r) , d’où le len-

demain on va jufqu’aux chaînas des montagnes de Tigil. Le troiiieme jour on arriva à l’Oitrog Nioutavin51a quatriame à Miiolg;
la cinquiama à l’ancienne habitation Chipin; la fixiema à l’habitation Tinguan , qui n’ait qu’à treize w e’rils de l’embouchurede

la riviera Tigil. a

De la riviera Tigil , an tirant vars la Nord , on paire la pramiera

nuit à Omanina , la ieconda à Vaempalka , la troiiieme à K aktan
la quatriame à. l’endroit appallé les cinq Frares ou Piatibratinoi,’

la cinquiema dans l’Oftrog On0toineran fur la riviera Pallarza ,
la fixiama à Kenkilia , la faptiame à Lefnaia , d’où on arrive la len-

demain à Podkagirnoi-Oitrog. .
On peut aller auiii en dix jours , fans forcer fas marches , par la
faconde routa jufqu’à la riviera K araga , dont la fource nait pas
éloignée de celle de la riviera Lefnaia. Da Kamtchatskoi-Oltrog.
inférieur , il faut dafcandra l’efpace de neuf warits le long de la riviera da Kamtchatka , 8c delà à travers des plaines on gagne le pa-

. rit Oitrog Kiipingan, oùll’on paifa ordinairement la premiare
nuit; le facond gita’eit dans la petit Oitrog Agouikountcha , ou
comrmnémant Stolbowskoi’: on paifa la troiiieme nuit dans un

défart; la quatriame nuit fur la petite riviera Kakeitclz , dans un
Oitrog de même nom :’ la cinquieme dans l’Oitrog Chevan :1 la fr-

xierna dans l’Oitrog Bakhatanoum, ou furia bord de la riviera
l Nalatclzewa ,’qui n’ait qu’à fix werits de cet Oftrog’: la’faptieme

(t) Cette poiition n’ait point fur la Carte , parce qu’il n’en ait point parlé dans le dé-

tail. Toutes celles dont onn’a point eu des éléments dans le détail Géographique , ne

(ont point fur la Caste.

. au K’AM’rcrrarxa. 3;;

fur la bordda la petite riviera Ouakamelian , chez le ,Toion Kho.
liouli : la huitiema fur le bord de la riviera Roujâkowa : la neu-j
vieme fur celui de la riviera Koutowaia : la dixieme dans l’Oitrog
Kitalgin , dont la riviera de K araga n’ait éloignée que’de trois

werfts. A ,

- Pour aller de Kamtchatskoi-Oitrog fupérieur à la riviera Tigilp,
on fuit auili la riviera Elawka , quoiqu’il y ait d’autres routespour aller à la riviera Tigil. r°. On traverfa la chaîna de mongtagnas d’Ogloukomina jufqu’à l’Oitrog de ca nom , 8: delà on

tira vars le Nord en fuivant les côtes de la mat de Pengina. La;
faconde route ait au long de la riviera Krçfiawaja 5 an gagnant
celle de Charioufowa. Par la pramiare route on peut aller à la ri?
viere Tigil en dix jours. On paire la premiera nuit au pied de la
chaîna de montagnes : la dauxiame, au-dalà de ces mêmes chaînas

de montagnes 5mais toutes deux dans un défert: la troiiieme5dans
l’Oitrog Ogloukominskoi, ou Takauta: la quatriame , fur le bord
de la riviera haha : la’cinquiame , à Sopochnoi : la fixiame , à Mo-

rochatchnoi: la feptiema, à Belogolowoi : la huitiema à Charioug

fowoi : la neuviame à Kawran ou Outkoloka : la dixieme jour
on arriva fur les bords de la riviera Tigil. Si l’on met plus de. temps
à faire ce chemin , .c’eit. moinsfiàxcaufa de l’éloignement 5 ( car

de la riviera Outkoloka à la riviera TigiÂ’tin ne compta pas plus de
cinquante werits) , qu’à caufe de la difficulté des chemins , puifqu’an

traverfant le Cap d’Outroloskoi ,il faut pai’fer continuellement par

des endroits efcarpés 85 montagneux. . . l
Il faut onze à douze jours pour faire l’autre router: on defcend la
riviera de Kamtchatka 51e premier gîta ait à Kirganik; la facond à
l’Oitrog Machourin 5 le troiiieme fur le bord de la riviera Chapina 5 ’

la quatriame à Tolbatchik 5 la cinquiama à Kharkatchaw dans l’Of-

trog 51a fixiame à Kteitow , d’où en remontant la long de la rie

viere K raflowaia , 8; en defcendant la long de la riviera Chariou- *

’ Rr ij
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fowa jufqu’â l’Oftrog de ce nom ,x on arrive également en trois jouté

de Kamtchatskoi- Ofirog fupérieur , à Charioufowoi-Ofirog; on va
delà à la riviere de Tigil le lendemain ou le troiiieme jour, comme

son
l’a
déja
dit.
. pour
I .aller jufqu’à celle de
La route
le long
de la riviere
Elowka
Œigil , et): Plus longue que toutes, les autres : il faut plus de deux
femaines pour faire ce trajet. De Kamtchatskoi-Ofirog-fupérieut
jufqu’à- KrePcow , il y a pour fept jours de marche : on Pafiè la

4 huitieme nuit à Nalatchewa , dans l’Ofirog : le neuvieme jour
on arrive à Khartchina , d’où en remontant le long de la ri-

viere Elowlm , 8; en defcendant le long de la riviere Tigil juil
qu’à l’habitation Koriaqueappellée Tiguen , il y a Pourafix loura

de chemin, i
Le trajet depuis BoIcheretskoi-Ofirog , du côté du Sud jufqu’i

la pointe des Kouriles ou Kourilskaia Lopatka , efi: ordinairement
de neuf jours. On paire la premiere nuit fin: les bords de la mer g
près de 1’ embouchure de la Bolchaia Raid : la feconde dans un dé-

fet: : latroifieme fur le bord de la riviere’ Opala : la quattiemelfur

le bord de ceHeide Kochegotchik , dans une Iourte : la cinquieme
fur le bord de la-riviere lamina :- la fixieme à peu de diffame de
KojOkrcha,fept.werfis avant que d’arriver à la riviere Dîernaia : la

kptieme fin le bord du lac Kouril-(i1)-:lahuitieme à Cambalina: le
neuvieme jour on arrivefur le Lopatka même ou la pointe méridioë
male des. Kouriles, De Bolcheretskoi-Ofirog jufqu’à ce dernier en;

droit, la difiance efi: de deux cents dix werfis trois cents fagenes :on peut faire aifément’ce trajet en quatre jours. Les Cofaques de ce
Pays ne patient jamais devant un CitrogIans s’y arrêter ,,foit pbur
L

(r) Suivant ce détail, le chemin fuivroit Te bord boréal de. la riviere agamie , à
la diflrmcede fept vents jufqu’au [ac Kourîl; mais on a cru-d’après le détail de la

gemme , qu’il étoit namre!» de tracer la route fut. le bord de la mer;
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exécuter les ordres dont ils [ont chargés , foit pour laiflër repofer les
chiens. J’ai été de Kojokrcha jufqu’au Bolcheretskoi-Ofizrog , on

j’arrivai le troiiieme jour de bon matin ,fans preEer ma marche :r il
y a pourtant près de cent cinquante werPcs d’un endroit à l’autre ,

comme on le verra ci-après.

Route de Bolcheretskoi-Ojîrogà K ourilskaia Lopatka , ou Pointe
méridionale des Kouriles;
De Bolcheretskoi-Ofirog à l’embouchure de la riviere vannâmes.

Bolchaia
. . . , ..AI. .. 8g;f
Delà) la riviere, Ofala
De la riviere Opale à la riviere Kochegotclzilc ou

Kilgta (I) , . . . i . . 1 8

De cette derniere à la riv. Jawina ou Ialzkazclzan (2.) , r 5 la

Delà à la riviere Ogernaia , . . a . 1;

De la riviere Oîernaia-Ià celle de Camôalina ,A . 3 6 300.

De Cambalina au Cap Lopatka , . . 2.7

1 Total. Î I ’ ï 7.7.9 300
(r) Suivant le détail ( page :40 ) , la diliancæ’Opainl la Mm Kochcgmhik’ "sen

flue de feize werfis.
(a) Suivant le détailf, la Mante de Kochegotch’ik (page 2.40 ),à 1417m ,ere de:

fils-fept Vents.
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TROISIEME PARTIE.

SUR LES AVANTAGES ET LES DESAVANTAGES

DU KAMTCHATKA.

IL efl: difficile de dire en général fi les défavantages du Kamtchatka font plus confidérables que (es avantages. D’un côté, fi l’on.

confidere que ce Paysefi fans bled , fans troupeaux; qu’il ell: fulet
à des tremblements de terre 84 des inondations fréquentes; qu’on
y cit expofé la plupart du temps à des ouragans continuels; qu’en-o
fin 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 ,I
à entendre le bruit des vagues , à obferver les différentes efpeces d’a-.

nimaux de mer, leur bonne intelligence 8; leur guerre mutuelle:
ce Pays paroîtra plus propre àêtre habité par des Bêtes que par des

hommes. Maisfi l’on confidere aufii que l’air y cil par; que les
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eaux y [ont faines; qu’on n’y efi: point expofé aux incommodités
d’une chaleur ou d’un froid exceflifs 5 qu’on n’y tonnoit point les

maladies dangereufes, telles que la pelte , la fievre maligne , les
fievres périodiques , la petite vérole 8; les autres maladies [emblables 5 que le tonnerre ô: la. foudre n’y font point de ravages 5 qu’on

n’y connoît point la morfure des Bêtes venimeufes , on ne pourra
s’empêcher de convenir que ce Pays n’eft pas moins propre à être

habité que les autres contrées, qui, ayant tout en abondance ,- font
7a plupart expofées à toutes ces maladies 85 à ces dangers. D’ailleurs

on peut , avec le temps, remédier à plufieurs des inconvénients
qui le trouvent dans le Kamtchatka. On a déja même fupple’é au

manque de bled , en défrichant les terres : on en elle redevable a la
fage 8: prévoyante bonté de Sa Majelté Impériale , qui a envoyé

depuis longatemps dans ce Pays plufieurs familles de Payfans , avec

un nombre quifant de chevaux , de bêtes à cornes, 8: toutes les
chofes nécelTaires à l’agriculture. La qualité 85 la quantité des Pâtu-

rages de ce Pays , ne lament 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’Oltrog de Bolchaia
Reka qui avoient beaucoup multiplié 5ïd’u’ne. feule paire que feu

’ M. Paulwski avoit amenéedanæcet endroiten l’année 17; 3. Pour
peu que l’on rétablît le. commerce avec les Habitants de l’Ille d’EEo

ou avec les Pays maritimes de l’Empirede la Chine, commerce
auquel ce Pays efl: très propre par fa fituation 5 les Habitants du
Kamtchatka ne manqueroient de rien de tout ce qui en: néceffairc
à; [affilant pour la vie. Il y a allez de bois pour la confiruâion des
Vaifleaux au Kamtchatka à; à Okhotsk 5 on trouvera chez les

Kamtchadals , pour établir ce commerce , des fourrures , des
peaux de Chiens marins , des peaux de Rennes préparées de
non préparées , des PoilÎons fecs , de la grailTe de Baleines 8c de

Chiens marins , avec d’autres marchandifes de cette nature. On.
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y a aufli des Ports capables de contenir beaucoup de Vaîlïealx"?
tel eI’c , par exemple, celui de Saint Pierre a: de Saint Paul, dont h
la fituarion ePc fi avantageufe par l’étendue , la profondeur» 8; ’

la façon dont la nature l’a formé 85 mis à l’abri de tous
vents , qu’il feroit difficile d’en trouver de femblables dans l’ai .

nivers. q
A l’égard des dangers auxquels ce Pays et! expofé par les «au;

blemenrs de terre sa les inondations , c’eft un défavanrage-qu’nn .

remarque dans beaucoup d’autres endroits, qui ne [ont pas
gardés pour cela moins propres à être habités. Au relie , mes
teurs en jugeront en lifant la defcription détaillée de cette contrée;

Cette troiiieme partie préfentera un tableau des avantages que ce,

Pays poffede, 85 de ceux qui lui manquent. 5 ’

nuK.xMTÇHarxa. sa:
CHAPITRE PREMIER.
’De la qualité du Sol du Kanaclzatka , de fisproduc’lions , ê de

pelles qui lai magana.
J’A 1 déja dit dans la premiere Partie , que le Cap du Kamtchatka
cit environné par la mer de trois côtés , ôtqu’il y a plus d’endroits

montagneux a: humides, que d’endroits fecs 85 unis. Je parlerai ici
de la qualité du Sol 5 je ferai conno’irre les cantons propres à être

cultivés , a: ceux qui ne le font pas 5 les terreins fertiles 8: les ité-

riles 5 quelle cit la faifon ordinaire de chaque partie , a: le temps
ou elle commence 5çar la température de ce Pays varie en tout,ifuivant la difiétence de fa fituation à l’égard de la hauteur du Pôle , 8c

fuivant fa proximité ou fon éloignement de la mer.

La riviere du Kamtchatka impaire de beaucoup les autres rivieres
autant par fa grandeur , que par l’abondance 85 la fertilité qu’elle ré-

pand dans tous les lieux qu’elle arrofe. On trouve fur [es bords une
grande quantité de racines 85 de baies qui femblent dédommager

du froment. Il y croît des bois dont les uns [Ont non-feulement
’ propres à la conflrué’tion des maifons , mais encore à celle des

.VaiEeaux.
M. Steller ell: petfuadé que le froment d’Eré 8c d’Hiver croîtroit

vers la fource de cette riviere , 8; fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Ofizrog fupérieur, a: vers la fource de la riviere K ofz’reusà

[tala , ami-bien que dans les autres endroits fitués fous le même deJ
gré de latitude. Le continent el’t fort large dans cet endroit , 84 quoi:

qu’il y tombé beaucoup de neige , elle fend de bonne-heure.
D’ailleurs le Printemps y efi bien plus fec que dans les endroits qui
Ï [ont voifins de la mer, 86 il s’y éleve peu de brouillards.

Tome Il. S s
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A l’égard des grains , comme avoine, feigle , orge , ac. , des en"
périences réitérées dans les deux Olirogs fitués , l’un à la fource , 85

l’autre à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, ont appris que
l’orge &l’avoine y croilloient aqui-bien qu’on pouvoitle délirer. Les

Domel’tiques du Couvent d’Iakoutsk , établis au Kamtchatka depuis

long-temps , fement fept à huit poudes d’orge , 8l ils font une ré-

colte f1 abondante, qu’ils ont non-feulement allez de farine 85 de

gruau pour leur nourriture, mais même pour en fournir aux Habitants des environs en cas de néceflité. Cependant on cit obligé de
labourer la terre à mains d’homme. Le temps fera voir file froment
que l’on feme avant l’Hiver peut y réufiir.

. A l’égard des légumes , ils ne viennent pas tous également bien."

Les plus fucculentsl, comme , par exemple , les choux, les pois , la
falade , ne produifent que des feuilles de des tiges. Les choux 8c la
laitue n’y pomment jamais : les pois croifÎent 66 fleurilïent vers
l’Auromne , [ans rapporter de colles. Les légumes , au contraire ,
qui demandent beaucoup d’humidité , comme , par exemple , les

navets, les radix ou raiforts , 86 les betteraves y viennent fort bien.
Quand j’ai dit que les herbes potageres les plus abondantes en fuc
n’y rédiment point 5 cela ne doit pas s’entendre de tout le Kamt-

chatka , mais feulement de la Bolchaia Relta ( grande Riviere)
85 d’Awatcha, où j’ai fait des expériences avec M. le Major Pau-

lutski 8; le Lieutenant Krafilnikof. J ignore fi l’on a femé fur les
bords mêmes de la riviere de Kamtchatka , des choux -, des pois , de
la falade 5 ainfi je ne puis rien dire de pofitifla-delfus. S’il el’t vrai 5

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 ,8tc. , de même le froment , viennent anilibien que dans les autres Pays qui [ont fitués fous le même degré , il
n’y a guéres lieu de douter que toutes fortes de. légumes ne puiŒenty

croître comme dans ces Pays.là. Quoique les légumes qui demain.-
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dent beaucoup d’humidité viennent par-tout , ils font cependant
meilleurs fur les bords de la riviere de Kamtchatcha. Les navets les
plus gros que j’aie vus fur les bords de la Bolchaia Relta , n’avaient

pas plus de trois pouces de diametre, tandis que fur la riviere de
Kamtchatka , j’en ai trouvé qui étoient quarre ou cinq fois plus

gros.
Les herbes , dans tout le Kamtchatka fans exception , font plus

hautes 86 plus abondantes en fut , que dans aucun endroit de
Buffle. Sur les bords des rivieres , des marais 8: des endroits voifins des bois , elles s’élevent plus hautes qu’un homme, 86 pouffent

fi vite, qu’un même endroit peut fe faucher au moins trois fois
dans un Été. Il y a peu de Pays ou les pâturages [oient meilleurs 86

plus propres à nourrir les troupeaux. On peut , avec raifon , en
attribuer la caufe à l’humidité de la terre a: aux pluies du Printemps.
Les tiges de ces végétaux font par cette raifon hautes 85 épaules , de ,
ibrte qu’au premier coup d’œuil le foin ne paroit pas bien bon 5 cependant la groffeur prodigieufe des Bei’tiaux , leur embonpoint , l’a-

bondance du lait qu’ils fourniŒent foit en Hiver , [oit enEté , prou-

vent bien le contraire. La grande humidité du terrein fait que le
foin conferve fa féve fort avant dans l’Automne. Le froid , en la
condenfant , empêche que l’herbe ne devienne féche , rude de dure 5

de forte qu’au milieu même de l’Hiver elle efl encore remplie de

fes fucs nourriciers. Comme les herbes [Ont fort hautes ô: fort
épaiffes , on peut recœuillir beaucoup de foin dans un petit efpace
de terrein. Outre cela les troupeaux , pendant tout l’Hiver , trouvent fuflifamment de pâturage pour fe nourrir , parce que la neige

ne couvre jamais entiérement les endroits ou il y a du foin 5 ce
qui Cil: caufe qu’il cil: fort difficile de voyager en traineau dans ces
endroits , même pendant le temps où le chemin devient pratiquable

par-tout ailleurs. ’

Dans les autres endroits aux environs de la Mer. orientale , a

ISs
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au Nord ainfi qu’au Sud du Kamtchatka, la terre n’y cil: pas pré»

pre à faire des pâturages- , ni à être cultivée. Les bords de lamer

font ou pierreux , ou fabloneux , ou marécageux , 8; les vallons le
long defquels coulent les rivieres ne font point allez étendus pour
qu’il [oit pollible d’y femer du grain 5 quand même il n’y auroit

point d’autres obfiacles , on ne peut efpérer que peu de chofe du fol

des environs de la mer Pengina , fur-tout par rapport au bled qui
paire l’I-Iivet dans la terre , parce que ce terrein cit marécageux,
84 prefque par-tout rempli d’inégalités.

On trouve à quelque diftance de lamer, des endroits élevés 8c

quelques collines couvertes de bois qui paroiffent fufceptibles de
culture; mais la neige, qui fous ce climat tombe en abondance au
commencement de l’Automne avant que la œrre-foit gelée , de qui

y féjourne quelquefois pas; la moitié du mois de Mai, empêche
qu’on ne féme des grains d’Eté , comme l’avoine , l’orge , &C. Elle

fait aulli tort aux bleds qu’on a femés avant l’I-liver; car venant
à fondre , elle emporte le grain, ou le gâte sa le détruit. D’ail».
leurs on n’y peut rien femer avant la mi Juin ,- 8c c’efl alors que

commencent ordinairement les pluies qui durent jufquïau mois
’ d’Août , de forte que l’on en; quelquefois quinze jours de fuite

fans voir- le Soleil. Ces. pluies font monter 8: groflir le grain en
très peu de temps 5 mais comme l’Eté eli fort court ,. faute de
chaleur nécelTaire, il. ne mûrit point. M. Steller croit cependant
que l’orge ô; l’avoine pourroient y réuflir , fi l’on cultivoit 8: préa-

paroit la terre comme il faut 5. maisucela cit fort douteux , 85 le
temps (cul nous montrera s’il a raifon :2 ce qu’il y a de sût, c’ell:

que quelques perfonnesôt moi avons femé à plufieurs reptiles , à
Bolchaia Reka de l’orge qui faifoit plaifir à voir par fa hauteur, l’on

abondance , sa la. grandeur des. tiges: 8; des épis : la tige s’élevoit
plus haut qu’une archine de demie, 86 les épis étoient plus longs
qu’un quart d’archine 5 mais nous n’eûmesv ni les uns, ni les autres.

7 nuKaurc’n’a’Tx-m gay

la fatisfaétion de les voir venir à maturité: car au commencement
d’Août la gelée les fit périr lorfqu’ils étoient encore en fleur 85 qu’ils

commençoient à le former.

Je crois devoir remarquer que les endroits bas , expofés aux inondations ôt tout-àofait fiériles, qui s’étendent à une difiance confidé-

table depuis la mer de Pengina jufque dans l’intérieur du Pays , par»
roilfent être compofés d’un amas de terre que la mer y a tranfpor.
té ; ce qu’il cl! ailé d’appercevoir en examinant ces différentes cou-

ches , 85 de quelle façon la fuperficie de cette terre s’efl: accrue par

la fuite des temps. ’ ,

Les rivages de la Bolchaia Reka Ç grande riviere ), ou cela clic

fenfible , font à pic 8; allez élevés z outre les différentes couches de

glaife , de fable , de fange a; de vafe , j’ai vu , à plus de fix pieds de
profondeur de la furface de la terre , une grande quantité d’arbres
dont l’efpece eR inconnue dans ces contrées5 ce qui peut. donner

lieu de penfer que toutes ces valies plaines couvertes de moufles , 8c
ces endroits marécageux où l’on ne trouve d’autres bois que de petits

faules 85 des bouleaux ,. ont été autrefois couverts par les eaux de la
mer ,’qui peut-être fe [ont retirées infenfiblement comme des côtes

du Nord.
La remarque fuivante de M. Stelier , èfi d’un grand recours»
pour expliquer la caufe de la fiérilité de la terre de ces cantons
voifins de la mer de éloignés des montagnes. Il obferve que la
, terre aux environs de la mer Pengina , ne gèle pas au-delâ d’un
pied de profondeur; qu’enfuite elle cit molle à la hauteur d’une

archine à; demie ; que plus avant on trouve une couche de glace
que l’on ne peut brifer qu’avec difficulté; on parvient enfaîte à

une vafe qui efi; molle 85 liquide , après laquelle on trouve le roc ,
qui fans doute continue à. s’étendre depuis les montagnes jufqu’à

la mer. C’elt àquoi il attribue la flérilité de ces contrées ou il ne

peut croître de bois , a; cula. terre en: couverte de moufle 8: pleins;
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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 , 85 que l’humidité vers la fuperficie ne fait que s’accroître de

plus en plus, il eli impoflible alors que la terre 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 riviera
Biflraia , qui peuvent fournir du grain , 85 même au-delà de ce qu’il

en faut non-feulement aux habitants de ce Pays 5 mais encore àceux

d’Okhotsk. .

La feule chofe à laquelle il faudra prendre garde , c’en qu’en brû-

lant les bois pour défricher le terrein , on ne faire fuir les zibelines ,
qui ne peuvent fupporter la fumée , comme cela efi 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 cit obligé d’aller jufqu’aux fources’

mêmes des rivieres qui viennent fe jetter dans la Lena.
Il y a fort peu de bois dans le Pays des Kouriles , ou fur l’extrémité

du Cap pméridionaldu Kamtchatka. Il ne s’en trouve pas davantage,
en avançant plus au Nord , où les côtes font baffes 85 le terrein maté.

cageux. Il ne croît que des faules 85 des aunes fur les bords des rivieres , même à vingt ou trente Werl’ts de la mer :cettedifette de bois ,’

vu la nature de ces contrées , ellcaufe qu’on a beaucoup de peine pour
apprêter les chofes nècelfaires à la vie. En Été les Buffet , wifi-bien

que les naturels du Pays, vont s’établir , avec mute leur famille , fur

les bords de la mer. Pour y faire leur fel 85 pour la pêche, ils l’ont
obligés d’envoyer prendre du bois à vingt ou trente werfis , ce qui
entraîne beaucoup de difficulté 85 de perte de temps; car il ne faut
pas moins de deux ou trois jours pour en aller chercher , 585rl’on en
rapporte fort peu t l’extrême rapidité de ces rivieres , 85 la quantité

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

ils ne pourroient le gouverner, 84 ils courroient rifque d’être emportés par la rapidité du courant , 85 d’échouer (oit fur les rochers ,

[oit fur des bancs de pierre ou de vafe, (oit enfin fur les langues
de terre qui débordent les rivages. Quelquefois la mer jette des arbres fur les côtes; ce qui fupplée à la difette où l’on efi de bois. Les

Habitants ont foin de les ramaller 5 mais comme ces bois ont relié
long-temps dans l’eau, on a beau les faire fécher, ils ne donnent
jamais un feu clair se ne font que fumer; ce qui eFt pernicieux à la

Vue. .

. l A trente ou quarante werfts de la mer , il croît fur quelques endroits élevés des aunes ,des bouleaux 86 des peupliers dont on le fer:

par-tout, excepté au Kamtchatka , pour confiruire des maifons 85
des canots. Ces bois croiITent aux environs des fourc’es des rivieres ,
d’où on les fait defcendre par eau avec des peines infinies , 85 de la
même maniere que le boisai brûler , en les attachant des deux côtés

du canot : aufli la plus mauvaife maifon ne coûte gueres moins r des
cent roubles , 8; même davantage. Une barque de Pêcheur, quelque petite qu’elle (oit , ne le vend pas au-delfous de cinq roubles ;,
dans les endroits où les montagnes font plus voifines de la mer, on

peut y avoir du bois avec moins de peine , pourvu que les rivieres
[oient plus navigables , a; que le tranfport en [oit facile.
Le meilleur du Pays , vu [a rareté , cit celui qui croît au long
de la riviere Béflraia , qui le jette dans la Bolchaia Relcai, audellous de Bolcheretskoi-Oflrog. Les bouleaux y font fi gros , que
M. Spanberg en fit confiruire un bâtiment allez grand , ce qui
lui fit donner le nom de Bererowka , 85 il s’en fervit dans plufieurs
voyages de long cours. J e ne crois pas qu’il [oit hors de propos de
rapporter ici l’obfervation que l’on fit fur ce Bâtiment , lorfqu’il fut

.lancé :.il enfonça autant dans l’eau , que s’il eut déja eu fa charge

a
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entiere. Cela provenoit fans doute de la nature de ce bois qui prend
plus l’humidité que les autres bois réflneux. On crut d’abord qu’il

ne pourroit jamais tenir la mer , 8.: que la moindre charge le feroit
couler à fond : cependant il en arriva tout autrement , car après
avoir reçu fa cargaifon , il ne prit pas plus d’eau qu’auparavant 5 8:

il n’y avoit point de VaiEeau qui fût meilleur voilier, ni qui pût

mieux louvoyer.
Les côtes orientales du Kamtchatka font plus abondantes en bois :
on y voit croître abondamment , près de la mer , fur les montagnes
même , 86 dans les plaines les plus beaux bois d’aune ô: de bouleau.
Ce n’en: qu’au-delà de la riviere Jaupanowa que l’on trouve des forêts de Mélefe ou Larix: elles s’étendentjufqu’aux montagnes , d’où

la riviere de Kamtchatka prend fa fource, On voit aullî des bois de
Mélefe , le long de cette riviere , jufqu’à l’embouchure de celle d’E-

lowka , 8: en remontant cette derniere jufque près de fa. fource. Il
croît encore dans ces lieux des lapins 5 mais ils ne font ni allez grands,
ni allez gros pour être employés à la charpente, ni à la confiruétion.’

Aux environs de l’Ifihme étroit qui joint le Cap Kamtchatka
au continent, on ne trouve plus de bois , excepté de petits cèdres
l qui viennent à la hauteur d’un homme ô: quelquefois moins; des

bouleaux, des aunes 84 des peupliers rabougris ; aulli ces lieux ne
peuvent-ils être habités que par les Koriaques à Rennes qui y font

paître leurs troupeaux, ’

a.1
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C H A P I T R E I I.
Variations de 1’ Air 6’ des Sag’fi’ms au Kamtchatka.

L’AUTOMNE 8: l’Hiver durent plus de la moitié de l’année , de

forte qu’il n’y a que quatre mois de Printemps 8; d’Eté. Les arbres

ne commencent à le couvrir défeuilles qu’au mois de Juin, a; les
gelées blanches paroill’ent dès les premiers jours d’Août , comme
on l’a déja dit.

L’Hiver efl: modéré se canflant , 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
a: cent quatre-vingts degrés. On a remarqué feulement que dans le
mois de Janvier,il ell: defcendu jufqu’à deux cents cinquante des
grés; ce qui arriva acaule d’un froid extraordinaire que nous eûmes

deux années de fuite. Ce mois efi toujours plus froid que les autres,
85 le Mercure dans ce tempslà ell: ordinairement entre cent foixantequinze a; deux cents degrés. Les Kamtchadals m’ont cependant alluré

n’avoir jamais relTenti de froid aulli rigoureux que celui qu’il fit pendant mon féjourïdans ce Pays. Comme j’étois étudiant, ils avoient
l’idée ridicule que j’étois caufe de ce froid; parce qu’ils appellent un

Étudiant Chakainatch , mot qui lignifie glacé : mais j’ai bien de la
peine à croire que lÇS Hivers précédents aient été plus doux , puif-

que pendant quatre années de féjour quejelfis au Kamtchatka, le froid
relia confisamment au même degré. La feule chofe qui rendle temps
de l’Hiver fort incommode , c’ell qu’il y a louvent d’affreux ouragans

t mêlés de tourbillons qui couvrent entièrement de neige toutes les
maillons; ils font plus fréquents à Kamtchatskoi-Olirog inférieura
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La l’ail’on du Printemps elt plus agréable que l’Eté 3 car quoi-.
que le temps foit quelquefois pluvieux, on a louvent de beaux
jours. La terre ell: couverte de neige jufqu’au mois de Mai qui,
dans nos climats , elt regardé comme le dernier mois du Printemps.
. L’Eté (r) elt fort del’agréable; il cit froid se pluvieux, a caufe «

de la quantité de vapeurs qui s’élevent dans cette faifon, de par

les neiges dont les montagnes voilines , font toujours couvertes.
Il arrive louvent que l’on elt quinze jours, 85 même trois femaines
. fans voir le Soleil. Pendant le féjour que j’y fis , je n’eus pas feule-

ment une femaine de beau temps. Il. n’y a point de jour , quelque
beau qu’il loir , ou l’on ne voie dès le matin du brouillard ou de la
brume, qui dure jufqu’à ce que le Soleil , en s’approchant du Midi,
l’ait dillipé 5 ce qui, joint au voilinage des montagnes, refroidit li

fort l’air dans les lieux voifins de la mer, qu’il ell abfolument im.
pollible de s’y palier de fourrure. Une chofe qu’on y a remarquée ,
c’el’t que les pluies ni le tonnerre n’y font point violents. La pluie

y elt petite ô: fine. 5 le tonnerre ne s’y fait entendre que comme
un bruit fouterrain ; se la lueur des éclairs y ell extrêmement foible.

A Bolcheretskoi-Oltrog , ou il fait un peu plus chaud que dans les
endroits voilins de la mer, le mercure du Thermornetre fut entre
cent trente a; cent quarante-Ex degrés; ô; dans la chaleur extraor-

dinaire qui le fit fentir pendant deux ans de fuite dans le mois de
Juillet , il monta jufqu’au cent dix-huitieme degré.
La variation à: l’inconfiance de l’Eté rendent non-feulement la

terre flérile , elles empêchent même les Habitants de pouvoir pré-I

(r) Ceci doit s’entendre particuliérement des endroits voilins de la Bolchaia Reka ,
le long des côtes de la mer de Pengina; car ailleurs l’Eté eu allez agréable, comme on
le verra ci-après.
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parer les poill’ons pour leur provilion d’Hiver 5 aulli il le palle peu
d’années qu’ils n’en manquent pendant le Printemps5car de plulreurs

milliers qu’ils fufpendent pour les faire lécher, ils n’en retirent pas
quelquefois un feul : l’humidité continuelle cil: caul’e que les vers les

mangent : c’ell pour cela que dans ce temps de difctte , les poilions

le vendent fort cher.
L’Eté efi tout différent dans les cantons éloignés de la mer , 8c

fiat-tout aux environs de Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur , pullque depuis le mois d’Avril jufqu’à la mi Juillet, le temps el’e conf-

tamment beau «St ferein. Les pluies commencent après le Solüice
d’Eté , 8: continuent ’jul’qu’â la fin d’Août. Il tombe une grande

quanti-té de neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de vents violents,

8c ils s’appaifent bientôt : quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus

de neige que du côté de la Bolchaia Relax 5 cependant elle. eft plus
haute , parce qu’elle ell: beaucoup plus molle.
. Le temps ell: ordinairement agréable a; ferein pendant l’Alutomu
ne , excepté vers la fin: de Septembre , on éprouve alors du mauvais:
temps 84 de fréquents orages. Les rivieres le gelent pour l’ordinaire,

au commencement du mois de Novembre. Leur cours ell li rapide:
qu’il faut que le froid foit très grand pour qu’elles le prennent. Les

vents qui regnent pendant le Printemps fur la mer de Pengina , font
principalement: ceux du Sud , du Sud-Hi, 8; du Sud-Ouell: 5 dans.
lÏ-Eté , ceux de l’Oueli 5 pendant l’Automne , ceux du Nord 8; du

Nord-Bit t ils font variables pendant l’Hiver jufqu’à l’Equinoxe;

grief]: ce qui rendle temps fujet à de fréquentes variations : mais aprèsl’Equinoxe , les vents du NOrd-Ell (St de l’Eli [ont ceuxqùi regnent

le plus julqu’àla. fin du mois de Mars 5 a; ces vents font caule que
jufqu’au Solliice le Printemps 8: l’Eté font fort humides , que l’air elt

très épais , chargé de vapeurs , 8: qu’il y a peu de jours fereins. Dans

les mois de Septembre 8;. d’Oétobre , sailli-bien que dans ceux de

Trij
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Février 86 de Mars, le temps ell beaucoup plus beau 8c plus propre
au commerce 8: aux voyages de long cours.
Dans les mois de Novembre , Décembre 85 Janvier, on voit rarement des jours fereins 8c beaux. Il tombe alors une grande quantité
de neige , qui elt accompagnée de vents aufli terriblesqu’impétueux ,

connus en Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents de l’Eli 8c du
Sud-EH: l’ont plus violents 8: de plus longue durée que tous les au-

tres; ils foulllent quelquefois pendant deux ou trois jours de fuite
avec tant de violence , qu’il n’eli pas pollible de le tenir debout. Les

vents dont la plus grande violence eli dans ces trois mois , poullent
contre les côtes aux environs de Kourilskaia Lopatka 8; de la baie
d’Awatcha une grande quantité de glaçons fur lefquels il le trouve
des Cal’cOts marins; &t c’elt alors que l’on fait-une chall’e très abon-

dante. Les vents du Nord , dans l’Eté aulli-bien que dans l’Hi-

ver , donnent les jours les plus beaux 86 les plus agréables , 8c le
temps le plus ferein. En Eté , ceux du Sud 8c du Sud-Ouell: (ont
lirivis de pluie; ô: en Hiver d’une grande quantitéde neige rquoique d’ailleurs le froid loir moins vif pendant ce temps , l’air néan;

moins eli toujours épais , fombre 8: chargé de vapeurs; pendant
l’Eté il eli fujet aux brouillards. On éprouve la même chofe fur mer ,
comme cela a été obfervé par ceux qui étoient de l’expédition de
l’Amérique , tant du côté de l’Orienr que du côté du Nord, 8: par

M. Spanberg dans l’on voyage au Japon. Cette fai’l’on ell aulli diffi-

cile a: dangereufe pour naviguer fur ces mers , qu’elle ell: délagréa-

ble. 8; incommode fur terre. On doit généralement attribuer cette
conformité de température du Kamtchatka avec celle qui regne en I
pleine mer à une li grande dil’tance , non-l’eulement à la fituation du

Pays , eu égard aux contrées voifines ou à la largeur du conti-g
nent 8c de la mer , mais encore à la grande 86 vaPte étendue de
l’Océan méridional 5car il y a beaucoup de variété dans les dili’érentes’
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contrées du Kamtchatka par rapport à la même faifon. Les parties
feptentrionales du Kamtchatka étant à couvert par celles du Midi ,
font plus fertiles, 8c le climat y eli plus doux. A mel’ure qu’on
s’approche de Kourilskaia Lopatka 5 plus l’air ell épais 86 hué
mide en Eté , plus les vents l’ont impétueux 8: continus en Hi-’

ver. Quelquefois aux environs de Bolchaia Relta ( la grande ’
Riviere .) , le temps elt doux , agréable est ferein pendant quelques jours , tandis que l’ur la pointe méridionale , les Habitants
ne peuvent l’ortir de leurs loutres , parce que cette langue de terre
el’t fort étroite a; 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 , 86 moins les
vents y regnent dans l’Hiver. Aux environs de la riviere de Kamt;
chatka 84 de l’Olirog fupérieur de ce nom , la faifon a; les vents varient beaucoup. Les ouragans caul’és par les vents de l’Ell: 86 du Sud;

EH: font dans ces contrées aulIi violents 8: aulIi longs qu’aux environsde la mer de Pengina 5 mais quoique pendantl’Eté les vents de l’Oueli

85 du Nord. Ouell: , 56 quelquefois ceux de l’Efl: y foufllent com:
munément 5 cependant en comparail’on des environs de la mer de
Pengina , le temps y el’t plus louvent beau 8: ferein , que pluvieux: a
En allant de la fource de la riviere Bt’flrar’a à la riviere de Kamtchatka , on s’appereoit bien l’enfiblement de la dill’érence qu’il y;

a entre les contrées orientales se occidentales du Kamtchatka 5
car du côté de la mer de Pengina , l’air paroit toujours l’ombre;
épais , chargé de nuages 8: de vapeurs , au-lieu qu’au Kamtchatka l

on croiroit être dans un autre monde :la. lituation en ell; plus éleg v
.vée, a: l’air plus clair a: plus pur.

- La neige eli toujours plus haute à Kourilskaia Lopatka , que
dans les contrées boréales du Kamtchatka , defcrte que s’il en
tombe douze pieds à KourilSkaia Lopatka , on n’en trouve que .
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quatre aux environs d’Awatcha a: de Bolchaia. Reka. D’ail-J
leurs elle efi moins entall’ée , parce qu’elle n’ell: point battue par

des vents li impétueux. Aux environs des riviere5 Tigz’l a; K4.

rage, il ne tombe ordinairement pas plus d’un pied 8; demi de
neige; c’eli ce qui fait voir clairement la raifon pour laquelle les
Kamtchadals vivent de poilions 8c n’entretiennent point de trouPèaux de Rennes comme les Koriaques , pour en faire leur nourri.
sure; il y a cependant li peu de poilI’ons tant fur les côtes orientales

en allant du Kamtchatka vers le Nord , que le long des côtes occidentales , à quatre cents werlis de la Bolchaia Reka , qu’il ne fafiroit pas pour leur l’ubfiliance , lices Peuples voraces (les Kamtchadals ) , ne mangeoient indill’éremment tout ce qu’ils trouvent, 65
.tout ce que leur ellsomac 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 puill’ent trouver leur l’ubfilianc’e z delà

pour cela qu’on n’y peut garder les Rennes , même celles qui ap-

partiennent à la Couronne, 8c qu’on emploie aux expéditions.
On me dira peut-être que les Rennes l’auvages qui vivent dans
ces mêmes lieux , y trouvent leur l’ubfilitance z mais étant en li.berté, elles peuveni chercher leur nourriture plus facilement; elles
l’ont d’ailleurs d’une confiitution- plus forte que les Rennes do-

I. Lameüiques.
’ par la neige dans le Printemps ,
lumiere du Soleil réflechie
produit un ell’et fi lingulier , que les Habitants pendant cette l’ail’on ont le vil’age aulli balané que les Indiens , sa que plufieurs en

ont mal aux yeux , ou en perdent même tout-à-fait la vue. Ceux»
qui ont les yeux meilleurs , y rel’l’entent une fi grande douleur ,
qu’ils nelpeuvent fupporter la lamiere. Delà vient que les Habitants

de ce Pays. pour.fe garantir de la vivacité des rayons du Soleil,
portent des. efpeçes de. bandeaux d’écorce de bouleau dans lofs
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quels on a percé de petits trous , ou un rél’eau til’l’u de crins noirs.

La véritable .caufe de cela , ell: que la neige étant fortement hm
tue par les vents violents 8; impétueux , l’a fuperficie ainfi condena

fée , devient aulli dure que la glace : les rayons du Soleil né
pouvant la pénétrer , s’y réfléchill’ent , blell’ent les organes de la

vue, se deviennent infoutenables par la blancheur éclatante de la
neige.
. M. Steller dit que la nécelliré lui fit découvrit un reméde li elli-

cace, qu’en lix heures de temps il dillipoit la rougeur, (St guérilla
foit tout le mal des yeux. Il prit un blanc d’oeuf, à; après l’avoir- mêlé avec du camphre 8; du l’ucre , il les battit dans une alliette d’étain
jufqu’à ce que le tout fût en écume 5il l’appliqua enfuite l’ur les yeux

malades. Ce remede , felOn lui , eli efficace pour toutes fortes d’un
fiammations des yeux qui proviennent de la même caul’e.
Comme l’air eli très froid , il tombe louvent de la grêle aullià
bien dans’l’Eté que dans l’Autornne 5 cependant elle n’efi jamais

plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit pois. On voit rarement des
éclairs; ce qui n’arrive encore que vers le Soll’tice d’Eté. Les Kamt-j

chadals s’imaginent que ce l’ont les efprits qu’ils appellent Gamou-

li , qui en chaufi’ant leurs huttes , jettent les til’ons â’demi confu.

niés , comme font les Kamtchadals. Il tonne peu , 8c quand le ronnerre gronde , ce n’eli: que comme s’il étoit bien loin. Jamais per«
forme n’a été tué de la foudre. A l’égardde ce que difent les Kamt-

chadals , qu’avant la venue des Bulles , le tonnerre ré falloit enterradre avec plus de violence , 8c que plulieurs d’entr’eux en avoient été

frappés; j’ai de la peine à le croire. Lorfque les Kamtchadals entenc

dent le tonnerre gronder , ils dirent Kamhou âatti-rauskerct ; c’en:à-dire K cachou ou Biliourch tire l’es canors d’une riviera dans
une autre 5 car ils s’imaginent que le bruit qu’ils entendent vient de-

là. Ils penl’ent aulli que quand ils retirent les leurs fur le rivage,
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ce Dieu de l’on côté entend le même bruit, 8c qu’il ne craint pas

moins leur tonnerre , que les Habitants de la terre craignent le
lien. Ils retiennent les enfants pendant ’ce temps-là dans leurs habitations; mais lorfqu’ils entendent un coup éclatant , ils penl’ent que leur Dieu eli fort irrité , 85 que c’eli en jettant par terre l’on

tambour à plulieurs reptiles , qu’il produit ce bruit 85 ces éclats. Ils
croient que la pluie eli l’urine de leur Dieu Bilioutchez’ 8c des Ga-

mardi , elprits ou génies qui lui l’ont loumis. Ils le figurent aulli
que l’arc-en-ciel elt un habit fait de peaux de Goulus ,. enrichi de
bordures de différentes couleurs , qu’il met ordinairement après
avoir pillé. Pour imiter la nature 8c la beauté de ces couleurs , ils
peignent aulli leurs habits de diflz’étentes couleurs l’emblables à celles

de l’arc-en-ciel. l
Quand on leur demande d’où naill’ent les vents ; ils répondent
d’un ton alluré que c’eli de Balaltt’rg , qui fut engendré dans les

nuages par Koulthou l’ous la figure humaine , 8c que ce Dieu lui
donna pour femme Z avina. kougagr. Ce Balalct’tg , fuivant eux , a
des cheveux fort longs 85 frilés , avec lelquels il produit les vents à la
volonté. Lorlqu’il veut troubler quelques contrées par des ouragans ,

il lecoue la tête lur ce lieu aulli long-temps 8c avec autant de violence qu’il le juge à propos -, ô: le vent eli violent 85 impétueux à

proportion 5 quand il celle , l’air devient calme 8c tranquille, à: le

temps fort beau. La femme de cet Eole des Kamtchadals le met
toujours du rouge pendant l’ablence de lon mari , pour lui paroître plus belle à l’on retour. Lorfque l’on mari arrive à la mai:l’on , elle ell tranlportée de joie 5 mais s’il palle la nuit dehors , elle

ell: fort afiligée ,8; pleure de regret de voir la toilette inutile. C’eli

pour cette railon que les jours lent ordinairement lombres jul.
qu’au retour de Balakz’tg. Telle efl la maniere dont ils expliquem l’aurore à: le crépul’cule , aimant mieux rendre raifon de

ces
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ces phénomenes par des ablurdités , que de n’en pas donner d’ex-j

plications.
’ ne peut en voir nulle part de plus
Quant aux brouillards’, on
épais a: de plus continuels 5 je doute même fort qu’il tombe ailleurs

plus de neige qu’au Kamtchatka entre le Icinquante-deuxieme 85 le
cinquante-cinquieme degré. Lorfqu’elle vient à fondre dans le Prin-ù

temps , les rivieres lortent de leur lit, 8: toute la campagne ell:
inondée. Le froid que l’on relient pendant l’Hiver à Bolcheretskoi se

à Awatclza n’ell pas des plus vifs 5 mais il fait beaucoup plus chaud
à Kamtchatskoi-Olirog inférieur , que dans les autres endroits de la
- Sibérie, qui font pourtant litués fous le même degré de latitude.

Les plus grands inconvénients de ce Pays font les vents terribles
8c les ouragans , dont la violence eli au-del’l’us de ce que l’on peut

dire.Voici lut cela quelques remarques que je crois dignes d’attention.
Ces violents ouragans qui s’élevent ordinairement du côté de!
l’Eli, l’ont toujours annoncés par un air épais se lombre 5 mais

comme je n’avois point de Thermometre, je n’ai pu examiner li
l’air de la mer , comme je le crois , étoit plus chaud alors que dans
un autre temps. Les ouragans qui s’élevent de l’Efi: , viennent de la

partie méridionale : or depuis Kourilskaia Lopatka julqu’au Kamtchatka , il y a une grande quantité de Volcans 86 de lourees d’eau
chaude 5 il paroit donc vrail’emblable que les Ouragans lont moins

ocealionnés par la lituation de ces lieux voifins de la mer , 8; par le
peu détendue. du continent , que par les feux fouterrains 8c les exhalailons des vapeurs.
A l’égard des autres avantages 8c delavantages de ce Pays , on
peut dire , en général , que l’a principale richell’e conlilie en toutes

fortes de Pelleteries 8: en une prodigieul’e abondance de Poillons;
mais en revanche on y el’t dans une dilette extrême de fer 8c de l’el.

On lupplée au premier inconvénient , en tirant le fer de fort 10m5
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8: au l’econd , en failant du lel- avec de l’eau de la mer. Cependant
la difficulté de tranlporter le fer ôc de faire le lel , ell: caulk- qu’ih
lbnt l’un a; l’autre à un prix exorbitant. En effet ,. on ne peinavoir

une hache ordinaire à moins de deux roubles ou dix livres de
France , 8c il faut employer des amis. pour avoir un ponde de Sel
pour quarre roubles.
Nous dirons ci-après , dans. un Chapitre particulier ,, quelles l’ont
les Pelleteries , les Animaux, les Poillons , les Oil’œux 8c les Muté.

taux qui le trouvent dans ces Contrées.
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CHAPITRE 1-11.
Des Volcans , 6’ des dangers auxquels ils expofint les Haét’tantsl

du Pays.
IL y a trois principaux Volcans au Kamtchatka , celui ’dÎAwathza,

de T 0164th 8: de Kamtchatka.
Les Colaques de cet endroit les appellent Gorclaja Sopka ; les
Kamtchadals de la Bolchaia Reka , Agitesltt’k , 8c les autres Kamt-

chadals
, Apagarcfioutcfie. ’ V
Le Volcan d’Awatcha , eli lut la côte leptentrionale de la baie
d’Awatcha , 85 à une allez grande dil’tance 5 mais la hale s’étend prel-

-’ quejulqu’à la baie même. Toutes ces hautes montagnes ,depuis leur

-bal’e julqu’à la moitié de leur hauteur , ou même davantage , font
-compolées d’autres montagnes rangées par rang les «unes au-dell’us

’ des autres en amphithéâtre. Ces montagnes l’ont remplies de bois;
mais l’extrémité de leur fommet n’eli ordinairement qu’un rocher

:fiérile a: 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 ,’ luivant ce que ’dil’ent les Kamtchadals , arriva en 1757, pendant l’Eté.

Sa durée ne fut que de vingt-quatre heures 5 il finit par jetter des
’ tourbillons de cendreren’ li grande abondance , que tous les environs
en furent couverts à la hauteur d’un ’vorchok.

’ Cette éruption fut l’ulvie d’un violent tremblement de terre qui i
’ le fit lentir aux environs d’Awatcha ,’ l’ur Kourilskaia’ Lopatka , ou

cpointe méridionale des Kouriles &rdans les Ifles voilines : il fut accompagné d’une agitation violente des eaux de la -:mer, se d’une

’ inondation extraordinaire-qui arriva de la maniere luivante.
sz’j
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Le tremblement de terre commença le 6 octobre I757 , vers les
trois heures du matin , 8; dura environ un quartsd’heure avec des

p lecoull’es li violentes , que plulieurs loutres Kamtchadales a: Balaganes s’écroulerent 86 furent renverlées. Pendant ce temps-là la mer
agitée avec un bruit effroyable , quitta les bornes ordinaires , s’éleva

tonna-coup lut la’terre à la hauteur d’environ trois fagenes ou dixhuit pieds 5 mais elle le retira bientôt 8c s’éloigna à une diliance con-

fidérable. La terre fut ébranlée une leconde fois , sa 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 occalion que l’on vit au fond de l’eau dans le détroit qui

el’t entre la premiere 8: la leconde 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 sa des inondations. Au
bout d’un quart-d’heure , on rellentit des lecOull’es terribles 84 bien ’

plus violentes que la premiere. La mer monta à trente fagenes de
hauteur , inonda toute la côte ou elle refis aulli peu que la premiere
fois. Elle fut long-temps agitée , le retirant 86 revenant tour-àtour. Chaque lecoul’l’e fut- précédée d’un murmure affreux , lem-

blable à des mugill’ements que l’on entendoit lortir de dell’ous

terre.
’
Tous les Habitants furent ruinés , 8c beaucoup y périrent milév rablement. Il y eut quelques endroits où les prairies lurent changées

en collines , 8c les champs en lacs ou en baies.
Ce tremblement de terre ne le fit point l’entir avec autant de
de violence lut les côtes de la mer de Pengina , que l’ur les côtes de

la mer orientale 5 de forte que les Habitants de Bolchaia Reka n’y
trouverent rien d’extraordinaire , sa l’on ne fait point s’il y eut une

inondation dans l’embouchure de la Bolchaia Rata. Il ne s’y trou-

voit perlonne alors qui pût en rendre compte; On peut croire que
l’inondation, s’il y en a eu , a été fort peu confidérahle dans cet en.
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droit 5 car les Balaganes lituées lur le banc de fable n’en loufl’rirent

point , 8; il n’y en eut pas un leul de renverlé.

Pendant ce temps-là nous faillons route d’Okhotsk pour nous
rendre à l’embouchure de la grande Riviere ( Bolchaia Relta )»5 8c
étant delcendu à terre le I4. Oétobre , nous l’entîmes ce tremble-

ment 5 quelquefois il étoit li violent , que nous avions bien de
la peine à nous tenir debout. On refleurit encore des lecoull’es julqu’au Printemps de l’année l 7 3 8. Il fut cependant plus fort dans les
Illes 8; à l’extrémité de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridio-

t nale des Kouriles , 8c lur’ les côtes de la mer orientale , que dans les

endroits plus éloignés de la mer. ’

Les Colaques de Bolchaia Reka qui étoient alors dans les Ifles des

Kouriles , m’ont dit qu’à la premiere lecoull’e du tremblement , ils

s’étoient enfuis avec ces Inlulaires lut les montagnes , 85 avoient
abandonné tous leurs effets; qu’ils les avoient perdus ,18; que tentes
les habitations de ces Ifles avoient été détruites.

Le Volcan appellé Tolbatclu’ , eli lituée fur la langue de terre

qui eli entre la riviere de Kamtchatka 84 celle de Tolbatchil’t : il
’ jette de la fumée depuis plulieurs années. La fumée commença d’a.’

bord à l’ortir de lon fommet , à ce que dilent les Kamtchadals 5’mais

depuis quarante ansil a cellé de fumer, 8c depuis ce temps la montagne vomit du feu d’un fommet hérill’é de rochers , par lequel elle

communique à une autre montagne. Au commencement de l’an-I
née 175 9 , il en l’ortit pour la premiere fois un tourbillon de flans;
’ mes qui réduilit en cendres toutes les forêts des montagnes voilinesg
Il s’éleva enluite du même endroit comme un nuage, qui s’éten-

dant 8: grollill’anr toujours de plus en plus , retomba en cendres;
8: couvrit de tous côtés l’elpace de cinquante werlis la terre Adéja.

couverte de neige. J’allois alors au Kamtchatskoi-Ol’trog infê
rieur5 8; comme la cendre qui étoit lut la neige avoit prel’que
un demi-pouce de hauteur, je fus obligé de relier dans l’Olirog’

341,1,
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.
’de Machourin , ’85 d’y attendre qu’il tombât de nouvelle neige;
On ne remarqua rien de particulier dans cette éruption, excepté
quelques légeres lecoull’es qui le firent lentir avant 85 après l’érup-

tion; la plus forte que nous reli’entîmes fut au milieu du mois de
Décembre de l’année I7; 8 , lorfque nous allions de Bolchaia Reka
à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur. Nous n’étions pas alors. fort éloi-

gnés de la montagne d’Ogloukomina , 8: nous venions de faire halte

lut le midi.
Un bruit ell’royable que nous entendîmes d’abord dans le bois ; -

l’embla nous annoncer une violente tempête 5 mais lorfque nous vie
mes nos marmites renverlées , 86 que nous nous l’entîmes bercés dans

les traîneaux où nous étions allie , nous en reconnûmes la véritable
taule: il n’y eût que trois lecoull’es qui le luccédere ntl’une à l’autre

à une minute d’intervalle entr’elles. y

La montagne de Kamtchatka ell: non-feulement la plus haute
des’deux dent je viens de parler, mais aulli de toutes celles de ce
’Pays. Elleeli: compolée julqu’aux deux tiers de la hauteur , de plu’lieurs rangs de montagnes dilpolées de la même maniere qu’on
’l’a’ dit plus haut , en parlant’du Volcan d’Awatcha , se l’on lom-

me; en el’rl’ le tiers; le circuit de la hale de cette montagne eli très

rétendu. Son fommet ell: fort efcarpé5 il ell: fendu en long de
’tous côtés jufqu’à l’intérieur de la montagne qui eli creux. L’extré-

1nité de l’on fommet s’applatit inlenliblement , parce que les bords de
d’ouverture "de ce Volcan , dans le temps des irruptions, s’écroulent

48; tombent dans l’entonnoir. 5
Ce qui peut faire j uger de» la hauteur extraordinaire , c’el’t qu’on
’l’apperçoit- par un temps ferein de KamtchatskoiDl’trog fupérieur,

qui enelt éloigné de près de trois cents quatre-vingt-dix-l’ept werlis

"(page 312) lundis qu’on ne peut pas appercevoir les autres monétagnes, comme ,l par exemple ,- celle de Tolbatchik , quoiqu’ellès
’ [oient beaucoup plus procheslde ce; ORng.
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Lorfqu’il doit y avoir quelque. tempête. on remarque. [OUYQHÈ

que cette montagne au entourée de trois. rangs ou ceintures (le nua:
ges ;, mais [on fommet. cit tellement eau-demis «tala derniers mature s
que cette diflzance paroit faire. la. quatriame. partie. (il? balancent de
la. montagne.
- Il fort continuellement de fon fommet- une fumée épaiiïçâ

8: depuis environ huit ou dix ans elle jette du feu. On ne fait point
aujufie quand elle a comencé à vomir des, flammes 86 de la «pendre;

on croit cependant que c’efl depuishuit ou dix ans. Suivant le rap,
port des, Habitants , elle jette de la cendre deux ou trois fois par an ,
8: quelquefois en fi grande quantité, que la terre ,à trois cents werfls
aux environs ,’ en efl couverte de tous côtés à la hauteur d’un verchor.

Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomiffe du feu que Pendant une femaine , 8e. même moins de temps , on l’a vue jetter des flamines , fans

interruption , pendant trois années ,l depuis 172,7 jufqu’en 1 73 1. Les Habitants affurent que pendant tout ce temps-là ils ne çefferen;
pas d’en voit fortir des flammes. Aucune de [es éruptions cependant
ne fut fi effrayante 85 fi dangereufe que la derniere qui arriva en I 7 3 7.
Cette terrible éruption commença le z 5 Septembre , a; dura pan...

liant unefemaine entiere , mais avec tant de fureur que les
tants qui étoient proches de la’montagne occupés à pêcher , s’attenf

doient à périr à chaque imitant. La montagne entiere ne paroilIbit
plus qu’un rocher embrafé. Les flammes qu’on appercevoir dans [on
intérieur à travers les fentes , s’élançoienr quelquefois en bas 8; ferra,

bloient être autant de fleuves de feu qui rouloient leurs eaux aveç
un bruit épouvantable. On entendoit fortir de la montagne un bruit
femblable à celui du tonnerre 8: un fracas terrible, comme fi le feu
eût été excité par les foufflets les plus forts g ce qui répandit la ter-

reur dans tous les endroits voifins. La nuit ne fit qu’augmenter l’effroi des Habitants. Dans l’obfcutité a: le filence , tout ce qu’ils

voyoient , tout ce qu’ilsqentendoient leur paroilfoit plus effroyable.

g44 ’Dnsonrr’rr’on.
L’éruption finit à l’ordinaire en jettant une grande quantité de cenJ

dres; cependant il n’en tomba que peu dans la campagne , parce
que le vent emporta prefque tout dans la mer. Ce Volcan lance quelquefois des pierres ponces , des morceaux de différentes matieres fou.
dues a; vitrifiées , 85 l’on en trouve de grands morceaux dans la.
petite riviere appellée Bioultos.
Le 2.3’Oétobre , vers les fix heures du foir , il y eut un autre
tremblement de terre fi violent à Kamtchatskoi-Olirog inférieur ,1

que plufieurs habitations Kamtchadales en furent renverfées: les
poeles s’écroulerent dans les chambres des Colaques , les cloches des

Eglifes fonnerent , &les poutres de l’Eglife neuve furent fort ébran-

lées. Les fecouiles durerent, avec quelque interruption , jufqu’au
Printemps de l’année r 7 3 8. Ce fut cependant avec beaucoup moins

de violence que les premieres. On ne remarqua point d’inondations

dans les environs. M. Steller prétend que les tremblements de
terre [ont plus violents aux environs des montagnes qui jettent des
flammes , que près de celles qui n’en jettent plus , ou qui n’en. ont

jamais jette.
Outre ces montagnes , j’ai encore entendu parler de deux autres
Volcans dont il fort de la fumée, 84 principalement des montagnes
Joupanowskaia 85 Chevelitche 3 mais il y a beaucoup d’autres Vol-

Cans plus loin que la riviere du Kamtchatka au Nord , dont quel,ques-uns jettent de la fumée , 8: les autres vomiflent des flammes. On
en compte deux dans les Ifles Kouriles; (avoir fun dans l’Ifle Poromoufir , 84 une autre dans celle d’Alaid , furquoi M, Steller ob-,
ferve :
1°. Qu’il n’y a que les montagnes ifolées qui jettent des flama

mes , 8: qu’il en fort rarement de celles qui font dans une chaîne

de montagnes. 2°. Que toutes ces montagnes ont la même appa.
rence , 8; que par conféquent l’intérieur en: le même a; renferme les mêmes ’matieres , ce qui paroit contribuer à la. produc.
C1011

un Kaurcn’a’r-x’a. , 34;
tion des marieres combuf’tibles 8c aux effets de l’embrafement. 3°. .

Que [on trouve toujours des lacs fur les fommets mêmes de toutes ’
les montagnes qui ont auparavant jetté de la fumée 8: des flammes ,fi

8: qui fe font éteintes ; 85 de la formation de ces lacs , on peut con.

clure avec quelque vrai-femblance , que quand les montagnes ont
brûlé jufqu’à leur bafe, les eaux [e font ouvert un panage 8; ont
rempli l’efpace qui s’efl: trouvé vuide 5 ce qui peut fervirà expliquer

l’origine des Volcans à; des fources bouillantes. Les Kamtchadals regardent ce Volcan comme le féjour des
morts; 85 ils dirent que quand il jette des flammes, c’eit que les
morts chauffent leurs loutres. Suivant eux, ils fe nomriflent de
graille de Baleine ’qu’ils attrapent dans une mer fouterraine; ils s’en

fervent aufli pour s’éclairer; à; c’efl: 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’intérieur ,

de cette montagne où ils ont vu les habitations de leurs Parents. M,
Steller dit que les Kamtchadals regardent cette montagne comme la
demeure des efprits nommés Gamulz’ 5 86 voici comme il s’exprime.

Lorfqu’on leur demande , ajoute-t-il,,ce que font dans ce féjour ces
efprits Gamuli g, ils répondent , qu’ils y font cuire des Baleines, si
on leur demande ou ils les prennent 5 ils répondent que c’el’t dans .
la mer , qu’ils fortent pendant la nuit de la montagne , 85 qu’ils en
prennent une fi grande quantité, que quelques-uns d’eux en rap.portent quelquefois jufqu’à cinq , de quelquefois dix à leur habita.

tion , en mettant un de ces poiffons à chacun de leurs doigts. Si on
les quefl’ionne comment ils ont Ïpfis cela. Nos Peres , difent-ils,
nous l’ont affuré; 8: pour preuve ,e ce qu’ils avancent ,ils montrent

les os des Baleines dont en effet on trouve une grande quantité fur
mus les Volcans. Ils font les mêmes contes fur l’origine du feu qu’on

en voit fortir. A l’égard de la diverfité des fentiments 8: des diffé-

tentes opinions des Kamtchadals; on ne doit pas en être furpris.

Tpme Il. Xe:
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Il cil rare de trouver plufieurs d’entr’eux qui s’accordent fur la même

chofe. Ils croient que les autres montagnes où la neige ne fond
jamais , font habitées par des efprits particuliers. Le principal d’en-

tre ces efprits s’appelle Biloutchei ou Pilliarcfioutclze. De-là vient
que les Kamtchadals craignent de s’approcher des Volcans , auflia’
bien que des montagnes élevées. Pilliatclzoutclze , felon’ eux , efl:

traîné par des Perdrix , ou par des Renards noirs. Si quelqu’un en

apperçoit les traces , il fera heureux à la chaire pendant toute fa vie.
Ses traces ne [ont que différentes figures que le vent forme fur la

fuperficie
de la, maisneige.
" te;
Non-feulement les Kamtchadals
les Colaques même
gardent l’éruption des Volcans comme un préfage d’une guerre fan-

glante , a: ils appuient leurs opinions fuperflzitieufes fur beaucoup
d’exemples. Ils prétendent qu’il n’efi pas arrivé une feule fois que la

montagne ait jetté des flammes , fans qu’il y ait eu beaucoup de
fang répandu. Ils affurent encore que plus l’éruption efl violente
8: dure long-temps , plus la guerre cil cruelle , funefle 8; fanglante.
On dit qu’il y a deux montagnes qui ont ceflé de jetter des flammes.

I °. montagne Apalsltaia , du pied de laquelle la riviere Opale
prend fa fource.
2°. La montagne Wlouælu’nsltaz’a ou Viloutclu’k, d’où fort la ri-

viere V ilourchilt. Au pied de cette montagne efl: un lac dans lequel;

pendant les mois de Mars , Avril 8; Mai, on prend beaucoup de
harengs d’une façon particuliere : on en parlera à fa place.
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C H A P I T a E 1 v.
Des Sources d’Eau bouillante.
Il I remarqué des fources d’eau bouillante dans fix endroits.

1°. Proche la riviere Ozemaia, qui fort du lac Kouril. z°. Proche la riviere Paudja , qui le jette dans l’Ozernaia. 3°. Sur la pe-

tite riviere Baaniou ,- qui palle pour être une des fources de la.
Bolchaia Reka (grande Riviere). 4°. Proche Natchikin-Oflrog;
(longitude cent foixante-quatorze degrés cinquante-fept minutes.)
5°. Aux environs de l’embouchure de la riviere Chemetçh , (longitude cent foixante-quinze degrés quarante-fiat minutes). Et 6°. vers

laCelles
fource
de cette riviere. a ,
que l’on trouve le long de la riviere ozemaia (r) , fortent
en petits ruifl’eaux de fa rive méridionale. Parmi ces ruilleaux , les
uns le jettent direéizement dans cette riviere; d’autres prennent leur
cours au long de les bords ; 86 après s’être joints a quelque diflance ,’

ils n’en forment plus qu’un leul qui va fe jetter dans l’Ozerrzaia.

Ces fources font les moins confidérables 8: les moins chaudes de

toutes 5 cart le Thermometre de M. Delille , dont le vif-argent
en plein air étoit à cent quarante-huit degrés , ne monta que jufqu’à

foixante-cinq degrés, lorfqu’il fut mis dans les fontaines d’eau

bouillante.
’’.e.w.
Les fources de Paudja (z) ne. font éloignées des premieres
que de quatre werfls un quart : elles forcent d’une. colline élevée

a: plate ou monticule] fituée fur la rive orientale de la ;Paudja ,
(1) Longitude r74. degrés 45 minutes , latitude si degrés 45 minutes.

(z) Longitude r74 degrés je minutes , latitude si degrés 1,7 minutes. ( Cartes du

Kamtchatka , N°* l. 1V. V. V1. du Tome il.) ; 4 3 X .x ij

.f.
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dont le plateau forme une petite plaine de trois cents cinquante (a.

genes de long fur trois cents de large. Cette colline s’avance comme
une efpece de Promontoire dans cette riviere , 85 elle forme d’un
côté une rive très efcarpée; les trois autres côtés de cette colline (ont

en pente douce.
Plufieurs de ces fources jailliffent comme des jets d’eau à la hauteur

d’un pied ou d’un pied ô: demi, prefque routes avec un grand bruit.

Quelquesunes (ont comme de petits lacs d’où il fort des ruilleau:

qui, en s’uniffant les uns avec les autres, partagent cette plaine
comme en différentes Ifles , a; vont enfaîte fe jetter dans la riviere
’Paua’ja. Il y a un petit lac qui mérite particulièrement d’être remar-

qué: il en fort une fource défignée par la lettre G. On y trouve une

ouverture ou un pertuis de deux fagenes.
On voit dans ces petites Ifles une grande quantité de fentes 8: de
crevailes :les unes font petites, les autres font plus grandes : quelques-unes enfin ont plus d’une demi-archine de diametre. Ces dernieres- ne jettent point d’eau ; mais la vapeur qui s’en exhale , en
fort quelquefois avec autant d’impétuofiré que d’un Eolipile.

On peut reconnoître facilement tous les endroits ou il y a eu autrefois des fources , parce qu’il fe trouve autour une terre glaife de
difl’érentes- couleurs , que les eaux entraînent ordinairement avec

elles du fond des crevaffes. On y trouve aufli du foufre , 8c fur-tout
aux extrémités de celles d’où il ne s-’ exhale que des vapeurs.

Il fort aufli quelques fources de cette rive efcarpée , dont la han-ï

teur ePt de deux fagenes. Il en: bon de remarquer que le toc dont
cette rive cil: formée ( 85 peut-être toute la colline ou monticule ),’
cit rond , fort dur à l’extérieur , mais fi mon en dedans qu’il peut;

fe mettre en poudre dans les mains comme de l’argile; ainfr il y a.
tout lieu de croire que cette glaife qui fort, des fources , n’elt autre
chofe qu’une pierre amollie par l’humidité 8; la chaleur r elle a la

même couleur que l’on remarque dans la glaife ordinaire : elle e11

.4-
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d’un goût acide , gluante 8c pâteufe; 8; lorfqu’on la rompt, ou
qu’on en détache quelques morceaux , on y apperçoit beaucoup
d’alun en forme de moufle blanche. A l’égard de la couleur de cette

terre , elle efl: tachetée de bleu , de blanc , de rouge , de jaune 8; de

noir , comme le marbre ; 85 routes ces couleurs paroiflient beaucoup plus vives lorfque la glaife n’el’t pas encore tout-à-fait fechée.

Vis-â.vis cette langue de terre ou efpece de Promontoire , il y a
.une petite Ifle dans la riviere de Paudja , où l’on trouve aufli des
fources d’eau chaude qui coulent en petits ruilleaux; mais elles font

plus
petites que les premieres. j
On pourra voir plus dii’tinétement la fituation de toutes ces four.
ces dans le plan qu’on joint ici. On a marqué d’une lettre particu-

culiere chaque fource 86 chaque ruilleau , pour indiquer leurs différents degrés de chaleur. Cette Table mettra le Lecteur à portée
de juger laquelle d’entr’elles efl plus chaude ou plus froide.

TABLE,
Des défiants degrés de chaleur, oôfërveîs dans chacune de ces S aura";

. au Thermomctre de M. Dclzflc. ’
Da N s le petit lac A , d’où coule le ruilleau F. Carte N°. IV.

du Tome Il. . .. . . . . . . 80
Dans l’ouverture M. ou pertuis qui fe trouve dans un coin

de ce petit lac. .,... .6. f.
A l’embouchure du ruilleau G. . .4 ’ . . I 15
Dans la fource d’où fort le ruilleau D , . . . je
A l’embouchure par laquelle ce ruilleau le jette dans le petit

lac
, . du. .ruilleau
’ . . E. ,.dans
’ .le.même
1 16
A laB
fource
lac, ’ . . 95.La fource du ruilleau F , . . . . . 2.0

le petit lac d’où fort le ruilleau Z , , , 5°

3go
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Dans le même petit lac à la fource du ruilleau Z, . 88
A l’embouchure du ruilleau I , où il fe joint avec le ruil-

leau
Y , du. .ruilleau
. . . .Y ., ... 2. .9. 13o
A la fource
t Proche l’on embouchure , . . . . . 6 5
A la fource du ruilleau K , . ’ . . . . 80

A l’on embouchure à fon confluent avec le ruilleau I , . 9;

A l’embouchure où le ruilleau I le décharge dans la riviera

de
Paua’ja , . . . . . . . . l Io
" 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 Baa.

niou (CarteN°.V. du Tome Il. ) , ne diflerent prefque point de
celles de Paua’ja ; elles fortent des deux côtés de cette petite riviera.

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;

les fources qui [ont fur fa riveméridionale, forment de petits ruilleau):

1qui le jettent dansla riviere Baaniou, 84 celles qui font au Nord le
précipitent du haut des rochers (r) , excepté une feule marquée A,
qui ef’t éloignée d’environ 80 toiles des autres fources , sa où le ro-

cher eflâ une plus grande dil’tance de la riviere , dont le cours depuis
fou embouchure jufqu’a fa fource n’efl que de quarante-cinq fagenes.
Parmi les fources que l’on trouve fur la rive méridionale de cette
riviere, il y a un endroit qui mérite d’être remarqué,c’efl celui d’où

.fort la fource marquée F ;vil cit rempli de quantité de fentes oc d’ou-

vertures de diflérents diametres ; 85 l’eau en jaillit avec grand bruit

à la hauteur d’environ deux archines(z). ’ ’ ’
(r) Les fources du côté du Nord marquées BBBB , ne font pas marquées fur le Plan dg
l’Auteut Rude ; c’ell d’après fa defcriprion qu’on les a placées â-peu-près.

(a) Deux archines font 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 rivie’re Baaniou , forment un ruilleau allezconfidérable qui coule dans un vallon fort étroit entre deux chaînes
de montagnes dont la pente efl douce. Ses bords l’ont marécageux a

le fond en el’t pierreux 8; couvert de moufle. Le Thermometre ayant été mis près de fa fource , le mercure
monta jufqu’à vingt-trois degrés 86 demi. Delà en s’approchant de

l’on embouchure , la chaleur diminua peu à peu ; de forte que le
mercure , à l’endroit même où elle le jette dans la Bolchaia. Relax
(grande Riviere) n’étoit qu’à cent quinze degrés ; 8; en plein air la

hauteur du mercure étoit de cent loixante-quinze.
La fource bouillante que l’on trouve proche la riviere Chemetcfi ,

de qui va tomber dans la mer orientale , cil: beaucoup plus confi4
dérable que celles dont nous venons de parler. Elle a trois figenes de
largeur à (on embouchure; l’a profondeur dans quelques endroits
cil: d’une demi-archine , ô: [on cours en: d’environ trois werfls
quatre-vingtghuit lagenes.,Elle coule avec beaucoup de rapidité en.
t tre des montagnes fort élevées. Son fond cil de roc , couvert d’une
moufle verte qui flotte l’ur- la furface des eaux , ô; vers l’es bords

dans les endroits où elle cil calme :. la chaleur à fon embouchure
efi: la même que celle de l’eau; pendant l’Eté. Près de lalource de

cette riviere , on voit croître le long de les rives , dans le mois de
Mars , des herbes 8c des plantes: il y en avoit alors même quelques-r

unes
qui étoient en fleur. * .
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 Chemctclz , on traverl’e une grande chai-ne
de montagne , à l’orient de laquelle , à peu de diliance de l’on l’ont-v

met , cil une plaine couverte dans quelques endroits. de cailloux ronds. 8c grisâtres ,où il ne croit aucune plante. Une vapeur
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chaude , enflammée , fort de plulieurs endroits avec beaucoup
d’impétuolité 8; avec un bruit l’emblable à celui de l’eau qui bout
l’ur le feu. J’y fis creufer dans l’el’pérance qu’on pourroit pénétrer

jufqu’à l’eau; mais comme on ne trouva qu’une demi.archine de

terre molle 8: légere l’ous laquelle étoit un lit de roc , je ne pus
exécuœr mon defl’ein ; au relie , on ne peut douter que l’eau ne

le faire jour tôt ou tard. Cet endroit cil probablement la fource de
ce ruilleau qui va le jetter dans l’Océan ; car ces fources l’ortent des

crevall’es des montagnes , 8c cette plaine cil: précifément en face

de la fource même de ce ruilleau. On’doit porter le même in.
gement des dernieres fources qui coulent dans la riviere Chemctch
du côté de l’a rive gauche en defcendant l’on cours , puifque ces
l’ources l’e trouvent au bas même de cette montagne du côté du

couchant dans un vallon très profond à; environné de hautes mon.
cagnes , d’où l’on voit aufli l’ortir de la fiimée en pluliçurs endroits.

Ce vallon cil rempli d’une quantité prodigieul’e de fource; bouil-

lantes , qui enfuite le réunifient ôc ne forment plus qu’un leul rail;

l’eau. ’

Il y a deux grands gouffres qui méritent particuliérement d’être

remarqués. L’un a cinq fagenes , 64 l’autre trois de diametre. La
profondeur du premier el’t d’une l’agene 8: demie , 8c celle du l’econd

d’une fagene. On y voit l’eau bouillir à gros bouillons comme dans
de très grandes chaudieres ,18; avec tant de bruit,qu’il n’el’t pas pol-

lible de s’entendre, lors même qu’on parle très haut. Il en fort une
vapeur li épailI’e , qu’on ne peut voir un homme à la diflance de

fept fagenes. On ne peut entendre le bouillonnement de l’eau
qu’en l’e couchant par terre. Il n’y a que trois fagenes de diliance

entre ces deux gouffres , 8c ce terrein el’t comme un marais mou-ç
vaut ; del’orte que ceux qui y vont ; doivent toujours craindre d’y

enfoncer. ’ "

Ççs fources diffusa; de toutes les autres , en .ce qu’on vair fur

la
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la lurface de leurs eaux une matierenoire pareille à l’encre de la
Chine , elle ne l’e détache qu’avec peine des mains , lorl’qu’elles en

en l’ont empreintes. D’ailleurs on trouve dans cet endroit une terre
glaife de différentes couleurs, de même nature que celle de toutes les
autres fontaines bouillantes i il y a aul’fi de la chaux , de l’alun 8: du

foufre.
L’eau de toutes les fontaines dont nous venons de parler , ell:
épaill’e à; l’eut l’œuf couvé.

Les Kamtchadals regardent toutes ces fources d’eau chaude;
aufli-bien que les Volcans , comme la demeure des démons , 86 crai.
gnent de s’en approcher; mais ils redoutent davantage les Volcans.v
Ils n’indiquent même pas aux Rull’es les fources d’eau chaude, dans

la crainte d’être obligés de les accompagner. Ce fut au hal’ard que
je dus la connoill’ance de ces fources. J’étois déja éloigné de cent

werlls du lieu où elles l’ont , lorfqu’ils m’en parlerent. Je revins fur

r mes pas pour faire la defcription d’une chofe aulIi digne d’attention.
J’ordonnai aux Habitants du petit Olirog de Chemiatchin de me dé-

clarer la véritable raifon pour laquelle ils ne me les avoient pas montrées , à: ce fut avec la plus grande répugnance qu’on les obli.
gea de m’y accompagner : ils ne s’en approcherent pas. Lorfqu’ils

nous apperçurent entrer dans ces fources , boire de l’eau 8; manger

la viande que nous y avions fait cuire ; ils s’imaginerent que nous
allions périr l’ur-lechamp : mais lorfque nous fûmes revenus fans

aucun accident avec eux , ils coururent raconter dans leurs habitations l’excès de notre témérité ; 8c ils ne pouvoient revenir de leur
’l’urprife , ni s’imaginer quels hommes extraordinaires nous étions ,’

puifque les démons ne pouvoient nous faire du mal.
Une chofe qui mérite d’être remarquée, c’el’t qu’il ne l’e trouve

aucune fource d’eau bouillante depuis l’embouchure de la riviere du

Kamtchatka au Nord , non-plus que depuis celle de la riviera 4
Ûîcmaz’a , le long de toute l’a rive occidentale , quoiqu’on y ren-g I

Tome Il. l’y
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contre une airez grande quantité de pyrite , de foufie , de morceaux
de mine de fer, à; des pierres mêlées d alun 85 de fel vitriolique, de
même qu’aux environs d’Olioutor. M. Steller penfe que vu les fré-

quents tremblements de. terre auxquels le Kamtchatka cit fuj,et , ce
Pays cil: rempli de quantitéde fouterrains , de cavités 8; de matieres
combufl’ibles , qui venant à s’enflammer par une agitation interne ,

produifent ces grands changements , tels que ceux dont on remarque des traces fur les côtes de la mer des Callors , dans ces malles
énormes de rochers qui ont été féparées du continent , ainfi que
dans plufieurs Ifles fituées dans le détroit qui fépare l’Afie de l’Amé-

tique. Il attribue la caufe de l’inflammation de ces marieres combuliibles. , à l’eau filée de la mer qui s’ouvre un paillage par ces cavi-

tés fouterraines, le mêle avec elles 56 les embraie. En effet on 0b.ferve que les tremblements de terre arrivent pour l’ordinaire aux
Equinoxes , lorfque la mer efi plus violemment agitée , à; fur-tout
dans le Printemps, qui cit le temps où les marées font les plus for.
tes 5 ce qui cil: ficonnu des Kamtchadals 8; des Kouriles , qu’ils ne
voient qu’avec crainte les premiers jours de Mars se les. derniers de.
Septembre.
Ilelt bon de remarquer ici deux chofes fort fingulieres.
1 °.. Qu’il ne le trouve point de fer dans ce Pays , quoiqu’il. par.
mille qu’il y a.dc la mine mêlée aux matières, comme , par exemple,
à la terre 85 à l’argille; 8; s’il s’y jointdu foufre ,cela peut facilement:

être la- caufe des feux fouterrains dont je viens de parler.
2°. Qu’on n’a point encore découvert de fontaines. falées , quoi;

qu’il y ait cependant tout lieu de croire qu’il doit y’ en avoir , vu lepeu détendue qu’a le Capucin Kamtchatka, vu lavraifemblance d’une

communication fbuterraine avec la mer , 8c la quantité de monta.gnes ô; de fources. On. doit mettre au nombrer des fourres dont je

viens de parler ,; celles qui font que les rivieres ne gelent jamais.
Il y en. a une fi grande quantité au Kamtchatka z qu’il n’y a. au.»
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une riviere qui dans les froids les plus rigoureux n’ait de grandes
ouvertures , ou l’eau n’el’t point, gelée : on en rencontre aufii

dans les plaines , 86 fut-tout autour des montagnes , de forte qu’il
n’eft pas poŒble de les traverfer à pied fec pendant l’Eté. Ces
fources qui, réunies enfemble , ne forment qu’un ruilleau comme la.

petite riviere Kliomchwlta qui tombe dans celle du Kamtchatka ,
ne fe gèlent jamais. On trouve du poillon pendant tout l’Hiver
dans la Kliozztcltwlta; ôc cette petite riviere a l’avantage particulier

de fournir du poiflbn frais , non-feulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voifinage , mais à tout l’Ofizrog inférieur de Chantal 5 ô; dans ces Pays c’eft une chofe bien rare que d’avoir du Poifl’on

frais pendant cettefaifon, Cela peut aulli être caufe que toutes les
eaux de cet endroit font fort faines. Les naturels du Pays boivent
de l’eau froide en mangeant des poilions brûlants 85 pleins d’huile ,

fans en jamais relfentir aucune incommodité 5 ce qui dans les auo,
tres endroits caille des dyEenteries,

Yyij

3.56 ”Dnst:n’ir-rron

a

CHAPITRE v.
Des MJtanx 6’ des Mnéraux.

Q U o IQU 1-: le Cap de Kamtchatka foit montagneux , 8k que
conféquemment ce ne [oit pas fans quelque fondement qu’on peut
fe flatter d’y trouver divers métaux 86 minéraux ,. se fur-tout ceux
qui [ont néceflàires à l’ufagede 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 3 car 1-0. les Habitants de ce Pays. n’ont pas la moindre connoill’ance pour tra’vaila
ber à ces découvertes.

2.0. Les Bulles qui habitent le. Kamtchatka s’embarralfent peu de

cultiver la terre ,85 encore moins de chercher des mines , parce
qu’ils reçoivent une fis grande quantité d’ufienfiles de fer ou de cui-

vre , 85 des chofes nécefl’aires à l’ufage de la- vie , que non-feule-

mentils en ont allez pour leur ufage gmais qu’ils trouvent un grand

profit à. en fournir aux Kouriles 8: aux Kamtchadals, auxquels ils
les vendent deux fois air-delà de leur prix ,, ô: même quelquefoi

encore
davantage.. ’
5°. La difficulté de pourvoir à (a fubfiflanœ, ne permet à perfOnne de chercher à découvrir des mines , ou de creufer latente pour

en retirer des métaux. j
4°; Les lieux. où le trouvent Iésmines [ont ordinairement de difficile accès , (St dans quelques endroits prefque impraticables :: ajou-

tez à cela que les mauvaifes faifons 8; les tempêtes ne mettent pas
peu d’obfiacles àleur exploitation. Car pour exécuter. une pareille-

entreprife è il faudroit faire porter à dospar des hommes tout ce qui
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feroit nécell’aire à leur fublil’tance , parce que pendant l’Eté on ne

peut le fetvir de chiens , comme on l’a déja dit plus haut. Cependant malgré cela , on ne doit point defelpérer de découvrir quel.
ques jours des mines au Kamtchatka , fi l’on veut le donner la peine
de les chercher.
On a trouvé une mine de cuivre aux environs du lac Kouril 85
de la baie Girowaia. On a remarqué du fable mêlé de fer fur les
bords de plulieurs lacs ô: petites rivieres ,ce qui donne lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où fortent ces lacs 8; ces ri-

vieres. On ramalle du fourre naturel dans les environs des rivieres
Cambalina, Grenade 84 du Cap Kron0tskoi. Le meilleur a: le plus
tranfparent vient d’Olioutor, d’où ildécoule des rochers 5 86 ce fou-

fre le trouve prefque par-tout dans les pyrites qui font aux environs
de la mer.
Voici quelles l’ont les efpeces de terres communes. La craie [alan-è

che le voit en grande quantité aux environs du lac Kouril. Le tripoli ât l’ocre rouge le trouvent le long de Bolchaia Rein: (la grande

Riviere ) , 85 aux environs des petites habitations Natchikin à:
Koutchenitchew. On trouve auprès des fources chaudes , une terre
de couleur de pourpre , mais rarement de l’ocre ordinaire qui ell en
pierre. On voit encore furies montagnes , mais allez rarement ,. de
petits morceaux d’une efpece de criltal de couleur de cerife , a; aux
environs de la riviere de Chariozgfowa de grands morceaux d’une autre efpece de cril’tal ou de verre d’une couleur verte , femblable au

verre commun , dont les Habitants faifoient autrefois des couteaux,
des haches , des lancettes 8: des dards. Les Bulles l’appellent ’ verre

naturel, 8; les Kamtchadals de la Bolchaia Reka Nanag 3 ceux des
Chantal inférieur, Laatch g ceux de Tigil, Tzeçounirrg. On en trouveaulli aux environs d’Ekatérinbourg dans les. mines de cuivre, 84 on
lui donne le nom de Toque. Ils’en el’t vu de pareil près de la riviera
,C’Imriozgjôwa , qui s’étoit formé fur un rochet,

358,
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Il y a encore dans cet endroit une efpece de pierre légere , dont la °
couleur ellt blanche comme la terre bolus. Les Kamtchadals en font
des mortiers ô: des terrines ou lampes dans lefquels ils brûlent , pour
s’éclairer , de l’huile de Baleines 8: de Veaux marins. On rencontre

aulli par-tout , le long des côtes de la mer, une pierre dure de couleur de fer, poreufe comme une éponge, qui au feu devient légere
85 rouge. On voit encore fur les montagnes une grande quantité de
pierres légeres dont la couleur ell: femblable à celle de la brique : li
elle étoit poreufe , on pourroit lui donner le nom de Morskaia P053
Ira rouge , à caul’e de la reli’emblance avec elle.

Les naturels du Pays trouvent aux environs des lources des rivières ,- des pierres tranfparentes : comme elles [ont dures , ils s’en lervent au-lieu de pierres à fulil. Celles de ces pierres qui l’ont demitranlparentes a: blanches comme du lait , pallent aux yeux des Rurfes pour des cornalines , 8; ils appellent Hyacint’ es celles qui font
jaunâtres 84 tranl’parentes comme du corail, ou des grains de verre.

On en trouve une grande quantité au long des rivieres de la Ville

de Tomsk.
On n’a point encore trouvé dans ce Pays de pierres précieufes ,
qu’on paille ranger dans la dalle de celles que l’on connoît. Au relie ,

les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka , l’ont fort ferréesôc dures; elles s’éboulent 8c ne s’entrouvent point ordinairement

comme celles de Sibérie; 8c dans les endroits où elles s’entr’ou-

vrent , on y trouve une grande quantité de l’huile de Pétrol (I) de

Sibérie. Dans plulieurs endroits , comme aux environs de la mer
de Pengina , du lac Kouril 81 d’Olioutor , on voit une terre molle
d’un goût aigre , on l’appelle Bolus : les naturels du Pays s’en fer-j
vent comme d’un remede fouverain contre la diarrhée ou dyll’enrerie.

J’ai envoyé une grande partie des chofes dont je viens de par,( x ) 01mm pare , lac lune.
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pour être miles au cabinet Impérial de l’Hilioire naturelle. Je
ne dois point oublier l’ambre jaune qu’on trouve en grande quan-

tité près de la iner de Pengina, 8: fur-tout aux environs de la riviere Tigil , 8; plus loin vers le Nord : j’en ramalTai une certaine
quantité , que je joignis aux autres morceaux d’Hillzoire naturelle.

CHAPITRE V1.
Des Arbres , des Plantes , 6’ particulie’rement de celles dont les
Naturels du Paysfônt ufa’ge pour leur nourriture.
L E s arbres principaux 84 les plus utiles, l’ont le Larix ou Melel’e;

le Peuplier blanc , dont le bois fert à la conlhuétion des maifons 86
des fortifications. Les Kamtchadals s’en fervent aulii pour confiruir’e

des habitations, des barques, a: même de petits bâtiments qui peuvent
tenir la mer.Le Larix ne croît que furies bords de la riviere de Kamt-r
chatka , se fur ceux de quelques petites rivieres qui viennent s’y jet-

ter. On le fert ailleurs dg Peuplier blanc , qui croit en abondance.
On n’a vu au Kamtchatka ni Pin ni Peupliers noirs : il y croît
peu de Sapins (r) , à; encore n’ell-ce que dans un leul endroit auprès de la petite riviere de Bererowa. Quoiqu’il y ait allez de Bon-n
leaux (a) , on s’en fert peu , li ce n’ell’ pour des traîneaux ou autres

ouvrages lemblables , parce que dans les endroits humides à: voifins des habitations, il croît tortu a; n’ell propre à aucun ufage’, 86

86 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 efl encore verte , la coupent en petits morceaux avec

de petites haches , comme du V ermicelli , 86 la mangent avec
( 1) Pian.
(a) Banda.
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du Caviar fec : c’ell: pour eux un ragoût li agréable , qu’on ne peut

palier par une habitation pendant l’Hiver , qu’on ne. voie des fem-

mes allifes Vautour d’un grand tronc de bouleau verd , à: occupées à hacher en petits morceaux ces écorces avec de petites haches

faites de pierre ou d’os. Ils font encore fermenter avec cette
écorce le l’uc du bouleau , ce qui le rend plus acide 8: plus agréable.

Au relie les bouleaux du Kamtchatka dilierent de ceux de l’Europe ,
en ce qu’ils l’ont d’un gris plus foncé , fort raboteux 8c rempli de
gros nœuds 85 d’excroill’ances , dont à caufe de leur dureté on peut

faire toutes fortes de vales pour la table.
M. Steller a obfervé que le Peuplier blanc ell: aulTi poreux St
aulii léger que l’écorce de Saule léchée 5 ce qu’il attribue a l’eau l’as

lée de la mer; que l’a cendre expolée en plein air le change en une

pierre pelante d’une couleur rougeâtre , dont le poids augmente à
mel’ure qu’on la laill’e plus long-temps à l’air; 84 li on la brife après

l’avoir lainée ainfi pendant plulieurs années , on remarque dans l’in.

térieur de cette pierre des parcelles ferrtrgineufes.

Le Saule ( Salices) 8; l’Aune (Abri ) font des arbres communs
au Kamtchatka. L’écorce du Saule fert d e murritureà les Habitants,

On emploie celle de l’Aune pour teindre les cuirs , comme on le
dira ailleurs. Il croît encore au Kamtchatka un arbre appellé Tcheremouklz (r) se deux efpeces d’Aube-épine a); l’un porte des fruits

muges , 85 l’autre des fruits noirs , dont les Habitants Font provilion pour l’l-Iiver. On trouve aulli dans ces lieux une allez grande
quantité de Sorbiers (5) dont les fruits fervent à faire de fort bonnes confitures.
La meilleure provilion que fall’ent les Habitants du Pays, ell’la
noix de petits Cédres , dont on trouve une très grande’quantité tant

’T h . A Q :.
(1) Fada: foliis armais. Lina.

(2.) Oxiacunllza fruêîu rubro nigrp.

(a) Sorbu: aucuparia. B. kifs. ’

fur
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fur les montagnes que dans les plaines couvertes de moufle. Cet
arbre ne diffère du Cedre , qu’en ce qu’il cil incomparablement plus
petit , 8: qu’au-lieu de s’élever tout droit, il rampe l’ur terre 5 ce qui .

l’a fait appeller Slauets. Ses noix 8: l’es amandes font de moitié plus

petites que celles des Cedres. Les Kamtchadals les mangent fans les ,dépouiller de leur écorce. Ce fruit , ainli que ceux de Tcheremoukha,

a; du Boiarichnik , ell: fOrt aliringent 8: leur caufe des ténefmes ,
fur-tout lorfqu’ils en mangent avec excès. La plus grande vertu de
cet arbul’te eli de guérir le feorbut. Tous ceux qui furent de l’expé,

dirion du Kamtchatka , l’ont éprouvé; ils ne firent ufage contre cette .

maladie, de prefque aucun autre remede que des fommités de petits
Cedres dent ils fail’oient leur boill’on ordinaire , ils la laill’oient fera

menter , ô: ils en fail’oient une boill’on comme le Kwas , qu’ils bu, ,

voient en guife de thé. Aulli avoit.0n donné des ordres pour qu’il v

y eût continuellement fur le feu une grande chaudiere remplie de
cette boill’on. On trouve fort peu de Grol’eilles rouges , de Fram-

boifes se de Kniajenitli (I) au Kamtcharcha , 8: encore ce n’elique dans quelques endroits éloignés des habitations; ’ainli. per-

lonne ne prend la peine de les aller cœuillir. On - fait beaucoup
d’ufage des baies noires du Gimololt (a) 5 car elles font d’un
goût agréable , ô; fervent à la fermentation d’une liqueur qui fe-

fait avec des herbes; a: dont on tire de l’eau-de-vie ( 3 Ils mettant aulli fou écorce dilliller avec de l’eawde-vie de grain , parce
qu’elle y donne plus de force. On trouve par-tout une allez grande
quantité de Génevriers (4); cependant l’on ne fait point ul’age
de les baies; au-lieu que l’on la grand foin d’en recteuillir pluq,
.î’

(1) Rubin repensfruâu tafia. .
(a) Lonicera pedunculis bifloris,flqribu.r infundibill formula: ,baccafblit’aria , oblong: ,

ungulofiz. Gmel. ’ -

(3) Voyez l’article où l’on explique la manière de préparer cette liqueur qu’on appelle

finage.
(a) Junipertu.
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lieurs, autres , telles que les Morochka ( r) , Pianitfa (z) , Brouinitfa (3) , .Kloukwa (4.) , Wodianitl’a (j) 5 ô; dans la l’ail’on où

elles donnent , ils les confil’ent , 85 en font même de l’eau-de-vie ,

excepté des baies du Kloukwa ô; du Wodianitfa qui n’y (ont point

propres.
. M. Steller dit que les fruits du Wodîanitfa [ont bons contre le
l’corbut. Les naturels du Pays s’en fervent encore pour teindre toutes les vieilles étoffes de foie qui l’ont pallées; ce qui leur donner

une couleur de cerife. Quelques Marchands fripons font bouillit
’ les fruits de cet arbulle avec de l’alun 8; de la graille de poill’on ,8:

s’en fervent pour noircit les peaux de Caltors marins 8c les manvaifes Zibelines 5 ce qui leur donne-un éclat li brillant sa li luil’ant,
que l’on peut facilement y être trompé 85 dupé de quelques roubles.

Les herbes 8; les racines. croilI’ent enabondance dansce Pays,
fuppléent , ainli que le poilfon , au défaut de grains.

La principale de ces plantes cit. la Surate-(6) , qui leur tientliew
de farine a: de gruau. Elle doit être rangée dans la. clall’e des lys ;
mais comme je n’en ai jamais vu qu’au Kamtchatka. 8c. à Okhotsk 5;

jÏen donnerai ici la. delcription.
. Cette plante s’éleve à la hauteur d’envimn un demi-pied 5: l’a;

tige ellr un peu moins grolle que le tuyau. d’une plume de cigneVers l’a racine , elle cil: d’une couleur rougeâtre 5. 8: verte à ron

fommet. Elle a deux rangs de feuillesle long de la tige 5 celui d’enbas eli compofé de trois feuilles , 8; celui d’en-haut de quatre dil’po»

fées en croix :. leur figure en: ovale. Au-dell’us du fecond rang , il le

(l) Chammorus. Rail fym 5, pag. 2.60..
(a) Vaccinium. Linn. Suce. l’pec. 1.
(5) Vaccinium. Linn. Suec. l’pec. a.

(a) Vaccinium. Linn. Suec. fpec.4.;

(5) Emperrum. *

(6) Liliwn flore aira rubane. Gmel. p. a».
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trouve quelquefois une feuille immédiatement fous les fleurs. mêmes.
Au haut de la tige elt une fleur d’un rouge de cerife foncé; il elt
rare qu’il y en ait deux : elle relfemble à celle des lis ardents 5 elle

eft feulement plus petite , 8: le divife en lix parties égales. Au cen-

tre de cette fleur , efi un piliil triangulaire dont le bout eli obtus
comme dans les autres lis. Dans l’intérieur du pillil il y a trois .cellules où font renfermées les femences qui font plates à: rougeâtres.
Il eft entouré de fix étamines blanches , dont les bouts ou fommités

font jaunes. Sa racine , qui ell proprement ce qu’on appelle la Sa.
rana , efi a-peu-près aulli grolle qu’une gouffe d’ail , a; compolée de l

plulieurs petites gonfles qui font un peu rondes z elle fleurit à la miJuillet, ô: pendant ce temps-là elle ell en fi grande quantité , que

les campagnes en paroilfent toutes couvertes. ’
Les femmes des Kamtchadals 8; celles des Colaques fouillent la
terre dans l’Automne’ pour avoir cette racine; mais elles-en retirent

davantage des nids des rats : elles les font lécher au Soleil. Quand
elles en ont plus. qu’il-ne leur en faut , elles vendent le ponde depuis quatre jufqu’à lix roubles. La Sarana cuite au four à: pilée avec

le Morochka , le Goloubitfa , ou d’autres baies , peut être regardée

comme le principal mets 8; le plus agréable des Kamtchadals. Il ell:
doux ,un peu acide, «St li nourrilfant , que li 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. r °. La Kemtchiga ,qui croît
aux environs des rivieres Tigil 8; Chariouîowa : elle a la figure d’un

pois , à; a prefque le même goût lorfqu’elle elt cuite 5 mais ni
M. Steller , ni moi, n’avons jamais vu cette plante en fleur.

1°. La Sarana ronde dont j’ai parlé. 3°. L’Owfianka ( r) qui croît dans toute la Sibérie. C’ell: le lis

(r ) Lilian: radies unipare ,foliisjparfis ,floribus raflais, coroIlis revolutis. Flor. Sib.
Tome 1V.

Zizi
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rouge dont les fleurs font frifées. La bulbe cit compofée de beaucoup
d’autres petites gonfles. Ï

4°. La Titikhpou qui vient aux environs de la riviere Bz’flraz’a

Relta ; mais ni M. Steller, ni moi, n’en avons jamais vu en fleur.
5°. La Matteit ( I).
L’herbe douce cit regardéelcomme une plante d’un aufli grand
filage pour la vie domel’tique que la Sarana ; car les Kamtchadals s’en

fervent non-feulement pour des confitures , pour le bouillon 85 différentes efpeces de Tolkoucha , mais ils ne peuvents’en palier danserontes leurs cérémonies fuperfiitieufes. Les Bulles , prefque en arrivant
dans cette contrée,s’apperçurent qu’on pouvoit en faire de l’eau.de-

vie; 85 aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en vend point d’autre.

Cette plante efl entiérement femblable à notre Borche (a). Sa
racine cit épaifl’e , longue west: partagée en plufieurs parties : air-de-

. hors elle efi jaunâtre , ôc blanche en-dedans. Elle a le goût amer , fort

8; piquant comme le poivre 5 fa tige , qui eft creufe , a trois ou quatre
nœuds, sa cit à-peu-près de la hauteur d’un homme : elle efi: d’une

’ couleur verte 85 rougeâtre, avec de Petits duvets courts 8; blancs qui

font plus longs autour des nœuds. Les feuilles près de la racine de
” chaque tige [ont au nombre de cinq à fix , 8;. quelquefois de dix:
elles ne dill’erent en rien de celles- du Borche ou Panais : elles vien’ nent fur des tiges épaifl’es, rondes , creufes , vertes , parfemées de pet.

rtites taches rouges , 8: couvertes d’un duvet léger. De chaque nœud
i de la principale tige , il fort aufli une feuille-femblable, mais fans pé-

dicule : les fieursen [ont petites &blanches comme les fleurs du Bor-

che ou Panais , du Fenouil 66 des autres Plantes de cette efpece.
’ Chaque fleur a cinq feuilles , dont celles du dehors [ont plus grandes
que les autres, 8c celles du dedans plus petites: celles des côtés tien-

t’(1) Sphondiliwn folioli: pimaifidis. Linn. Glifi 10;.

(a) Pajlinacafoliisfvnplicizcrpimaisfolliolispinnatifidisa Gmel. p. u 8. l part.
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nent le milieu entre deux. Le bout de ces feuilles finit en pointe ,
à-peu-près dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a deux ovaires ,

foutenus chacun par deux tiges minces 8: courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches , minces , 8; 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 Iefquelles efi: renier.
mée l’ombelle , font plus longues fur les bords, a: plus courtes en dedans qu’en dehors. Il I’ort de chaque joint ou nœud de petites tiges
qui portent des fleurs , comme on l’a déja dit. La femence cit précifément comme celle du Borche ou Panais.

Cette Plante e11 fort commune dans tout le Kamtchatka; on la

prépare de la maniere fuivante. q

On coupe les tiges fur Iefquelles font les feuilles les plus près de
la racine : [car les tiges principales ne [ont pas propres à cela, peutêtre à caufe qu’il n’ei’t pas pollible d’en recœuillir lorfqu’elles fontjeu-

nes , une aufli grande quantité , que des tiges ou pédicules qui ne [ont
point delféchées , lorfqu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doivent

avoir Après avoir ratifié avec une coquille l’écorce de ces tiges ,l

on les fufpend acon les expofe au Soleil à une petite diitance les
unes des autres -, enfaîte on les lie en petites bottes ou paquets de dix
tiges chacun. La mefure , qu’on appelle dans ce Pays qujlina , en:
compofée de dix jufqu’à quinze bottes. Lorfqu’elles commencent à

[échet , ils les mettent dans des efpeces de fats faits de nattes , où au
A 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 Réglille , 8; n’efi pas défagréa-

ble. On ne tire qu’un quarteron de poudre , de trente-fix livres

de cette plante féchée. I
Les femmes qui la préparent , mettent des gants , parce que l’on
[ne cit fi venimeux , qu’il caufe des enflures prodigieufes par-tout où
il tombe. C’efl; par cette raifon que les Kamtchadals , aufli-bien que
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les Bulles , en mangent dans le Printemps , lorfqu’elle el’t encore
verte , à; la mordent fans la toucher avec les levres. J e fus témoin de
ce qui arriva à quelqu’un , qui , voyant les autres manger de cette

herbe verte, en voulut goûter aufli , fans prendre la précaution de
tirer l’écorce avec (es dents. [Aufl’l-tôt l’es levres s’enfierent 84 furent

couvertes de puflules ,ainfi que fan menton, (on nez 86 fes joues
auxquels l’herbe avoit touché: les puflules ne furent pas longtemps
à crever , mais l’enflure 8: les croûtes ne fe diliiperent qu’au bout
d’une femaine. Voici de quelle maniere on en tire de l’eau-de-vie.
Ils en mettent d’abord quelques bortes ou gros paquets dans l’eau. l

chaude , qu’ils font fermenter dans un petit vafe avec des baies de
Gimoloi’t (r) ou de Golubitfa(2.). On couvre 8: l’on bouche bien ce
vaifl’eau, 85 on le met dans un endroit chaud où on le tient julqu’â.
ce que cette liqueur ceffe de fermenter 5 car lorfqu’elle s’aigrit , elle

fermente 8; bout avec tant de force 85 de bruit, que l’on apperçoit
l’agitation du. vafe. Ils font enfaîte une autre liqueur qu’ils appellent

Braga, de la même façon que la premiere : on n’y met de l’eau
qu’autant qu’il en faut pour que l’herbe trempe , a: l’on verfe fur

cette eau la premiere liqueur fermentée appellée Prigolovok. Le
Braga 1e fait ordinairement en vingt.quatre heures , se l’on reconno’it qu’il a fermenté de la même maniere que le premier , lori;

qu’il celle de bouillir. On met dans une chaudiere les herbes avec
toute la liqueur deftinée pour tirer l’eau-de-vie : on la couvre avec un
couvercle de bois dans lequel on fait pafl’er au lieu d’un tuyau , un

canon de fulil. La premiere liqueur qui en fort efl: aufli forte que
l’eau-de-vie commune. Si on la diftilloit une feeonde fois , elle deviendroit fi forte , qu’elle pourroit corroder le fer; mais il n’y a que

,- Iv v .. Y

(a) Lonicerapeduntulis biflori: 5 floribu; iqudibili fongibles 1, barca folitaria’, oblongs,

pagulojiz. Gmel. (il). . ’ ’
P) Mailles grandi: rentiers:
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les gens riches qui’fallènt ul’age d’eau-dévie , le Peuple n’achete que

de cette liqueur , qui n’a été diflillée qu’une fois , 8; qu’on appelle

Raka ; cependant elle n’efl: inférieure à aucune eau-devin ’

De deux poudes de ces plantes,’on tire ordinairement un Vea’

dro (I) de Raka, ou premiere eau.de-vie , 86 chaque ponde coûte
quatre roubles, 8; même awdelà.
L’herbe,ou le capa: mortuum qui relie dans la chaudiere , après
qu’on en atiré l’efprit,.fert ordinairement, au-lieu de baies , àfaire

fermenter la premiere liqueur , parce qu’elle cit allez acide. Au relie
ce qu’on jette le donne au bétail 5il le mange avec beaucoup d’avi»

dité , 84 cela- fert à l’engraifl’er. I
L’euL-de-vie tirée de cette plantelorl’que l’écorce n’en a pas été ra.

tillée , calife de très. fortes oppreflions de cœur. a
Suivant la remarque de M-. Steller, cette eau-de-vie en; 1°. fort
pénétrante 5 elle contient un efprit très acide ,. a: par conféquent’
elle elle pernicieul’e à la. l’anté , puifqu’elle coagule le rang:

ac. Elle enivre facilement, à; ceux. qui en boivent avec excès ,2
relient privés de tout fentimegnt, sa leur vifage devient tout bleu.
3o. Quand mêmequelqu’un: en boiroit en petite quantité, il efli

tourmenté pendant la nuit de fouges efanants ,8: le lendemain il.
refl’entdes inquiétudes 85 des agitationsaufliâ grandes que s’il avoit.
commis quelque crime. Ce qu’il a remarqué’encore’, c’eft’que des
gens. dont l’ivrefl’e caufée par cette eau-dévie ,. paroill’oit d’aborcï

s’êtreidillîpée en buvant un verre d’eau. froide , retomboient bien-

tôt après dans une fi grande ivrell’e , qu’ils, ne pouvoient. fe tenir

debout. . r

Cette plante a. la. vertu de faire mourir la vermine; Les-Kamt-

chadalsn’ontd’autres. moyens que d’humeéter leurs cheveux avec le

(I) Le Venise! contient feize pintes ou huit flaches : chaque flache comient Jeux
bouteilles
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le fut qu’ils en tirent au Printemps; enfuite ils s’enveloppent bien
la tête. Beaucoup de Kamtchadals qui defirent avoir des enfants , ne.
mangent point de cette herbe ni féche ni fraîche , dans la perfuafion ï

où ils font qu’elle empêche la génération. I J
n. La plante K iprei (1) , qui croît dans toute: l’Europe 84 l’Afie,

5 tient la troiiieme place dans le nombre des plantes qui fervent à la
. nourriture des Kamtchadals 5 ils font cuire avec elle le paillon 86 la 5
viande, 8; fe fervent de fes feuilles vertes au-lieu de thé 5 mais fon
utilité principale confifte dans la moelle de fa tige. ,lls féparent la y

tige en deux,la raclent avec des coquilles , 8e ils en font des pas.
quets qu’ils mettent fécher au Soleil. Elle efi: alors d’un goût fort ,

agréable , qui relfemble un peu aux cornichons féchés des Kal-.
mouques. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous leurs mets , 85
lorfqu’elle efi: fraîche , ils la mangent au défier; comme des CQnfiw

turcs.
n Cette plante fait une boiII’on fort agréable ô; nourrifl’ante 5 c’eft

une efpece de Kwas aulli bon qu’on le puiffe defirer. On en fait 5
aufli du vinaigre très fort , en faifanr bouillir fix livres de Kiprei
fec avec un ponde d’herbe douce (a) , 8; les laill’antifermenter à x
l’ordinaire.

L’eau-de-vie même efl: plus abondante 8: meilleure, lorfque l’on

fait diPtiller de l’herbe douce dans une infufion de Kipreiou d’Epi-g

lobium , au-lieu d’eau. ’ ’
Les Kamtchadals guériffent le nombril des enfants qui viennent
de naître avec cette herbe , qu’ils mâchent ô: qu’ils mêlent avec de

la falive. Son écorce broyée avec la tige coupée en petits morceaux, Q

leur tient lieu de thé vert , avec lequel elle a quelque relfemblance
pour le goût. Les Kouriles fe fervent aufii , pour le même ufage 5
(1) Epilobium. Linn. Suec. fp. r,

- a: a- T au e

(a) Sphondilium. v. pag. 561.
d’un
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d’un arbrilfeau Ç r) dont les fleurs reffemblent à celles du fraifier :
elles font jaunâtres , 85 il ne porte point de fruit. On l’appelle thé
des Kouriles; fa vertu allringente le rend très utile dans les dyfi’ens

taries 8; dans les tranchées. .
Le T che’remchas(2.), ou l’ail fauvage ell regardé non-feulement

comme une plante néceffaire à la nourriture , mais encore à la mé- ,
decine. Les Rulfes 85 les Kamtchadals en amall’ent une fort grande.
quantité; 85 après l’avoir coupée en petits morceaux 8c fait fécher

au Soleil , ils la confervent pour l’Hiver 5 85 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 Schami , 8c qu’ils man-

gent comme nos ragoûts ( 3). Cette plante efl un remede aulli
efficace contre le fcorbut , que les fommités de Cedres. En efi’et ,"

dès que cette herbe fort de delfous la neige , ils ne redoutent
plus cette maladie. Les Cofaques qui dans la premiere expédition
du Kamtchatka, étoient employés à la "conflruétion du Bot G4.
brie! , fous les ordres de M. Spanberg , m’en ont dit des chofes bien
extraordinaires. L’humidité continuelle de ce Pays fut caufe qu’ils
furent attaqués du fcorbut avec tant de violence , qu’ils étoient hors

d’état de travailler. Lorfque la neige fe fondit , 8c que cette plante
parut , ils en mangerent avec avidité; mais ils furent enfuite fi cou-

verts de gale 8c de pullules , que M. Spanberg leur Capitaine crut i
qu’ils étoient tous infefiés de maux vénériens 5 cependant au bout
de quinze jours il vit que les croûtes étoient féches , 8; qu’ils étoient

parfaitement guéris. -

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

îPag.
ù
49- ’ V . .
Jim: Il, 5 A a a

(r ) Potentilla carde fluait-afin. Linn Cliff. r 9;.
. (a) Alliant foliés radicalibus petiolatis , fioribus umbcllazir. Gmel. Flo. Sib. tome 1.
(5) Mélange de Choux , d’Oignons , de Kwas , 8c quelquefois de Poxl’fons , de Garni.

thons 8c de pieds de Cochons. Ce ragoût fe mange froid.
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nourriture des Kamtchadals , la Chlamda ( I) 8c la Markowm’e Pour.

V chili (a). Cette derniere cil la tige d’une plante creufe 8c remplie
de fuc comme l’Angélique.

La Chlamda cit une efpece d’Ulmaria; fa racine efl: grolle ,’
noirâtre au-dehors , 8c blanche en-dedans. Elle pouffe quelquefois
deux ou trois tiges qui s’élevent à la hauteur d’un homme , 8c fon
épaill’eur près de la racine cit d’un bon pouce : ces tiges vont en dic

minuant vers le haut ; 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 cit
ronde : elles font divifées en fept parties dentelées inégalement;
par-delfus elles font vertes 8: liffes , blanchâtres, velues , rudes en
deflous , 85 parfemées de grandes veines rougeâtres. Vers l’endroit,

où les branches fortent de la. tige , il y- a deux feuilles femblables
aux premieres qu’on vient de décrire , a l’exception qu’elles font un

peu plus petites. Les branches ou les petites tiges font triangulaires;
elles font rougeâtres , dures 84 velues , 8c ont une petite canelure

par en haut. Il fort au long de ces branches quatre ou fix feuilles
femblables à celles qui font proche la racine. Au haut de la tige ,
font des fleurs pareilles à celle du Sorbier ou Sorbus aucuparz’a.
Chaque fleur en de la grandeur d’un de nos fous d’argent : elle
a cinq petites feuilles blanches renfermées dans un calice qui a aufli
cinq feuilles couvertes de duvet , 8c qui pendent en bas. Il y a quatre
pifiils ovales qui font au milieu de la fleur , ils font applatis par les côtés 8; couverts de duvet aux extrémités: dans les pillils font renfermées deux femences un peu longues , lorfque cette plante cil parvenue
à fa maturité. Les pifiils font entourés d’une dizaine d’étamines

blanches qui s’élevent au-delfus de la fleur , 8c dont les bouts d’en-

9*(i) Ulmaria fmt’Zibus hijI’Jidis. Stell.

(a). Charophillum [minibus 1026;: , nitidis , patinât ramiferis fimpliciôun Linn.

au; ses. ’ ’ ’
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haut font aufli blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet , 82 les femences en font mûres vers le milieu d’Août. La racine, la tige 8c les

feuilles de cette plante font fort allringentes. ’
Les Bulles 8c les Kamtchadals mangent les jeunes tiges de
cette plante dans le Printemps , comme on mange dans nos Vil;
lages l’Angélique 2 aufli en apportent-ils tous les jours plufieurs paquets. Ils gardent la racine pour l’Hiver 8c l’emploient pour faire

leur mets ou efpece de pâte appellée Tolkouclza. Ils la mangent
aufli pendant qu’elle cit verte avec des œufs de poilions ou du Caviar
fechés. M. Steller compare l’on goût à celui des pommes qui croif-

fent en Aile. V

On appelle Morkownz’e Poutchltz’ , une plante commune dans

ce Pays; fes 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 enfaîte une boilfon qui leur tient lieu de
Kwas.
Il y a encore une plante d’une efpece particuliere qu’on appelle

au Kamtchatka K ozkonm’a ( r) z elle croit abondamment fur le
bord des rivieres. Sa racine ePt d’un goût amer 8c défagréable ,
épailfe environ d’un doigt, 8: longue de près de deux pouces. Elleell

noire en dehors 8: blanche en dedans. Elle a quelquefois cinq tiges ,
mais plus fouvent deux ou trois 5ces tiges font hautes d’un quart d’an.
chine, 8c grolles comme une plume d’Oie : elles font d’un vert jaunâtre 84 lifl’es : elles ontâ leur extrémité trois feuilles ovales 8c rangées

en forme d’étoile , du milieu defquelles fort une petite tige de la
longueur d’un demi-pouce 5 8c c’elt celle-ci qui porte la fleur. Son

calice cil: de trois feuilles vertes St oblongues; 8c la fleur elle-même
3;.) Iradqfcanria fmaa troll: «Mi.

v VK.!*.T . . w Ü ’
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a un pareil nombre de feuilles blanches. Le piflil qui cil au centre
de la fleur a fix faces 5 il elljaunâtre 8c rouge â l’extrémité : il ren-

ferme trois cellules qui contiennent la femence , 8c il cit entouré
de fix étamines jaunes 8c aufli grandes que le pillil même. Lorfque
la femence eft dans fa maturité, le pillil devient aufli gros qu’une
noix; mais il cil: mou, charnu , 8: 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
poilions. Il en faut manger le fruit aufli-tôt qu’il el’t cœuilli , parce

que fa chair étant fort tendre 5 il ne peut relier une nuit fans fe gâter.
’ La plante Iikown ou S ikout’ (1) , qu’on appelle en Ruffe Maltarclu’na , croît en abondance fur les montagnes 8c dans les plaines
couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangent fes’ racines vertes
8c pilées avec des œufs de poilfon: elle cit incomparablement moins

allringente que celle de l’Europe 5 elle a beaucoup de fuc 8c le

même
goût
que
L’Outchiktchou
cil une
plante la
dontnoix.
la feuille efl’femblable
à celle du Chanvre ,’ 8c fa fleur à celle du Nogotki ( 3) : elle el’t feule-

ment beaucoup plus petite. La feuille de cette herbe feche 85 cuite
avec le poiffon , donne au bouillon le même goût que s’il étoit fait,

avec de la chair de Bélier fauvage (4). .
Le Mirom’ ell une racine qui croît dans la premiere Ifle des Kou-

riles: elle cil appellée par les Iakoutes Z ardana. Les Kouriles la font
cuire dans la graille ou l’huile de poill’on , ou de Veau marin; ce
qui paffe pour un mets très agréable.

Voilà les plantes 8c les racines principales dont les Kamtchadals
font le plus d’ufage 5 mais il y en a un grand nombre que la terre
(x) Billonafolii: avais, oblongis , amarinais. Linn. C115. r50.
(1)1acobaa cannabis folio. Stell.
(;)Calendu1a caltlra.
(4) Kari 04ij ramifia arittinir. Mémoires de l’Académie de S. Pétersbourg , Tom. W. ’
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produit , ou que la mer jette fur les côtes , 8c qu’ils mangent vertes
ou qu’ils gardent pour l’Hiver 5 c’ePt ce qui fait que M. Steller les
appelle Mangeurs de tout , parce qu’en efl’et ils mangentjufqu’à des

herbes féches , 8c même des champignons venimeux appellés Mil-7
chamans , quoique les premieres n’aient aucune faveur , 84 que les au:

tres foient très dangereux. Il ajoute cependant , 8c avec raifon ,que la
fagacité des naturels de ce Pays , la connoilfance qu’ils ont de la ver.
tu des plantes , 8g l’ufage qu’ils en font pour leur nourriture , leurs
remedes 8c leurs autres befoins efl: f1 étonnante , qu’il feroit difficile

de trouver les mêmesconnoifl’ances non-feulement chez les autres 8
Peuples fauvages plus éloignés 5 mais peut-être même parmi les Na-’

tions les plus civilifées. En effet il n’y a point de plantes, qu’ils ne

connoilfent par leur nom. Ils favent la vertu 8c la propriété de cha-cune en particulier, 8c leurs difl’érentes’vertus fuivant la diverfité

des endroits où elles croilfent. Ils obfervent avec tant de julleffe le
temps où l’on doit les cœuillir ,”que M. Steller en paroit lui-même

étonné. V

Les Kamtchadals ont cet avantage fur toutes les autres Nations;

qu’ils trouvent par-tout chez eux 8c en tout temps la nourriture 8c les
remedes qui leur font -nécelfaires 5 car de toutes les plantes qui croiffent dans leur Pays , il n’en eft aucune dont ils ne connoifl’ent les
propriétés bonnes ou mauVaifes.

On croit devoir encore faire connaître quelques plantes qui fervent rant àleurs remedes qu’à leur fubfrfiance. On trouve au long
des côtes une Plante (r) haute 8c blanchâtre , 8c qui reffemble au
froment. Elle croît aufli dans les terreins fablonneux ,aux envi-g
rons de Strelz’naïa Mouiîa, Maifon de Campagne des Souverains
de Buffle , fituée au-deffous de Pétersbourg. Ils font de cette herbe

(r) Trait-uni milice l’ennui, fluai: biais lanuginqfi’s. Gmel. Sil). rom. l. p33. 119.

Tab. XXV. . .
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des nattes qui leur fervent de couvertures 85 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 aufli de cette herbedes manteaux tout-â-fait femblables aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en Rouille z ils
font unis 85 lilfes d’un côté , 85 velus de l’autre, afin que la pluiepuilfe glill’er dell’us.’ De tous les ouvrages qu’ils font avec cette

herbe , les plus parfaits 85 les plus jolis font de petits fats 85 de petites corbeilles dans lefquels les femmes mettent les bagatelles qui
leur font nécelfaires : ils font travaillés avec rant d’art , qu’il n’y a

performe qui, au premier coup d’œuil , ne croie qu’ils font faits

de canne. Ils font ornés de fanons de Baleine 85 de laine de dif-

férentes couleurs. Quand elle elI verte , ils en font de grands
facs pour mettre leurs Poiffons , l’Herbe douce , le Kiprei 85 les

autres Provifions. Ils fe fervent aulIi de cette Plante , de même
que de toutes les autres grandes herbes, pour Couvrir leurs cabanes 85 leurs habitations d’Eté 85 d’Hiver : ils la coupent avec une

efpece de faulx ou faucille faite d’une omoplate de baleine : ils
la rendent fi tranchante , en l’aiguifant’ fur des pierres , qu’ils

peuvent faucher une grande quantité d’herbes en fort peu de

temps, "

La plante appellée Bolotnaïa , qui croît dans les marais, refl’em;

ble une peu à celle appellée Ofo’ka ( Cyperoides) : ils la préparent

pendant l’Automne , 85 la cardent de même que le lin , avec un
peigne à plufieurs dents ,fait d’os d’Hirondelle de mer 5 85 voici l’u- l
fage qu’ils en font.

1°. Au défaut derchemifes 85 de langes, ils enveloppent dans

cette herbe , qui efl: comme une efpece de Ouate, les enfants qui
viennent de naître.
2°. Ils la’mettent fur l’ouverture qu’on laiife derriere leurs Ian-s:

ges 5 85 lorfqu’elle efl; humide , ils la retirent 85 la changent.
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. 3o. Elle leur tient lieu de bas, 85 ils s’en entortillent les jambes
avec tant d’adrelfe , qu’elle colle delfus comme un bas.

4o. Comme les femmes de ce Pays s’imaginent que la chaleur
répandue dans les parties de la génération eli la caufe de la fécon-

dité , elles emploient cette plante pour produire cet effet : elles en
font ufage fur-tout dans les temps périodiques.
5°. On s’en fert aufli pour faire du feu , au-lieu de charbon.

6°. Dans les grandes fêtes , ils en font des guirlandes 85 des coutonnes , qu’ils mettent au cou 85 fur la tête de leurs Idoles.
7°. Lorfqu’ils font des offrandes , ou qu’ils tuent quelques ani-

maux , ils mettent à la viétime une couronne faire de cette plante,
afin qu’elle ne foit point irritée 85 ne falfe point de plainte à leurs
Parents. Ils faifoient autrefois la même chofe fur la tête de leurs en-

nemis , dont les Rulfes étoient du nombre : ils mettoient des cou.tonnes de cette plante , faifoient des fortiléges fur ces couronnes,
fuivant leur coutume fuperllitieufe , 85 les attachoient au bout d’une
perche. Cette herbe el’t appellée Tontlzitclz 85 Miataz’a tram par les

.Cofaques. Les Kamtchadals de Bolchaia Reka l’appellent Egei. z 85

fur les bords de la riviere du Kamtchatka elle eli appellée Iimt.
L’ortie eft dansce Pays la principale plante pour l’ufage de la vie;
car comme il n’y croît point de chanvre ni de lin , ils ne pourroient

fe palier de filets pour prendre des poilions , qui fuppléent au déau: 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 fécher

fous leurs Balaganes , ou huttes d’Eté. Lorfque le temps de la pêche
ell palfé , 85 qu’ils ont fait leurs provifions de baies 85 de racines , ils

le mettent à la préparer; ils la coupent en deux , ils en arrachent
fort adroitement l’écorce avec les dents , la battent , la nettoient ,
la filent enfuite entre leurs mains, 85 entortillent le fil autour d’un
fufeau. Le fil qui n’eli point retors , leur fert pour coudre 5mais ils
retordent celui dont ils doivent faire leurs filets. Malgré cette préî
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caution , les filets ne peuvent durer un Eté, moins à caufe de l’ufage
qu’ils en font, que parce qu’ils ne favent pas bien préparer l’ortie :

en effet , ils ne font ni bouillir le fil, ni rouir l’ortie. ’ V ’
Je range au nombre des plantes médicinales , celles qui fuivent :
La premiere eli la plante Caïlaun , qui croît dans les endroits
marécageux , aux environs dola riviere de Bolchaia Reka. Les na...
turels du Pays font de cette plante une décoétion dont ils fe fer-’

vent pour faire venir les ulteres à fuppuration. Ils croient que
cette décoétion excite la lueur 85 çhalfe toutes les mauvaifes humeurs du corps,

Le Tchagban ( I) croît abondamment dans tout ce Pays. On
en emploie la décoé’tiân contre l’enflure 85 la douleur des jambes.

Le K atanagtclz ou Pianaia-trawa (a) n’efl pas fi fort au Kamtchatl
ka que dans les autres lieux de Sibérie, Les Kamtchadals l’emploient
en décocïtion contre les maladies vénériennes , mais fans aucun effet.

’ Ils font bouillir avec de l’I-Ierbe douce, la plante appellée Chêne

marin Ç 5) , que la mer jette fur les côtes , 85 ils en boivent la. déc:

coétion pour arrêter la dylfenterie. ’

La Framéog’fê marine rappée fort menue , ell: employée
I pour

délivrer les femmes en travail.

. Il y a encore une plante marine appellée Iakhanga (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 Ba-.
leine. Les Kouriles la font infufer dans de l’eau froide , 85 ils la bol;
vent contre les grandes douleurs de coliques 85 les tranchées.
La plante appellée 01mg ou Cigu’e’ aquatique (5) , croît aux ens
vu vs w 7v.! -

(t) Dryas. Linn.
(a) Andromeda foliis avais venojz’s. Gmel. Sib. Romarin fauvage.
(3) QquCllJ marina.

l

Species fuci.

I

l

r

(5) Cicuza agrarien.

a

virons.

l
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virons des rivieres 85 dans le voifinage’de la mer. Cette plante ell:

un de leurs remedes les plus eflicaces contre les douleurs de reins.
Voici comme ils s’en fervent. Ils font chauffer leur Iourte le plus
qu’il leur el’r pollible , afin que le malade foit plus vite en fueur:

alors on lui frotte le dos avec cette plante , en prenant toutes fortes
de précautions pour ne point toucher ’a la ceinture des reins 5 car li
l’on y touchoit, le malade ne tarderoit pas à en mourir. Au relie ce 7

remede les foulage. -

On doit faire mention ici de la racine appellée Z gare (r) , 85 chez
nous Lioutilt , dont les effets 85 l’ufage font connus non-feulement
aux Kamtchadals , mais aux Koriaques , aux Iouk’agires 85 aux

Tchouktchi. Tous ces Sauvages trempent leurs fleches dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les blelfures en font incurables ,
elles deviennent fur-le-champ livides 5 la chair s’enfle autour de la

plaie , 85 au bout de deux jours , le malade en meurt infailliblement , à moins qu’on ne tire le poifon en fuçant la plaie. Les plus
s grandes Baleines 85 les Lions marins qui ont été même légérement blelfés de ces fleches empoifonnées , ne peuvent plus reflet

long-temps dans la mer5 ils fe jettent avec des mugilfements effroyables fur la côte , 85 ils pétillent dans les plus vives douleurs.

fi

Nuls) 44tm01’d’65 6’ rènunculzç.
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CHAPITRE VII.
Des Animaux terrejlrer.
- L A plus grande richelfe du Kamtchatka confilie 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 85 domel’tiques , Béliers de montagnes ou Chevres fait.
vages.

Des Renards;
Les Renards du Kamtchatka ont le poil li épais , fi beau 85 li
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-delI’us de ceux du Kamtchatka , mais ce fait ell:
douteux; car s’il ell vrai , comme l’a remarqué M. Steller, que les
Renards d’Anadir ne relient point long-temps dans le même endroit;
que ce n’el’t que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup au Kam’t.

chatka , 85 qu’il y en a très peu aux environs d’Anadir , lorfque la chalfe

ell: abondante au Kamtchatka , on pourroit croire que ces mêmes
Renards palfent d’Anadir au Kamtchatka , 85 du Kamtchatka à.
Anadir : quoi qu’il en foit, la vérité ell: que l’on trouve rarement au

Kamtchatka des Renards dans leurs terriers. . .
’On y voit prefque toutes les différentes efpeces de Renards qui

l le trouvent ailleurs, comme les Renards rouges , ceux de couleur
l de feu , 85 ceux qui ont une raie noire fous le ventre, ou le ventre
noir 85 le telle du corps rouge , ceux qui font marqués par des raies

.ou croix noires, les chatains, noirs , 85e. On en trouve quelque-
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fois de blancs , mais fort rarement. Il ell bon de remarquer que
plus les Renards font beaux , comme , par exemple , ceux qui font
châtains-noirs , ceux qui ont le ventre noir 85 le relie du corps
rouge , ceux qui font de couleur de feu, plus ils font fins 85 rufés 5
ce qui m’a été confirmé non-feulement par les Kamtchadals , mais

encore par les Chalfeurs Rulfes. ’J’ai vu moi-même un des plus
habiles Chall’eurs d’entre les Cofaques de cet endroit , pourfuivre

deux Hivers de faire un Renard noir qui fe tenoit dans une grande
plaine , à peu de dil’tance de Bolcheretskoi-Oflrog5 le Chalfeur

eut beau mettre en ufage toutes les relfources de fon art , il ne put

jamais le prendre. .

On le fert communément pour les attraper, du poifon , des pié-j

g’es, ou de l’arc.

Le poifon fe compofe de chair, ou de poilfon qu’on laill’e fer;

menter avec la noix vomique z on jette cette amorce par gâteau
fur les traces les plus récentes des Renards.

On place les piéges avec des appâts fur de petites buttes de
neige , 85 litât qu’ils commencent à. manger , le piége les alfomme,

On met fur une même hauteur deux ou trois piégés pour attraper

les Renards les plus fins. On a remarqué que certains Renards , 85
fur-tout ceux qui ont couru rifque d’être pris , ou qui ont été un peu

bleffés ,. ne fe hafardent point d’entrer dans des piéges ; ils creufent

la neige autour , les détendent 85 mangent l’amorce fans le prendre,
On tend fur une même hauteur différentes fortes de piéges; les uns

les frappent fur la tête ou fur le dos 5 les autres les attrapent par les

partes
, 85C. ’ 5 ’ ’
Voici comment on s’y prend pour les tuer â l’arc,
. Les Chalfeurs obfervent la hauteur à laquelle l’arc doit être. placé.
Ils prennent les mêmes précautions qu’en drell’ant les autres pièges.

Après l’avoir. bandé , ils rattachent à un pieu enfoncé dans la terre

à quelque dillance du fentier où font les pilles des Renards 5 85 " à.

r B à 5 . ..
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travers ces traces on tend une ficelle s cette ficelle, aulli-tôt que quelque animal la touche de fes pattes de deVant , fait débander l’arc; la:

fleche part-85 vient lui percer le cœur.

Ce font-la les moyens dont les Cofaques fe fervent. Quant aux
Kamtchadals , ils n’employoient point ces rufes 5 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 a "manger aux Chiens , il falloit les chaffer des auges; ce
qui ell: très croyable, puifqu’aujourd’hqi il y en a encore une affez grande quantité , 85 qu’on les voit fouvent proche des habita-

tions ou ils entrent pendant la nuit fans craindre les Chiens du
Pays , foit que ceux-ci ne puilfent les attraper, foit qu’ils ne foient
point drellés à cela. Pendant que j’étoisà Bolcheretskoi , un hom-

me en attrapa plufieurs près de fa cabane, dans une folfe où il y
avoit des poiffons aigres. La meilleure chaffe des Renards 85 la plus
abondante , ell: celle qui fe fait lorfque la terre cil: gelée 85 que la
neige commence à tomber; car alors ils ne peuvent fouiller les nids
des rats dont ils le nourrill’ent , comme ils le font lorfque la terre ell:

molle. ’

Les Kouriles qui habitent Kourilskaia Lo parka , la Pointe méri.
dionale, attrapent les Renards d’une maniere toute particuliere : ils
ont des filets faits de fanons ou barbes de Baleines , compofés d’une

grande quantité de mailles. Ils étendent un filet par terre 85 atta.Cl’lCnt fortement le milieu à un petit pieu , auquel ils lient une hi-t
rondelle vivante. Ils pall’ent enfaîte une corde dans les petits an-

, peaux qui font autour du filet, 85 le Chalfeur qui tient le bout de
cette corde, va le cacher dans un folfé. Quand le Renard fe jette
fur l’oifeau , le Chalfeur tire à lui la corde 85 l’enveloppe. L’animal

relie pris comme un poilfon dans un filet. ’
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I Des Z iéelz’nes.

Les Zibelines du Kamtchatka l’emportent fur toutes celles de Sibérie par leur grandeur, par l’épailfeur, le luifant 85 l’éclat de leurs,

poils. Leur feul défaut efl: qu’elles ne font pas fi noires que celles
d’Olekma 85 de Vitime, 85 ce défaut elI li confidérable , qu’elles

. ne peuvent en aucune façon être comparées â celles de ces deux

endroits.
. laquelle il en vient fort peu en Ruflie , 85
C’efl: la raifon pour
qu’elles font prefque toutes tranfportéesà la Chine , où on les teint
85 on les noircit fort bien. Les Zibelines de Tigil 85 d’Ouka palfent
parmi les Kamtchadals , pour les plus belles du Kamtchatka , 85 l’on a

peine à en trouver pour trente roubles la paire. M. Steller remarque
que les plus mauvaifes Zibelines de tout le Kamtchatka , font celles
des environs de la pointe méridionale 85 du lac Kouril.Ces Zibelines,
85 même les plus mauvaifes , ont des queues fort noires 85 fort garnies , de façon que la queue feule le vend quelquefois plus cher qu’une

Zibeline toute entiere. Il y avoit autrefois dans cet endroit une prodigieufe quantité de Zibelines. Un Chall’eur pouvoit aifément en

prendre foixante-dix 85 quatre-vingts par année; mais comme ils
n’ellimoient pas tant ces fourrures que celles des Chiens , ils tuoient

les Zibelines moins pour avoir leur peau , que pour fe nourrir de
leur chair. Aufli lorfque les Kamtchadals furent fournis , au-lieu de
difputer pour le tribut des Zibelines qu’on exigeoit d’eux , ils le

moquerent beaucoup des Cafaques , qui donnoient un couteau »
pour huit Zibelines ,85 une hache pour dix-huit. Il cit 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’â trente mille roubles , 85

même davantage , par le commerce des Pelleteries.On peut même dire
qu’on y voit encore des Zibelines. en plus grande quantité que dans
aucun autre Pays; car tous ceux qui ont été au Kamtchatka , favent
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que dans les lieux un’peu éloignés des habitations , on trouve une
plus grande quantité de pilles de Zibelines , que d’Ecureuils aux en-

virons de la Lena 5 85 f1 les Habitants de Kamtchatka étoient aulIi
adroits à cette chalfe que les Chalfeurs de la Lena , le Kamtchatka

fourniroit incomparablement plus de Zibelines 5 mais ils font li
parelfeux , qu’ils n’en prennent qu’autant qu’ils en ont befoin pour

payer leurtribut 85 leurs dettes. On regarde comme un Chalfeur
très habile , celui qui tue cinq à fix Zibelines dans un Hiver. Plufieurs même ne pouvant pas en attraper autant qu’il leur en faut ,
font obligés, dans le temps qu’on ramalfe les tributs,’ d’en emprun-

ter â leurs Chefs ou aux Cofaques , 85 ils s’obligent pour cela de
travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals vont à la chaire des Zig
belines, confil’te dans un filet , un arc avec des fleches , 85 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 ell pas poflible de fortir de fon trou ou du tronc d’arbre ou elle s’étoit retirée. Ils les tuent à coup de fleches , lorfqu’ils

les apperçoivent fur des arbres. Ils fe fervent du briquet, lorfque
pour faire fortir les Zibelines de. leurs trous , il faut employer la

fumée. I

Ils ne prennent avec eux de nourriture que pour un jour , 85 te.

A, viennent le loir à l’habitation. Les meilleurs Chalfeurs , pour rendre
leur chaffe moins pénible 85 plus ailée, fe tranfportent fur les montagnes éloignées de quelques werlls de’leur habitation : ils y conf-

truifent de petites loutres moitié fous terre , 85 ils y paffent l’Hiver

avec toute leur Famille, parce qu’ordinairement les Zibelines fe
trouvent dans ces endroits en plus grande quantité.
Ils n’ont aucune pratique fuperliitieul’e dans leurs chall’es de Zi-’

belines , excepté qu’ils ne rapportent point eux-mêmes à la maifon

les animaux qu’ils ont pris 5 mais ils les jettent du haut de leurs
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Iourtes en bas 5 au-lieu- que les Chalfeurs qui prennent des Zibelines
fur les bords de Vitime 85 d’Olekma , ont des pratiques fuperliitieui l’es à proportion de la diflîculté de cette chall’e , comme .on le dira ’

dans le Chapitre fuivant , en parlant de la façon dont la nation des
Iakouti prend les Zibelines.
Des [finis 6’ des Liévres.

r Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une grande quantité de Renards
de montagnes (1) 85 de Liévres , performe ne fe donne la peine de
les prendre, peut-être parce que leurs fourures font peu ellimées 85
85 ne font pas cheres. Lorfque le hafard fait qu’on en trouve dans
les piéges qu’on tend pour attraper d’autres Renards , on fe fert de

leurs fourures pour faire des couvertures. i
Les Ifatis ou Renards de montagnes du Kamtchatka , ne valent
guéres mieux que les Liévres de Touroukhansk. Les Liévres du
Kamtchatka font fort mauvais 5 leurs peaux ne font pas fortes , 85 les
poils s’en détachent aifément. M. Steller , en parlant des Liévres de

Touroukhansk , rapporte que quelques Marchands fripons y coufent des queues de Renards de montagnes , 85 les vendent fouvent
fur ce pied-là. Cette fupercherie ne s’apperçoit que difficilement ,
même par les connoiffeurs les plus habiles.

Des Marmartes , des Hermines , ê des Goulus.
Ily a encore au Kamtchatka une alfez grande quantité de Marm0ttes (2.). Les Koriaques s’habillent de leurs peaux. Elles font affez ellimées , parce qu’elles font chaudes, légeres 85 belles. M. Stel-

ler compare une fourure faire de la peau dudos de ces Marmortes ,
au plumage d’oifeaux de différentes couleurs , 85 fur-tout lorfq-u’ort

les regarde de loin. Il dit encore qu’il en a vu fur le Continent 85
(l) Maris. Gmel.
(z) Marmotta miner. Ejufd.
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dans les Ifles de l’Amérique. Elles fe tiennent , comme les Ecureuilsî,

fur leurs pattes de derriere , 55 mangent comme eux , avec leurspattes de devant. Elles font leur nourriture de racines , de baies ,66 de
noix de cedres. Ces animaux font jolis 85 font plaifir à voir. Leur
fifilement ell; extraordinaire , en comparaifon de la petiteŒe de leur
corps,
Perfonne ne court après les Hermines (r) , les Gaufres Hermines
ou Hermines de la petite efpece (2.) , 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
faunes Hermines ou Belettes vivent ordinairement dans les magafins ’

8: les greniers , ô: fe nourriKent de rats comme les chats.
On trouve des Goulus (4.) allez communément au Kamtchatka»;
ô; l’on y fait tant de cas de leurs fourures , que lorfque les Kamtchadals veulent dire que quelqu’un ef’t richement habillé 5 ils dirent

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 croifl’ant ou de cornes , la partie de la fourure de cet animal qui
cil: blanche 5 ce qu’elles regardent comme une grande parure. Nonobf.

tant cela ils en tuent fi peu , que loin qu’il en forte du Pays, on y
en apporte d’Iakoutsk , comme une marchandife fort «eliimée des

Kamtchadals. Les foùrures de Goulus blancs , tachetés de jaune,

qui, fuivant M. Steller , font les moins ellimés , paroiffent aux
yeux des Kamtchadals les plus belles 5 de forte que , fuivant aux ,
Dieu même ne peut être vêtu que d’un habit fait de femblables
peaux. Ils ne peuvent faire de préfents plus galants 85 plus agréables
à leurs femmes a: à leurs maîtreffes, que de leur donner de ces
(r) Ermiriczpzz majus. Gmel.

(2.) Ermineum minus. Ejufd.
tonner
( 5) Marmara: vulgaris. ufd.

l

(4) MIgfleIIa rufo-fulÏca mediç doc]? négro. Linn. 5mn. face.

peaux g
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peaux; ce qui fait qu’autrefois elles fe vendoient depuis trente jufqu’à foixante roubles , 8c que pour deux morceaux blancs que leurs
femmes portent fur leur tête , ils donnoient même en échange un

Cafior marin , 85 deux quelquefois. La coquetterie des femmes
Kamtchadales femble par-là vouloir imiter la nature , quia orné de
deux aigrettes blanches , certains oifeaux noirs de mer , connus dans
cePays , fous le nom de Mitclzagarclzi (1-).Les endroits ou l’on trouve .

le plus de ces Goulus [ont aux environs des rivieres de Karaga , d’Anadz’rôc de Kolima. On cannoit leur finell’e 8c leur dextérité à tuer

les Rennes. Ils prennent avec eux de la moufle dont les Rennes
font leur nourriture , 85 montent fur les arbres d’où ils la laif-ï
fent tomber par terre. Si la Renne vient fous l’arbre 85 commence
à manger de la moufle , le Goulu le jette fur [on dos , lui creve les
yeux sa la déchire cruellement : la Renne ne pouvant plus réfil’ter

à la douleur , fe heurte contre l’arbre 85 tombe morte fur la place 5

enfaîte le Goulu la met en piece , 85 en enterre avec beaucoup de
précautionles morceaux dans dillérents endroits , pour empêcher
que les autres Goulus ne les trouvent : il n’y touche point qu’il ne
les ait entièrement cachés. Ces animaux tuent aufli de la même ma;

niere , les Chevaux fur le bord de la riviere de Lena. On les appri,
voile aifément , 8: lorfqu’ils le font , ils font fort divertifl’ants 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 , 8: le prello

pour fe foulager , 8: faire fortir de fou corps ce qu’il a dévoré , doit
être regardé comme une fable. Les Goulus privés celrent de manger
quand ils font ramifiés ; peut-être y en a-t-il d’une autre efpece.

Des Ours 6’ des Loups.
Il y a fur-tout au Kamtchatka une grande quantité d’Ours 8; de I
(x) 41m monochraafuici: tribus , rima duplici utrinquc dependcnte , alias araire rimera I
Steller. orn. me,

TomeII, ’- C66.
m-
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Loups. Les premiers pendant l’Eté , sa ces derniers pendant l’l-Ii-

ver , vont par bandes paître furies vailles plaines de ce Pays , cou-

vertes de moufle. Les Ours du Kamtchatka ne font ni grands , ni
I féroces 5 ils n’attaquent jamais perlonne , à moins que quelqu’un ne
s’en approche lorfqu’ils dorment; mais alors même il cil: rare qu’ils

le tuent : ils le contentent de lui enlever la peau de la nuque du cou ,
la lui rabattent fur les yeux , 8c le lainent là. Lorfqu’ils font en fureur, ils lui déchirent les parties les plus charnues , mais ils ne les

mangent point. On rencontre au Kamtchatka une allez grande
quantité de gens qui ont été accommodés de cette façon. On les ap-

pelle communément Dranlci ou les Ecorclzës. Une chofe qui mé-’
rite d’être remarquée , c’efi que les Ours ne font point de mal aux
femmes , 84 que pendant l’Eté , lorfqu’elles cœuillent des baies, ils

vont autour d’elles comme des animaux domeltiques. Quelquefois
ils mangent les baies qu’elles ont cœuillies , 8; c’ellslà tout le mal
qu’ils leur font.

Lorfque les poilions paroillent en bande dans l’embouchure des

rivieres , les Ours defcendent par troupeaux du haut des montagnes
vers lamer, 8: le mettent dans les endroits favorables pour les attraper. Comme ils en trouvent en grande quantité , ils deviennent dé- ’

licats fur le choix , 86 ne font plus que leur lucet la moelle de la
tête , l’aifl’ant le telle fur le rivage; mais quand les poilions devien-

nent rares dans les rivieres &.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 [ont confiruites fur les bords de la mer, pour leur voler leurs provifions 5 cependant ils méritent d’autant plus d’indul-

gence , qu’ils fe contentent de manger les poilions qu’ils y trouvent , 8; s’en vont fans faire aucun mal à la gardienne de la hutte.
Il ePt d’ufage de me: dans chaque cabane une vieille femme pour

la garder. V
h

nulKaurcnarxra.
3-87
De la chaflè des Ours au amrcharka.
Les Kamtchadals font la chaire à ces animaux de deux manieres.
La premiere , en les tuant à coups de fléchas. La deuxieme , en les
furprenant dans leurs tanieres. Cette derniere façon e11: plus ingénieure que la premiere.’ Voici comment ils s’y prennent. Lori;
qu’ils ont trouvé la taniere , ils y amatirent une grande quantité
de bois , 586 mettent enfuite à l’entrée du trou des foliveaux 8: des ’

troncs d’arbres les uns après les autres , de façon que l’Ours retire

en dedans les pieces de bois les unes après les autres , afin que la
[ortie de fa taniere ne foit point bouchée : il continue ce manége
jufqu’a ce que fa taniere fe trouvant remplie, il ne lui fait plus poll.

fible de fe retourner : alors les Kamtchadals font une ouverture en
haut , 85 le tuent à coups de lance.
Les Koriaques & les Olioutores les attrapent encore d’une autre
maniere. Ils cherchent des arbres dont la tête cit courbée 5 8: préci.
(émeut dans l’endroit où l’arbre cl]: fourchu , ils attachent un nœud,

coulant , dans lequel ils mettent une amorce de viande. L’Ours en
voulant faifir la viande , fe trouve pris dans le nœud coulant parla.
tête ou par les pattes de devant.
De la chaflè des Ours en Sibérie.

1°. On les tue à coups de carabine.
2°. On les écrafe avec des madriers qu’on met les uns fur les au.
tres; mais rangés de façon que litât que l’Ours y touche, ils rom.
bent fur lui 84 l’écral’ent. .

3°. 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’5 on couvre cette folle de petites branches 85 d’herbes 5 ce

qui fait une efpece de couvercle qui le leve avec une corde comme.
celui d’un trébuchet. On met l’extrémité de cette corde fur le feu, ,

C c c ij i
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tier de l’Ours , à quelque difiance de la folie : fi l’Ours vient dans
le (entier , 8; qu’il s’entortille dans la corde, le couvercle tombe fur
la foire 5 l’Ours faili de frayeur s’enfuit du côté de la folle , tombe

dedans 85 fe perce le ventre fur le pieu.
j 4°. On les attrape encore avec des planches garnies de crochets
de fer 5 on place ces planches fur le chemin où l’Ours doit palier 5
8; l’on met devant un piege femblable à celui dont on a parlé:
l’Ours épouvanté prend la fuite , 85 marche immanquablement fur.

cette planche; ce qui fait alors un fpeétacle fingulier : l’animal fe

fentant pris par une patte fur ces dents ou crochets de fer , pour la.
dépétrer frappe de toute fa force fur la planche avec l’autre patte qui

s’y accroche aulli. Il fe drelfe alors fur l’es deux pieds de derriere ,

tenant devant lui la planche , qui 5 outre la douleur qu’elle lui fait
aux pattes ,lui cache la vue du [entier 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 repouffer la planche avec fes pattes de derriere 5
mais lorfqu’elles viennent aulli à le prendre aux crochets de la plan-

che , il tombe fur le dos , 8: attend qu’on lui donne la motter:
pouffant des hurlements affreux.
5°. Les Payfans qui habitent les bords de la Lena ,85 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 cil: un nœud
coulant 5 ils placent ce billot fur le chemin de l’Ours. Lorfqu’il fe
fent pris , 85 qu’après s’être avancé un peu, il voit que le morceau

de bois l’empêche de marcher, il devient furieux; 8; traînant après

lui cette maire , il l’emporte fur quelque hauteur , la prend entre [es
pattes a; la jette avec force. Le troncld’arbre par fa pefanteur emporte
l’Ours , qui tombe la tête la premiere 8; fe tue. S’il ne meurt pas la.

premiere fois , il continue ce manege jufqu’a ce qu’il expire. Cette
méthode qui efi en ufage en Sibérie 5 a beaucoup de refl’eniblance -

avec celle des Huiles, que voicig V
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Les Rull’es fufpendent fur les arbres où les abeilles ont fait leurs ruâ-

ches 5 un tronc d’arbre à une grolle corde. L’Ours voulant y grimper
85 écarter cet obliacle le détourne 5 d’abord tout doucement 5 mais le

billot retombant fur lui 5 8: venant à lui frapper les côtés 5 il com-

menceà entrer en fureur 5 8: le repoulre avec plus de force; ce qui
fait qu’il reçoit un l’econd coup encore plus violent; 8: il continue
ce manégé jufqu’à ce qu’il l’oit alfommé 5 ou que n’en pouvant plus

de fatigue 5 il tombe de l’arbre en bas. ’
Tout le monde fait qu’on enivre les Ours avec de l’eau-dé-vie

faire avec du miel 5 8c qu’on les attrape avec des chiens; ainli nous
croyons inutiled’en parler ici; mais voici une façon de les prendre
- qui paroit mériter d’être rapportée.Des perfonnes dignes defoi m’ont .

alluré qu’un certain ChalÏeur 5 fans aucun fecours , tuoit des Ours
fi grands 86 li redoutables 5 que l’on n’auroit pas olé les attaquer avec

beaucoup de monde 8; de Chiens. Il n’avoir d’autre arme pour atta-I
quer ces animaux 5 qu’un couteau 8: un liilet de fer 5 long d’environ
un demi-pied 5 attaché au bout d’une longue courroie qu’il entortilloit autour de l’on bras droit jufqu’au coude. Puis prenant d’une
main (on fiilet 5 sa l’on couteau de l’autre 5 il s’avançoit vers l’Ours.

Cet animal 5 lorfqu’il voit le Chalfeur 5 s’éleve ordinairement lut les

pieds de derriere , 8; s’élance fur lui en poulfant de grands hurle-

ments. Le Chalfeur dont je parle avoit allez de hardieli’e pour
fourrer l’a main droite dans la gueule de l’Ours 5 8: y tenir en trap
vers le fiilet , de façon que non-feulement l’animal ne pouvoit plus
la fermer 5mais que rel’fentant la douleur la plus aiguë 5 il n’avoit
pas la force de faire la moindre rélilizance 5 quoiqu’il vît la perte iné. v

.,vitable-. Le ChalTeur en le conduifant où il vouloit 5 pouvoit de l’autre main le percer à fou gré de l’on couteau.

Tuer un Ours 5 el’t parmi les Kamtchadals quelque chofe de li
honorable 5 qu’un Chall’eur qui a eu cet avantage 5 el’c obligé de ré-

galer les voilins , 86 de leur fetvir de la chair. de cet animal. Ils en full-
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pendent la tête 85 les cuilfes au-dell’us des toits de leurs huttes 5 en guife

de trophées. Ils fe fervent de leurs peaux pour faire des lits 5 des cou-

vertures 5 des bonnets 5 des gants 85 des colliers pour leurs Chiens;
Leur graille 85 leur chair palfent pour un mets délicieux. Leur graille,
lorfqu’elle cit fondue eli: 5 fuivant M. Steller 5 limpide 85 li agréable 5 qu’on peut l’employer dans la falade 5 au-lieu d’huile. Les

Kamtchadals 5 pendant le Printemps 5 fe couvrent le vifage de leurs
intefiins pour le garantir du Soleil 5 85 les Cofaques s’en fervent aulieu’ de carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals qui vont pendant l’l-Iiver à la thalle des Veaux marins 5 font de la peau des Ours,
des femelles de fouliers 5 afin de ne point glilfer fur la glace. Ils fe fer-

vent de leurs omoplates pour faire des faulx avec Iefquelles ils cou,pent l’herbe qui fert à couvrir les habitations d’Hiver 85 d’Eté : ils

s’en fervent aulli pour préparer le mets qu’ils appellent .Tonclzitch 5

85 les autres chofes nécelfaires. ’ - I
Les Ours font très gras depuis le mois de Juin jufqu’à l’Automne;

mais ils deviennent fort maigres 85 fort fecs au Printemps, On a
remarqué dans l’ef’tomaç de ceux qui ont été tués au Printemps une

humeur écumeufe; ce qui a fait croire aux Kamtchadals que pendant l’Hiver ils ne prennent aucune nourriture 5 85 ne vivent qu’en

fuçant leurs pattes. On trouve rarement dans une taniere plus d’un
Ours 5 à ce que prétend M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent
gronder leurs Chiens parelfeux 5 ils les appellent K eren 5 c’elt-à-dire

Ours. .
Quoiqu’il y ait une grande quantité d’Ours au Kamtchatka,
comme on l’a déja dit, 85 que leurs fourures foient fort eliimées 5
parce que les habits qui en font faits font non-feùlement très chauds,
mais palfent encore pour très beaux 85 très riches; les Kamtchadals

en tuent cependant peu. Ces animaux ne différent en rien de ceux
I de l’Europe 5 85 font par leur voracité plus de tort aux Habitants du

Pays , qu’ils ne leur-apportent de profit par leurs fourmes 5 car ils
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tuent les Ren nes tant fauvages que domeliiques 5 malgré mus les foins

85 toute la vigilance de ceux qui les gardent. Ils font très friands des

langues de Rennes 5 ainfi que de celles des Baleines que la mer
jette fur les côtes : ils enleVent aulli quelquefois les Renards 85 les
Lievres qui fe font pris dans les piéges, au grand chagrin 85 détria
ment des Kamtchadals. Les- Loups blancs font fort rares 5 aulli fontils plus eliimés dans ces contrées 5 que les gris. Quoique les Kamtchadals ne foient dégoûté; de rien 5 85 qu’ils pall’ent pour manger

tout ce qu’ils trouvent 5 ils ne font cependant jamais ufage de chair

de Loups ni de Renards.
Des Rennes ë des Béliersfauvages.

On peut regarder les Rennes 85 les Béliers fauvages ou de mon.
.tagnes 5 comme les Animaux les plus utiles au Kamtchatka 5 parce
qu’on fe fert ordinairement de leurs peaux pour les habillements.
Il y en a un grand nombre 5 mais les naturels du Pays en tuent très
peu 5 autant à caufe de leur peu d’adrelfe qu’à caufe de leur patelle.

r Les Rennes fe tiennent fur des endroits couverts de moufle 5 85 ’
les Béliers fauvages -fur le haut des montagnes 5 c’elt pour cela.

que ceux qui vont à la chalfe de ces animaux 5 abandonnent
leur habitation dès le commencement du Printemps 5 emmenent
avec eux toute leur Famille 5 85 vont s’établir fur ces montagnes julÎ-’

qu’au mois de Décembre 5 où ils s’occupent fans celfe à la chalfe de

ces animaux.
Les Béliers fauvages (r)du de montagnes 5 relfemblent beaucoup
à la .Chevre par leur allure 5 85 à la Renne par le poil. Ils ont deux
cornes qui font entortillées comme celle des Béliers d’Orda : elles

font feulement plus grolles. En elfet5dans les Béliers qui ont atteint
toute leur grolfeur 5 chaque corne pefe depuis vingtcinq jufqu’à 5
(l) Voyez la defcription de cet animal 5 dans les Mémoires de l’Académie de SaintI’f’étersbourg 5 l’orne 1V. Table X111.

vu
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trente, livres. Ces animaux l’ont aulli vifs à la courfe que les Che-ï

vreuils, 85 en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lorll
qu’ils courent fur des montagnes remplies de précipices affreux 5 ils
fautent de rochers en rochers à une très grande dil’tance 5 85 gra-

vilfent de leurs quatre pieds fur les plus pointus.- Leur fourure en:
très chaude 5 la graille qu’ils ont fur le dos , 85 qui a autant d’épaif-

feur que celle des Rennes palfe 5 ainli que leur chair pour très délicate. On fe fert de leurs cornes pour faire des cuillers 85 d’autres efpèces de petits vafes: les Kamtchadals en portent même d’entieres à leur
ceinture : elle leur tiennent lieu d’ul’tenliles lorfqu’ils voyagent.

Il nous relie à parler des Rats 85 des Chiens du Kamtchatka.
Des Rats 6’ des Chiens du K amrçlzatlra.

On y remarque deux efpeces de rats. La premiere eli; connue fur
les bords de la Bolchaia Reka ( grande Riviere ) 5 fous le nom de
Naouflchirch , au Kamtchatka fous celui de Tegoulz’clzz’rch. La

feconde ell: appellée Tchelagatchitclz. La troilieme Tchetanaoufla
chou 5 delta-dire en langue Kamtchadale Rats rouges, La premiere
efpece a le poil un peu rougeâtre 85 la queue fort courte. Ils font
prefque de la même grolfeur que les plus grands de l’Europe; mais
leur cri eli: différent 5 il approche de celui du Cochon de lait : ils
relfemblent pour tout le relie aux efpeces de Belettes que nous ap--

pellons Khomiaki. ’

’ La feçonde efpece elt fort petite : ceux-ci fe tiennent ordinairement dans les maifons habitées 5 le pronienant fans aucune crainte,
85 fe nourrilfant de ce qu’ils dérobent.

Latroilieme efpece tient un peu de la nature des frelons : elle ne
fait aucunes provifrons 5 mais elle dérobe celle des rats de la premiere

efpece 5 qui vivent dans les plaines 5 les bois 85 les montagnes. on.
en trouve un quantité prodigieufe.
Les Tegouliclzizclz ou Rats de la premiere efpece 5 ont des nids

’ fort
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fort grands.5 propres 5 couverts d’herbes 5 85 partagés en différentes

chambres ou cellules. Dans les unes el’t la Sarana nettoyée 5 85 dans

les autres 5 celle qui ne l’efi pas 5 dans quelques autres on trouve dif-l-l
férentes racines qu’ils ramalfent pendant l’Eté avec une diligence 85
une aétivité extraordinaires 5 pour s’en nourrir pendant l’Hiver. Dans I

les beaux jours 5 ils tirent dehors ces racines 5 85 les font fécher. Ils fe
nourrilfent pendant l’Eté de baies 5 85 de tout ce qu’ils peuvent trous

ver dans les champs 5 ne touchant pas à leurs provilions 5 qu’ils réf
fervent pour l’I-livèr. Il n’y a qu’une maniere de trouver leurs trous 5

c’eft de fonder la terre qui s’ébranle ordinairement au-delfus.

On y trouvequelquefois 5 outre la Sarana Ç r) 5 de l’Anacamp;
ferus5 de la Biltorte 5 des plantes Sanguiforba 5 Lioutik ou Anemaiy

des 85 Ranunculus, ainfi que des noix de Cedre5 que les femmes.
Kamtchadales cœuillent pendant l’Automne 5 ce qui occalionne

parmi eux des fêtes 85 des divertilfements. ’
. Ce qu’il y a de remarquable dans ces Rats 5 li l’on peut ajouter
foi à ce que l’on en dit 5 c’eli: qu’ils changent de demeure comme

les Tartares 5 85 dans des temps marqués . ils abandonnent le
Kamtchatka pour quelques années , fans qu’il en relie aucun , ex;
cepté les rats de maifon. Leur émigration eli: un préfage d’un temps
pluvieux 85 d’une mauvaife année pour la chall’e; mais lorfqu’onles’!

voit revenir au Kamtchatka 5 leur retour el’t l’augure d’une bonne
année 85 d’une chalfe abondante 5- 85 l’on envoie des exprès par-tout

pour annoncer cette bonne nouvelle 5’ comme très importante pour

tout le Pays. ’ I

5 Ces animaux s’all’emblent par troupes en prodigieufe quantité 5

’85 partent ordinairement au Printemps. Ils prennent direétementleur route vers le couchant, traverfant à la nage 5 quoiqu’avec bien.

de la peine, les lacs 5 les rivieres 5 85 même les golfes. Plulieurs
fuccombent en traverfant à la nage une riviere ouÎun lac 5 ils
71) Anacampfiros 5 vulgô faba crqfl’a. . . ”

Tarn: Il. . D a’d
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relient comme morts fur le rivage, jufqu’à ce qu’ils foient revenus
de leur épuifement 85 qu’ils foient féchés 5 enfaîte ils continuent

leur marche. Le plus grand danger qu’ils courent 5 elt de devenir la

proie des Canards fauvages 85 de certains poilions ( r) voraces qui
les dévorent; mais quand ils font fur la terre, les Kamtchadals 5 loin
de chercher’àleur faire du mal, ou à les tuer lorfqu’ils les trouvent
dans cet état d’affoiblill’ement fur les bords des rivieres 85 des lacs 5

font tout leur pollible pour les fauver. ,
De la riviere Pengina ils vont vers le Midi 5 85 arrivent à la mi;
Juillet aux environs d’Okhota 85 de Joudoma. Ils font quelquefois
en li grand nombre 5 qu’il faut attendre deux heures entieres avant
qu’ils foient palfés. Ils reviennent ordinairement dans le mois d’Oc-

tobre5 deforte qu’il ne faut pas s’étonner du trajet immenfe que ces
petits animaux font dans un Eté. L’ordre 85 l’union qu’ils obfervent

dans leur marche 5 85 leur prévoyance de la faifon favorable pour fe
mettre en route , font également admirables.
Les Habitants du Kamtchatcba s’imaginent que lorfqu’on ne
Voir plus de rats , ils font allés dans les Pays éloignés au-delâ de la

mer. Ils croient que de certains coquillages qui ont à-peu.près la
forme d’une oreille, 85 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
cmpoifonner les autres rats qui viendroient les leur voler, 85 que
ces rats , lorfqu’on leur enleve leurs provilions d’Hiver ,s’étranglent

de chagrin 85 de defefpoir , en mettant leurs cous dans les fentes ou
dans les branches fourchues des arbrill’eaux :c’eli: pour cette raifon

que les Kamtchadals ne leur enleveur jamais endérement leurs provilions , 85 qu’ils mettent même dans leurs trous des œufs de poilfon
(r) C’en une efpece de faumon nommé Mouikii.
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[et 5 ou du Caviar 5 pour témoigner combien ils s’intérelfent à leur confervation. Mais quoique la vérité de ces faits nous ait été certifiée par

des témoins oculaires 5 nous croyons qu’on peut encore en douter,
85 attendre qu’on ait d’autres témoins plus dignes de foi 5car on ne

doit pas ajouter foi aux contes des Kamtchadals.

Des Chiens du Kamtchatka.
Les Chiens font regardés au Kamtchatka comme des animaux
nécelfaires 5 85 l’on en fait autant de cas que des Rennes chez les Ko-

riaques 5 des Moutons , des Chevaux , des Bêtes à cornes chez
d’autres Peuples. Les Kamtchadals s’en fervent au-lieu de Che-

vaux 5 85 la plupart de leurs habillements font faits de peaux de ces
ammaux.
Les Chiens du Kamtchatka ne difl’erent en rien de ceux de nos
Payl’ans. Ils font plus communément blancs , noirs , tachetés de noir5

ou gris comme des loups : on en voir moins de fauves 85 d’autres
couleurs. Au-refl’e , on dit qu’ils font plus agiles 85 qu’ils vivent plus

long-temps que les autres; ce qu’on peut attribuer à leur nourriture
légere , qui n’ell: que de poilfons.

Dès que le Printemps eli: venu 5 85 qu’il n’y a plus de traînage,

chacun lâche fes Chiens 85 les lailfe aller: on ne s’embarralfe point
de ce qu’ils deviennent 5 ainli ils vont ou ils veulent 5 85 fe nour.

tillent de ce qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs 85 aura.
peut des rats, 85 vont comme les Ours aux bords des rivieres attraper

des poilions. 5 5 .

Au mois d’Oétobre chacun rall’emble l’es Chiens, les attache au;

tout de fa hutte , où on les lie pour les faire maigrir , afin qu’ils
foient plus agiles 85 plus propres au traînage. Leurs travaux com.
mentent aux premieres neiges 5 85 alors on doit fe préparer à n’en-Ç.

tendre que des hurlements jour 85 nuit. , ,
On les nourrir pendant I’Hiver aves: de l’OPana 86 des arrêtes
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de poill’on 5 dont on fait exprès provilion pendant l’Eté. Voici la
façon dont fe fait l’Opana. On verfe dans une grande auge de l’eau

à proportion du nombre des Chiens qu’on a à nourrit: au-lieu de
farine , on y met des poilfons 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 poilfon , ou du

Joukola , 85 on fait chauffer le tout enfemble avec des pierres rougies au feu 5 jufqu’â ce que les arrêtes ou les poilfons foient cuits.
Cette Opana el’t la meilleure nourriture que l’on puill’e donner aux

I chiens , 85 celle qui leur ell la plus agréable. ’ ’ ’
Quelquefois on la fait aulli fans poilions aigris; mais elle n’elt
pas fi nourrill’ante que la premiere. On ne leur en donne que vers
le foirÎ, afin qu’ils dorment plus profondément 85 plus tranquil-

lement; mais pendant le jour, lorfqu’on les fait travailler , on ne
’ leur en donne point du tout, parce qu’ils deviendroient alors pefants 85 n’auraient point de force. Ils ne mangent jamais de pain
quelque affamés qu’ils foient. Ils mangeroient plutôt leurs brides 5.
les courroies 85 les harnois du traîneau 5 la provilion même de leur

maître , s’ils pouvoient l’attraper. r

y Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour leurs .Maîtres , ils font

fort à craindre en temps de voyage 5 car fi le Conduaeur ou le
Maître vient a tomber de fou traîneau , 85 ne s’y retient pas , ni les

paroles , ni les cris ne peuvent les arrêter; il ell: obligé de courir à
pied après eux jufqu’à ce que fon traîneau le foit renverfé ou ac-

croché quelque part 5 85 que les Chiens ne puilfent plus avancera
Dans ces occalions il doit failir le traîneau fans lâcher prife 5 85 fe
lailfer traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens s’arrêtent de
Iallitude 85 d’épuifement.

2°. Dans les defcentes efcarpées 85 dangereufes , fur-tout fur les
bords des rivieres , il faut dételer la moitié des Chiens; car fans.
cette précaution 5 on ne pourroit en aucune façon les arrêter , puif-g
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que ceux mêmes qui l’ont les plus fatigués 5 montrent alors une” via

gueur étonnante 5 85 que plus le pas el’t dangereux 5 plus ils fe ha;
tent de le defcendre vîte. La même chofe arrive lorfqu’ils fentent
les traces des Rennes 5 ou qu’étant peu éloignés de quelque habi- .

ration5 ils entendent abOyer les autreS’Chiens. ’ l .
Malgré tous ces inconvénients 5 on ne peut fe pall’er de Chiens

au Kamtchatka 585 quand même il y auroit allez de Chevaux 5 ’il
feroit impollible de s’en fetvir pendant l’Hiver 5 à caufe de la quan-t

’ tité de neige 5 de rivieres 85 de montagnes dont ce Pays cil entrecoupé. On ne pourroit pas même s’en fetvir en Eté 5 puifqu’il y a

"beaucoup d’endroits que l’on ne peut palier à pied , à caufe des lacs

fréquents
85 des marais. .
Les Chiens ont cet avantage fur les Chevaux 5 que dans les plus
violents ouragans ,lorfque non-feulement il ell impollible de voir
le chemin, mais même d’ouvrir les yeux, ils s’égarent rarement de
leur chemin 5 85 que fi cela arrive 5 en fe tournant de côté 85 d’autre ,3

ils retrouvent bien vite la route par le mOyen de l’odorat. Lorf-n
qu’il eft tout â-fait impolfible d’avancer 5 ce qui arrive fouvent ,
les Chiens échauffent 85 défendent leur Maître , en le tenant cou-a
chés fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez encore a cela qu’ils
prévoient les ouragans 85 qu’ils en donnent des indices certains 5 car,
lorfqu’on voit les Chiens , en fe repol’ant en route, gratter la neige

avec leurs pattes , on doit tâcher de gagner une habitation le plus.
promptement qu’il ell pollible , ou du-moins quelque endroit pour
fe mettre à l’abri , li l’on ell trop éloigné des habitations. ’ r .

Les Chiens tiennent aul’li lieu dans ce Pays de Moutons 5 ôn l’e
fert de leurs peaux pour toute forte d’habillements 5 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 pelilfes 85 les hæ

bits , de quelque étoffe qu’ils foient. ç 5
Dans la defcription que j’ai donnée de la maniere dontles Kamtg
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chadals fe font traîner parleurs Chiens , on a vu combien ils en at-î
tellent à un traîneau , la maniere dont ils les drell’ent 5 la charge 85 le

poids qu’ils leur font ordinairement tirer.
Ils nourrili’ent en grande partie d’une efpece de petites corneilles;
les Chiens qu’ils drell’ent pour la chall’e des Rennes 5 des Béliers de

montagnes ou fauvages 5 des Zibelines 5 des Renards , 85C. Les Kamt-

chadals remarquent que cette nourriture leur donne plus de nez 5 85
qu’ils en deviennent plus propres à la chall’e , 85 même a attraper les

Oifeaux qui l’ont dans la mue. ’

Outre les Chiens 5 il y a encore au Kamtchatka des Vaches 85
des Chevaux , mais on n’y trouve point d’autres animaux ni oifeaux

domelliques.
Suivant M. Steller, on auroit puy faire multiplier des Porcs fans
aucune dilliculté 5 puifqu’ils y font des petits promptement , 85 que

le Kamtchatka leur fournit plus de nourriture que les autres endroits de Sibérie. Ce Pays feroit très propre pour les Chevres 5 85 il
n’y a pas de doute qu’elles ne s’y multipliall’ent beaucoup. ’

Le Kamtchatka 85 les environs des mers’Orientales 85 de Pengina, n’ont point de pâturages propres aux Moutons , parce que l’hu.

midité 85 l’herbe trop abondante en fuc , leur Çaufe une efpece de

phtilie qui les fait périr en peu de temps.
Aux environs de l’Ollrog fupérieur , 85 fur les bords de la riviera

Kogirewskaia 5 le terrein ell propre à faire multiplier ces animaux,
parce que le climat étant plus fec 5 les pâturages n’y l’ont pas fi remplis

d’eau 5. mais il faut faire d’abondantes provilions de foin pour l’Hi.

ver 5 car la neige ell li haute dans cette faifon , que les troupeaux
ne peuvent aller dans la campagne pour y trouver leur nourriture a
p c’eli: auli’r ce qui ePt caul’e que depuis l’embouchure de la rivière

Oufl-ilga , il y a jufqu’à Iakoutsk 5 dans quelques endroits peu de
mourons , 36 que dans quelques autres il n’y en a point du tout.
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C H A P I T R E V I I I.
Chaflê des Z ibelines de Vitime.

Q U o ron a la chaire des Zibelines de Vitime n’ait point rap:
port à la defcription du Kamtchatka, cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque chofe, afin que l’on foit inIlruit des différentes

méthodes qu’emploient les Chalfeurs pour les prendre , 85 qu’on
voie aulli toutes les difficultés qu’ils ont à furmonter , fuivant la différence des lieux. Q

Les Kamtchadals à qui ilarrive de palier un jour fans en prendre;
[ont de dépit deux l’emaines, 85 quelquefois davantage fans retourner
à la chal’l’e , au-lieu que les Chalfeurs de Vitime qui pali’ent prefque

l’année entiere dans des fatigues inconcevables, s’efliment fort heu.

reux lorfqu’ils prennent chacun dix Zibelines , 85 même moins dans

toute leur chalfe. Il ell vrai que dix Zibelines de Vitime, même des
médiocres 5 valent mieux que quarante du Kamtchatka 5 cependant les
Chall’eurs de Vitime reviennent fouvent fans en avoir attrapé 5 tandis
que les Kamtchadals les trouvent fans aucune difficulté 5 de forte que li

ceux-ci fe donnoient la centieme partie de la peine que prennent
les Chall’eurs de Vitime , ils y feroient un gain incomparablement
, plus confidérable , puifqu’il y a autant de Zibelines au Kamtchat.
ka 5 que d’Ecureuils fur les bords de la riviere Lena. La chall’e des
Zibelines à Vitime mérite d’autant plus d’être remarquée 5 qu’elle

ell fujette à plus de diliicultés 5 ce qui a donné lieu à ces Chall’eurs
d’inventer différentes cérémonies qu’ils obfervent plus fcrupuleufeq

ment que toutes leurs autres loix 5 parce qu’ils s’imaginent que la
thalle de ces animaux en fera plus aifée 85 plus abondante.

Avant que les Bulles enlient conquis la Sibérie 5 il y avoit une
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grès 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 5 85 qui continue en defcen;

dant le long de la riviere de Lena , jufqu’à la petite riviere Agara 5
c’el’t-à-dire l’efpacè de trente werlls ou fept lieues 85 demie.

La chall’e des Zibelines fut encore abondante quelque temps après
la conquête du Kamtchatka 5 mais aujourd’hui on n’y en prend plus ,

parce que les Zibelines fuient tous les lieux habités : elles fe retirent
dans les bois déferts 85 fur les hautes montagnes les plus éloignées des.

habitations. Ainfi il el’c abfolument impollible de donner ici une
defcription détaillée de cette chall’e 5lpuil’qu’il faut s’en rapporter lit-j

dell’us a des Chal’feurs qui ne difent pas volontiers leurs cérémonies

fuperllitieufes , 85 qui font hors d’état par leur ignorance de rendre
Compte de ce qui mérite d’être remarqué: car ce qui el’t important,

leur paroit une bagatelle 5 85 une bagatelle leur paroit une chofe,
importante. Ce n’ell: feulement que fur les bords du fleuve Lena qu’il.

nous eli; arrivé de rencontrer des gens dont le témoignage ne nous
a point paru fiafpeé’t , ’85 qui nous’ont appris tout ce que nous défi;-

rions lavoir : ils faifoient’devant nous ce qu’ils ne pouvoient pas
nous éclaircir par leurs difcours. C’ell fur leurs rapports que l’on a.

donné le détail fuivant. ’ ’ ’ a
’- Ces Chalfeurs :vpnt à la chall’e des Zibelines au long de la ri.
viere V itime , en remontant vers l’a fource 85 fur les bords des deux
rivieres appellées Mama, qui viennent l’e décharger dans la riviere5
*V5’tin’ze , du côté gauche: ils remontent jufqu’au lac Oron , qui efl:

à droite de la, riviere Vitime : ils vont même au-dell’us de la grande
"cataraéle 5 85 jufqu’où ils peuvent efpérer de faire une meilleure. ’

chaire. On trouve les plus belles Zibelines aux environs de la petite
riviere K automala 5 qui tombe dans la riviere Vitime à droite 5 85
plus haut que la grande cataracte 5 on en trouve encore au long de
la petite riviere .Pe’trowa 5 qui; tombe à droite de la riviere Mama
inférieure 55
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mais celles que l’on prend au-dell’ous de ces endroits,le long des

riviere5 Vitime 85 Mama, font d’une bien moindre valeur , 85 les
Chall’eurs conviennent tous que plus on approche des l’ources de

ces rivieres 5 plus les Zibelines que l’on y trouve font belles, 85 que

les plus mauvaifes font près de leurs embouchures. Quant à celles
que l’on trouve fur les bords de la petite riviera Koilraa’era , qui l’e

jette dans la riviere Marna inférieure 5 du côté gauche , ce font les.

plus mauvaifes de toutes. Si l’on peut ajouter foi aux rapports des
Chal’l’eurs qui ont été plufieurs fois à la thalle des Zibelines au long

de la riviere Mama 5 qui vient fe jetter dans la .riviere Oud, les Zi.
belines ne valent rien encore dans tous les lieux ou il y a des bois de
Cedres , des Pins 85 des Sapins 5les plus belles l’e trouvent ou il yl

a des bois de Larix ou de Melefe5 cependant on trouve de belles
Zibelines dans lesendroits ou les bois de cette efpece croulent avec
ceux de Bouleau 85 de Sapin.
Les Zibelines vivent dans des trous , de même que les autres ani,’

maux de cette efpece 55615 que les Martres, les Fouines , les Khor-n,

lei (efpece de Belettes ) ,les Hermines 85 autres. Leurs nids font
ou dans des creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou dans des troncs
dÏarbres couverts de moulfe, ou fur des hauteurs parfemées de ro» achars que l’on trouve en grande quantité au long des rivieres qui
tombent dans la Lena, 85 qu’on nomme Arantfzî.

Les Chalfeurs des bords de la riviere 0nd , difent que les Zibe,’
fines fe font aulli des nids fur des arbres 5 elles les jconl’truifent de
moufle 5 de branches 85 de gazon, Elles relient dans leurs trous ou
dans leurs nids l’efpace de douze heures , en Hiver comme en Eté 5’

65 pendant les douze autres heures , elles fartent pour. aller chercher
de quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les baies foient mûres , elles
le nourrill’ent de Belettes , d’Hermines 5 d’Ecureuils , 85 fur-tout de

Liévres; mais lorfque les fruits font parvenus à. leur maturité, elles
mangent des baies du Goloubitl’a 5 de Brounitl’a 5 85 plus volontiers
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encore des fruits du Sorbus aucuparia ;mais les Chall’eurs font for:
affligés quand ce dernier fruit efl abondant , car il caufe aux Zibelines
une efpece de galle qui les oblige de le frotter contre les arbres , cequi
leur fait tomber le poil des côtés. Les ChalTeurs font quelquefois oblia
gés de perdre la moitié de l’Hiver pour attendre que le poil [oit revenu.

Les Zibelines , pendant l’I-liver , attrapent des Oifeaux , des Gelinottes 86 des Coqs de bois , dans le temps que ces Oifeaux le cachent dans

la neige ; 8: une Zibeline prend facilement le plus gros Coq de bois.
Si elles peuvent trouver de ces animaux , elles les attrapent en tout
temps. Quand la terre cit couverte de neige , les Zibelines [e tien-

nent tapies dans leurs trous , fans fortir pendant deux ou trois femaines 5 85 c’efi 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 fe trouvent avec une femelle ; alors la
jaloufie fe met entr’eux 8c occafionne de grands combats , jufqu’â ce

qu’il y en ait un qui relie vainqueur 85 qui chaire fon rival.

Après leur accouplement, elles le tiennent encore. dans leurs

trous environ une ou deux femaines. l

" Les Zibelines mettent basvers la fin de’Mars ou au commence-r

ment d’Avril dans les trous , ou dans les nids qu’elles ont faits fur des
arbres. Elles font depuis trois jufqu’â cinq petits , qu’elles allaitent

pendant
quatre ou fix femaines. La chaire des Zibelines ne le fait jamais que pendant l’HiVer,’
parce qu’elles muent au Printemps , 85 que leurs poils font fort
’ courts pendant l’Eté. Quelquefois dans l’I-Iiver ils ne (ont pas en-

core revenus : on les appelle dans ce cas Nedofiboli , delta-dire
Zibelines imparfaites; 85 on ne les prend point , parce que ces Zibelines le vendent à fort bas prix. Les Cha’ffeurs , tant Naturels du

Pays que Bulles , partent pour la chaire des Zibelines vers la fin du
mois d’Août. Quelques Chalfeurs RuEes y vont eux-mêmes , quelg
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ques autres y envoient des gens qu’ils louent. Les uns s’appellent Poltrourclzenilci- , 85 les autres Poloujergfêlziki. On fournit
aux premiers des habits pour le voyage , des provifions , 8: tout
ce dont ils ont befoin pour la chaire. A leur retour, ils donnent a
leurs maîtres le tiers de la chaire , 8c les deux tiers refiants font pour
eux; mais ils rendent toutes les chofes ou ullenfiles néceifaires à la

chaire , excepté les provifions de bouche qui leur relient. Les Poloujerglêlu’lri partagent par moitié avec leurs Maîtres le profit de la

chaire. Ces derniers s’engagent pour cinq ou huit roubles , 86 fc
fourniffent eux-mêmes de provifions 8: de toutes les chofes nécel;

faires à la chaire, .

Tous ces Chafl’eurs le ralTemblent en compagnies compofe’es quel;

quefois de fix, 8c quelquefois de quarante hommes; elles montoient
antrefois jufqu’à cinquante ou foixante. Pour épargner la dépenfe
qu’il faudroit faire pour aller jufqu’aux lieux aux environs defquels

on trouve des Zibelines , ils confiruifent un bateau ou grand canot
.couvert pour trois ou quatre hommes. Ils tâchent de trouver des
gens qui fachent la langue .du Pays, 8: qui connoiflent même les
endroits ou ily a des Zibelines: les Guides font à leurs frais,
Chaque Chaffeur met fur fon bateau environ trente poudes de
farine de feigle , un ponde de farine de froment , un poude de fel
avec un quart de poude de gruau. Ils prennent un manteau , des et;
peces de gants de peau; au-lieu de bonnets , un long capuchon de

bure. Outre cela chaque couple de Chalfeurs prend un filet , un
Chien à; fept poudes de provifions pour la nourriture du Chien , une
fibille de bois pour faire du pain , 85 un autre vafe rempli de levain. A.
l’égard desautres provifions , c’elt-à-dire , les petits traîneaux, les ra:-

.quettes , patins 85 autres , dont on parlera dans la fuite , ils neles

préparent que lorfqu’ils [ont arrivés; . P
1’ Ce qu’on appelle Lauren: , cit un manteau de drap court qui n’en:
pas coufu fur le côté : il el’r fans manches ç, le derriere ne..,V3 C196 jufa
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qu’à la ceinture, 8:: par devant il cit beaucoup plus court ; ils le
mettent par-delfusla tête par une ouverture comme celle d’une
chemife. Le devant de ce manteau en: garni de peaux; &dans la ber.
dure efi palIée une courroie par le moyen de laquelle le Chafi’eur ferre l’on manteau fous le ventre. Ils mettent cette efpece de man-

teau , pour empêcher que la neige ne tombe fur. leurs habits. I
Ce qu’on appelle Nalokornt’lrt’ , (ont des manches faites de peau
de mouton ,. que l’on met dans le temps de la chaire par defI’ous l’ha.

bit; car les Chaffeurs ne le fervent point de pelilI’es dans cette occafion. Les Nakotclzerniltz’ font des bordures faites de peau de mon;
ton, qu’ils portent la laine en dehors, 8: qu’ils a mettent fur les

manches, pour que la neige ne tombe point fur leurs gants. Ce
qu’on appelle 0622m , el’t un filet qui a treize fagenes 8: même da-

vantage de long fur deux archines de large avec lequel on attrape

les Zibelines. ’

Le Bourrin ePt un vafer’d’écorces’ de bouleau , large , peu élepf

vé 8; à deux fonds. Sur le fond d’en-haut , proche l’ouverture ,
cit taillé un petit gouleau femblable aux Vafes où l’on met de la

biere , 85 qui fe ferme avec un bouchon de bois. On me: dans ce
Ivafe la lie qui doit fervir à faire le pain , a; fur la lie on verte le

levain. - ’

Voici de quelle maniere ils préparent le levain qui doit fetvir à

faire le pain. Après avoir mis de la farine dans un chaudron 8c
l’avoir délayée avec de l’eau , de façon qu’elle lioit comme une

. bouillie ,- on la fait chauffer fur le feu jufqu’â ce que la farine
devienne épaili’e r on la fait enfaîte bouillir à gros bouillons,8c
.lorfqu’elle efl: routa-fait cuite ,î on la verfe dans ce vafe fur la lie
que l’on y a défia mile. Les Chall’eurs font plus de cas de ce. levain

a: de cette lie, que de toutes leursrautres provifions de bouche 3. c’eB;

pour cette raifon qu”ils la confervent avec foin , dans la crainte
d’en manquer. Leur meilleure nourriture cil; le pain se le KWflS’ 3
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a: quand ce levain 815 cette lie leur manquent , ils tombent malades 8: meurent , parce qu’ils font obligés de manger du pain fans

levain , 85 que de ce levain ils peuvent faire .toujours promptement du K sur , puifqu’ils n’ont befoin pour cela que d’eau pour

la délayer. . - .

Ils prennent encore des fulils, mais en petite quantité, ne s’en

fervant que pendant l’Automne , lorfqu’ils font dans les huttes où
ils panent l’Hiver , comme on le dira plus bas : mais lorfqu’ils vont
à la chaire, ils ne s’en chargent point.

Ils remontent la riviere Vitime, en tirant leur bateau aVec des
cordes. De la riviere Vitime ils panent dans les rivieres Mama, ou
bien ils remontent la Vitime jufqu’au lac Oron , comme on l’a déja

dit. Lorfqu’ils [ont arrivés dans les lieux indiqués , ils confirai,
fent des habitations , s’il n’en trouvent point de faites. Ils fe raffernblent dans cet endroit , 8; y relient jufqu’à ce que les rivieres
foient prifes.
a Cependant ils choifilfent dans la bande pour conducteur ou chef,’
celui qui s’efi: trouvé fouvent à ces chaires. On lui promet une obéir-

lance entiere. Il partagela troupe en autres petites bandes, 8; 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
v au commencement de l’Hiver. Cette divifion ne change jamais;

* car quand toute La compagnie ne feroit que de fur hommes , ils ne

vont jamais tous d’un même côté. I
Après avoir reçu les ordres du chef, chaque bande creufe d
foliés fur la route de l’endroit qui lui efi marqué 5 ils y mettent
leurs provifions , l’avoir , pour chaque couple d’hommes , trois pe-

titsfacs de farine , afin de les trouver à leur retour , au cas que les
provifions viennent à manquer. Quand ils peuvent lailI’er des provifions dans leurs cabanes , ils les enterrent aufli dans des. foliés qu’ils

font aux environs , afin que les SauVages ne les leur dérobent pas,
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fi Pendant l’abfence des ÇhaEeurs , il leur arrive de trouver les

cabanes. .

Avant le commencement de l’Hiver , le principal chef envoie
tous les Chalfeurs à la chaire 8: à la pêche pour avoir de la nourriturc. Ils prennent dans des folles faites exprès des Bêtes fauves , telles

que font les Rennes , les Elansôc 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 folle [ut une montagne , ils font des deux côtés de
la foire , 8; 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 fapin ou de quelques autres arbres avec
de la moufle 5 mais pour empêcher que ces branches 8; la moufle ne
tombent dans la foire, on met par-deffus des perches , 8; on égale la
fuperficie de maniere que cet endroit foit femblable , autant qu’il cit
ollible , aux lieux qui l’environnent , 86 que l’animal ne craigne point

de s’en approcher. Ils prennent avec des pièges les animaux de
moyenne grandeur, cumme Renards , LoupsaCerviers ,Loups ô: au,’
tres; 85 les petits animaux 8; les oifeaux avec des filets 8c des lacets. Ils
tuent aufli à coups de fleches ô; de fufil , les différentes fortes d’ani-

rnaux qu’ils rencontrent 5 a; 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 ,I ou des Herq’

mines , c’ePt un très mauvais augure.

Lorfque la neige commence à tomber , 8c que les ’rivieres ne
[ont point encore gelées , tous les Chalfeurs , à l’exception des
chefs , vont aux environs des huttes à la chaffe des Zibelinesiaveç
leurs Chiens 8: leurs filets; mais le chef principal avec les’chefs des
bandes , relient dans les huttes, ô: chacun d’eux s’occupe à faire de

petits traîneaux , des raquettes ô; des patins pour fa troupe.
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Lorfque lesrivieres (ont gelées, 85 que le temps favorable pour
la thalle cit arrivé , le. principal chef alfemble toute la troupe dans
l’habitation d’hiver 3 8c après avoit fait des prieres à Dieu , il erra
l

Voie chaque bande , fous [on chef ,. dans les endroits qu’il leur
a lui-même marqués. Les Chefs partent un jour d’avance a; apprêtent le lieu ou l’on doit s’arrêter pour la chaire , afin que lai
troupe à [on arrivée trouve tout préparé, a; que les conducteurs
puili’ent aller en avant préparer de nouveaux endroits pour faire halte.
Lorfque le principal conduôteur fait partir les bandes de l’habitation d’hiver , il donne différents ordres à tous les chefs : d’abord il

leur prefcrit de préparer la premiere halte en l’honneur de quelque
Eglife qu’il leur nomme , 84 les autres au nom est 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 Veillerl
avec grande attention fut fa troupe, afin qu’ils fadent leur chalfe de
bonne-foi , qu’ils ne cachent rien pour eux , 86 qu’ils ne mangent
rien en fecret. Il leur recommande encore qu’à l’exemple de leurs
Prédéceffeurs , ils n’appellent point une Corneille , un Serpent 85

un Chat par leurs véritables noms , mais qu’ils les appellent le haut,

le mauvais , &c. ’

Ils difent aufli qu’une Zibeline cil un animal intelligent; 8: 5

felon eux , fi quelques Chalfeurs contreviennent aux ordres précé-t
dents , la Zibeline fc moque d’eux , c’ellz-âælite qu’après être entrée

dans les piégea dont on parlera plus bas, elle les gâte autant qu’il
lui efi poliible , ou mange l’amorce : par-là ils attribuent n’on-

. feulement de l’intelligence aux Zibelines , mais une pénétraa.

tion plus qu’humaine , comme fi ces animaux favoient que les

4.08 Drscnrrrrbu’ .

Chaffeurs ont tranfgrelI’é les ordres , 8; que la Zibeline , t pour

fe venger de leur prévarication , leur jouât ce tout , en ne tome.
’ bant pas exprès dans ce piège. Ils font fi entêtés de cette .opi-’

nion ridicule , que loin de recevoir aucun confeil falutaire qui
pourroit les éloigner de cette gtofliere fuperltition , ils parement
fort mécontents qu’on s’ingere de leur en donner , a; ils foutiennent

avec opiniâtreté, que la prévarication de ces régles leur caufe autant

de tort dans leurs chaffes , que pourroit faire le vol. Pour faire voir r
jufqu’où va la crédulité de ces Chafi’eurs , il fufiit de dire que fi I
quelqu’un d’euxsappelle une chofe par le nom que le chef a défendu
de prononcer, il cil: auffi févérement châtié , que s’il avoit commis

laOnplus
grande
ne punit performe
avant quefaute.
les ChalfeursIfoient de retour
dans l’habitation d’Hiver; c’eli pour cette raifon que le principal ’

chef ordonne aux différents chefs des bandes , de lui découvrir tout
ce qui s’eft paffé dans chaque troupe de contraire à fes ordres; il or- .

donne aufli aux ChaHËurs de veiller avec la même attention fur la
conduite des chefs mêmes. I
Après avoir reçu tous les ordres néceffaires , les Chefs 8: les Chaf-

feurs fortent de l’habitation d’Hiver fur des raquettes, ô: prennent
dans l’équipage convenable les routes qui leur font marquées. Chaa
çun d’eux a un petit traîneau appellé ’Narta, les uns feuls , 8c les
autres avec’des Chiens. Le traîneau cpt ordinairement chargé d’ un

chaudron où l’on fait cuire le manger , ô; dans lequel cit un vafe
avec une main ; c’efi: avec ce vafe qu’ils font des efpeces de pâtés

ronds quand ils font à la chaffe : il leur fert aufli de gobelet sa de
- grande cuiller. Pour empêcher que ce chaudron ne tombe du traîneau, il y a une petite planche courbée au-devant du traîneau. Derriere le chaudron , cil; un fac de farine pefant quatre poudes. Der»
titre le fac, cil: le Boumz’a avec le levain. Derriere le Bourrin , ils: 4

mettent
l
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mettent un quart de ponde de viande ou de poilI’On. Derriere les

amorces ils placent uneefpece de huche remplie de pain tout cuit,
85 derriere cette huche ePt le carquois avec les Heches. Auprès du ,
carquois ils placent l’arc , 8; ils attachent leur lit par-deffus avec un

petit fac rempli de toutes fortes de petits ulienfiles dont ils peuvent
avoir befoin. Tout cela cil: lié par en haut avec des cordes. Ils ti-a
axent 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 8: plus. Au bout d’en-bas cil une corne de va;
che , afin qu’il ne fe fende pas fur la glace. Un peu au-delfus de ce
bout , on attache un petit anneau de bois qui el’t entouré de cour-.-’
roie , afin que l’extrémité du bâton n’entre pas trop avant dans la

neige : le bout d’en-haut ePt large 8: fait en forme de pelle , rond 85
courbé par en haut, afin de pouvoir s’en fetvir pour écarter 86 pour

applatir la neige en dtelfant les piégea-Oeil avec cette efpece de
pelle qu’ils mettent la neige dans leur chaudron pour faire cuire leur
manger ;’car tandis qu’ils font fur les montagnes , ils ne trouvent;
pendant tout l’Hiver ni ruilleau , ni fontaine , ni riviere.
Le principal conducteur , après avoir fait partir toutes les bandes;
fe met auffi lui-même. en marche avec fa troupe. Lorfqu’ils font ara
rivés à l’endroit où ils doivent s’arrêter , ils fe font des huttes au.

tout defquelles ils amoncellent de la neige. Le chef prend le deVant fans traîneau , afin de choifir un endroit propre pour une fe-.tonde halte; ce qu’il continue tous les jours pendant le temps de la
chaffe.

Les Chalfeurs font des entailles dans les arbres fur leur route;
ils peuvent par ce moyen reconnoître le chemin , fans crainte de

à,
.
fonte Il. a

segarer. l

Après avoir paffé la nuit dans l’endroit de la halte , tous les Chai;
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feurs fe difperfent dès le matin de différents côtés ; 8: ils choifilfent

deux ou trois endroits convenables , aux environs. des vallons 8: des l

riviere5 où ils tendent leurs piéges: il peut y avoir dans chaque en- q
droit quatre-vingts piéges environ. Ils font de difiance en diiiance
des entailles dans les arbres , pour reconnoitre l’endroit où ils les ont
placés.

Voici la maniere dont fe font les piéges. On choifit un petit efpace
auprès des arbres ; on l’entoure de pieux pointus à une certaine hau-

teur ; on le couvre par en haut de petites planches , afin que la neige l
ne tombe pas dedans : on y laiffe une entrée fort étroite , au-deffus
de laquelle eft placée une poutre qui n’efl: fufpendue que par un lé-.

ger morceau de bois , 85 fitôt que la Zibeline y touche pour prendre le morceau de viande ou de poilfon qu’on a mis pour l’amorcer,

la bafcule tombe se la tue. . z l
On ne fe contente pas toujours de faire un feul piége auprès d’un ’

arbre , on en met quelquefois deux : le fécond fe tend alors de l’aire,

tre côté de l’arbre , de la même maniere que le premier. .
Les Chafl’eurs relient dans l’endroit où ils font halte , jufqu’â ce 1
qu’ils aient dreffé un nombre fuffifant de piéges : chaque Chaffeur; ’
cit obligé d’en faire vingt par jour .5 ainfi ils en font autant à chap.

que halte ou endroit où il y a des Zibelines ; 8c lorfqn’ils ne [a

trouve point de ces animaux, ils patient outre [amen dreffer.
Après avoir pallié dix haltes , chaque chef renvoie la moitiédesx;
gens de fa troupe , pour aller prendre les provifions qu’ils ont l’ail;
fées dans le chemin ou dans l’habitation d’Hiver. Le chef défigure;
un d’entr’eux pour être à leur tête. Quant à lui il s’avance ton-4

jours avec le relie de fes gens pour faire des haltes 8: drefl’er des

piégés. - a . 1., :

Comme ceux qu’on envoie pour ramener les provifions ,nevo’ntr - ’

qu’avec des traineaux vuides , ils patient cinq ou fix haltesvdans’un.
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jour, 8c lorfqu’ils font arrivés à l’endroit où leur provilion cit ca.

’chée , chacun d’eux doit prendre fix pondes de farine , un quart de
ponde d’amorces, c’efi-â-dire de viande ou de poiffon ; après quoi

ils reviennent joindre leur chef.
En apportant les provifions, ils s’arrêtent dans les mêmes endroits où ils ont fait halte , 8; vont examiner tous les piéges qui fe
trouvent dans le ’voifinage : s’ils font couverts de neige , ils les nettoient ; s’ils y trouvent des Zibelines , ils les dépouillent: mais dans

chaque bande , même parmi ceux qui ont été envoyés pour aller
chercher les provifions , performe , fi ce n’efi: le chef, n’a le droit
de dépouiller les Zibelines.
Si les Zibelines font gelées , 8: qu’on ne puiffe par cette raifon les
écorcher , ils les font dégeler en les mettant à côté d’eux dans leur lit

fous leurs couvertures. Ils ne les taxent 8: ne fouillent fur leur poil
pour en voir la qualité, que lorfqu’elles ont été écorchées. Pendant

qu’on les dépouille , tous les Chalfeurs qui font préfents fe tiennent anis dans le filence 85 l’inaé’tion, 8; obfervent avec la plus
grande attention , que pendant ce temps-là il ne s’attache rien fur

les pieux. Après que la Zibeline eft écorchée , ils en pofent le
corps , qu’ils appellent le K ouringa , fur de petites branches féches,
Après l’avoir retiré, ils mettent le feu aux branches, 85 les portent
trois fois autour du corps pour le parfumer. Après cette cérémonie,

ils enterrent le cadavre dans la neige ou dans la terre.
Au relie , ce n’efi: pas à la chair feule de Zibeline que l’on

donne le nom de Kouringa; ils appellent de même celle de tous
les petits animaux.
S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils les portent au chef ; a;
s’ils craignent la rencontre; des Toungoufes ou de quelques autres

Peuples fauvages ; car les Toungoufes leur enleveur fouvent leur
chalfe ; ils mettent leurs peaux dans des tronçons verds qu’ils feu-,dent 86 creufent exprès. Ils en bouchent les extrémités avec de la

Fff i)
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neige qu’ils arrofent avec de l’eau pour qu’elle fe gele plutôt. Ils cal

chent ces troncs dans la neige aux environs des huttes ou ils ont fait
halte , 85 les reprennent lorfque toute la troupe revient de la chaffe.
Lorfque les Chaffeurs font revenus avec les provifions, le chef
envoie l’autre moitié pour en prendre encore de nouvelles , 85
[cette derniere bande doit faire, dans fon chemin la même chofe
que la premiere.
S’ils voient que les Zibelines ne fe prennent pas dans les piéges,’

ils-ont recours aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus elfentiel
dans cette chaffe , eft de découvrir les traces des Zibelines , 86 les
Chaffeurs ont pour cela une intelligence finguliere. Lorfqu’ils ont
’ trouvé une trace nouvelle , ils la fuivent jufqu’au terrier où la Zibe-

line efl: entrée; alors le Chaflëur allume du bois pourri , 8; le met a
l’embouchure de tous les trous , afin que la fumée pénetre jufque
dans. l’intérieur. Quand la Zibeline a» cache fi avant dans le terrier- ,

que la fumée ne va pas jufqu’â elle , le Chalfeur tend- fon filet au»

tout de l’endroit ou la trace finit ;enfuite il fe tient pendant deux
I
ou trois jours un peu plus haut avec un Chien , 8; 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 fe prendre dans le. filet;
ce que le Chaffeur reconnoit au bruit d’une ou de deux fonnettes
:.’1.2r

attachées a une petite corde qui cil tendue fur d’eux pieux, depuis
le filet j-ufqu’a l’endroit où il el’t affis. La Zibeline fait des efforts

pour fe dépêtrer du filet, la petite corde s’ébranle , 8c les lonnettes

le 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 lui9même entre [es mains, fans avoir befoin de
Chiens: mais fi elle s’enfuit du côté du Chaffeur ,, il arrive fouvent
qu’elle échappe 3 parce que fautant dans le moment que le Chaffeur
ne s’y attend pas , elle palle facilement devant lui , 84 le Chien n’a

pas alfez d’agilité pour l’ attraper. ’ ’
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.On n’enfume pas les terriers qui n’ont qu’une ilfue , parce que la

Zibeline fuit la fumée ô: meurt dans les trous, d’où la profondeur
empêche qu’on ne puiffe la retirer.

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la racine d’un arbre, on
tend le filet autour , afin que fi elle s’enfuit pendant qu’on creufe
la terre , elle puiffe s’y prendre.

Si la trace aboutit à quelques arbres , 86 qu’on y apperçoive la Zi-

beline , on tâche de la tuer avec des fleches appellées T amant, dont
le bout cil: rond. Si celles-ci ne réufliffent pas, on a recours a d’au,
tres un peu pointues , 84 même à celles dont on fe fert pour tuer les
plus grolles Bêtes. S’il n’efi pas poliible d’appercevoir la Zibeline
fur l’arbre, ils l’abattent , 86 placent le filet dans l’endroit où ils jugent que la tête de l’arbre va tomber ; ce qu’ils connoilfent en s’éloignant de l’arbre du côté où l’on travaille à l’abattre ; 8c quand

après avoir courbé la tête en arriere , ils n’apperçoivent plus l’ex.

trémité de fa cime , ils étendent alors leurs filets a deux toifes plus

loin de cet endroit. Pour eux ils fe tiennent’au pied du tronc de
l’arbre , a: lorfqu’il tombella Zibeline effrayée par la vue des Chai:

feurs , prend la fuite , sa fe prend ainfi dans le filet. Il arrive quelquefois que malgré la chûre de l’arbre , la Zibeline ne prend point
la fuite. Dans ce cas les Chalfeurs examinent tous les creux de l’ar-

bre pour la trouver.
Une Zibeline qui a été prife dans un filet ou dans un piégé , à:
qui s’en cit fauvée , fe laiffe prendre rarement.

Si dans le temps de la chaire des Zibelines il arrive aux Chai;feurs de tuer a coups de flèches quelques autres animaux , 86 qu’ils
foupçonnent par-là qu’il s’y en trouve encore d’autres , ils dreffent

de nouveaux piéges autour de ceux qu’ils’ont tendus pour attraper

des Zibelines , comme collets , nœuds coulants , &c.

Au retour des autres Chaffeurs envoyés a la- ptovifion , le
chef fait partir les Chalfeurs qui font. reliés avec lui z ces derniers
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après avoir tiré de l’habitation d’Hiver des provifions , en font la

difiribution, c’el’t-à-dire en lainent dans des endroits convenables
une certaine quantité ,afin de n’être pas expofés à en manquer à leur

retour.
Ces Chalfeurs, en revenant avec leurs provifions , vifitent comme
les premiers , tous les endroits où font tendus les piéges; après quoi

ils lainent de dix haltes en dix haltes , une partie de leurs provifions; 8c après les avoir toutes difiribuées, ils viennent rejoindre
leur condué’teur.

Après leur retour , les chefs des Bandes reviennent eux-mêmes

de la chaire , 8: 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 ramaffent aufli

les troncs de bois dans lefquels ceux qui ont été envoyés pour

chercher les provilions 84 pour les diliribuer dans les haltes ,’
ont caché les peaux. de Zibelines; c’efi: à quoi fe bornent leurs
fonétions.

Dans le temps qu’ils font à la chaffe , pour faire cuire du pain,
ils ôtent la neige jufqu’à la fuperficie de la terre : ils lailfent un efpace quarré d’une fagene , 8c même davantage; ils y placent quatre

poutres , fur lefquelles ils mettent de la terre qu’ils battent pour
qu’elle tienne ; ils enfoncent enfuite des pieux aux quatre coins , 86
ils y font grand feu. Aufli-tôt que ce plancher eli échauffé , ils retirent tous les tifons 8c les charbons; enfuite après avoir nettoyé la

, place avec un balai, ils y mettent leurs pains , 8c ils placent fur
ces petits poreaux ou pieux, le long des deux côtés du plancher,
des traverfes fur lefquelles ils pofent des tifons enflammés , afin que
leur pain cuife par-deffus. ’

Ils ne font rien les jours de fête , 8c ne s’occupent ni de la chaire;

ni d’aucun travail ; il faut en excepter ceux que l’on envoie
chercher les provifions , ou en faire la dillribution 5 car ceux-là
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n’ont jamais de repos, 8c continuent toujours leur marche fans *
s’arrêter.

Lorfqu’ils font 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 8; toutes les bandes fe font raffemblés , les chefs de chaque troupe rendent compte au chef général
des Zibelines 8c des animaux qu’ils ont tués. Ils lui difent encore ce
que l’on a fait dans chaque bande contre fes ordres. Après l’examen

le chef les punit a proportion des fautes. Il en fait attacher quelques-unsà un poteau ; 8c tandis que les autres Chaffeurs prennent
leur repas, il faut qu’ils faluent tous les autres , en leur déclarant
leurs fautes , 8c qu’ils leur demandent pardon : il fait punir les au-

tres en ne leur donnant à manger que de la lie du Kwas. Ceux qui
font convaincus de vol, font battus rigoureufement , 8; 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 , 8c que fans cela ils auroient pris une
quantité bien plus grande de Zibelines.
Ils demeurent dans l’habitation d’Hiver , j ufqu’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 fe rembarquent fur les
mêmes bateaux ou canots dans lefquels ils font venus; 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 avec
égalité l’argent qui en provient. Ils ont la liberté de partager entre
eux , fuivant l’accord qu’ils ont fait , les autres Bêtes , comme Ecu-

reuils , Hermines, Ours 8c Renards qui ont été pris pendant la chaire.

La chaffe des Zibelines chez les autres Peuples , differe peu de
celle que font les Ruffes : elle ne demande pas tant de préparatifs;
mais il y a aulli beaucoup de fuperl’titions qui y font attachées.
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Les Toungoufes a Rennes vont à la chafi’e de ces animauxaveë’

toute leur famille. Chez les Iakoutes , il n’y a que les hommes qui!

aillent , tandis que les femmes relient avec les enfants dans leurs
loutres. Chaque bande efi rarement compofée de plus de fix hotu-J
mes. Ils fe choififl’ent dans chacune un chef, auquel ils promettent
une entiere obéiffance.
Ceux des Iakoutes qui (ont riches , ne vont pas eux-mêmes a la.
chafl’e des Zibelines , ils y envoient à leur place des mercenaires.,.;âkr.

qui ils font obligés de fournir des habits pour la route , la nourritiiréî,
85 des Chevaux 5 ils payent aufli les taxes pour eux, sa entretiet’iiëî’IË’

nent leurs femmes pendant leur abfence.
Lorfqu’ils fe préparent pour allerà la chafl’e , on facrifie avec des

cérémonies fuperliitieufes 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 , reffemblant a leur grande idole nom-’
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 viétime , en faifant des vœux pour que les ChafI’eurs
voient chaque jour de leur chaire enfanglanté , ainfi que l’image de

heur Idole , qui cil: alors toute couverte de fang. ’ .
En même-temps que l’on fait ce facrifice , le Prêtre invoqæ a’uIIÎÎ

d’autres Idoles qui, fuivant leur fuperfiition , veillent a la confervation des hommes , afin qu’elles protégent 8c défendent les Chaf-

lieurs de même que toute leur famille qui efl: reliée dans

ration. .

Le Prêtre invoque aulïi l’efprit malfaifant qui enleve les

tir :nfants , afin qu’il ne faffe point de mal à’ceux qu’ils ont’laif-"A

fés dans leurs maifons 5 mais pour que leurs prieres foient reçues
plus favorablement , ils préfentent aux Idoles, aufii-bien qu’à cet
prit malfaifant , un-morceau du Veau qu’on a facrifié. ’ ’ V

Pour l’avoir d’avance quel fera le fuccès de la thalle , ils jettent:

’ ’ devant
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devant l’Idole Baibainai une grande cuiller femblable à celle dont

ils le fervent pour manger 3 86 fi la cuiller tombe de façon que le
côté où l’on mange [oit en haut, ils regardent cela comme un ligne

que la chaire. fera heureufe: fi elle tombe dans un feus contraire ,.

cela palle pour un mauvais augure. l . .
Après ces préparatifs , routes les bandes partentfenfembleà cheval

pour la chaire , 8: chacun emmene deux ou trois chevaux de relais
chargés de provifions , qui confillent en chair de bœuf 65 en beurre.

Le premier jour de leur voyage , ils font tout leur pollible pour .
tuer quelques animaux Ou quelques oifeaux. Si le [accès répond à leurs délits , ils regardent cela comme un pronofiic très heureux

pour leur chaire. L
Ils laill’ent dans leur route des provîfions de difiance en dif-

rance , e’elLà-direà la diftance d’une femaine ou de dix jours de ’

marche d’un endroit à un autre , afin de trouver de quoi fubfil’çer

en revenant. ’

Lorfqu’ils (ont arrivés dans les lieux indiqués pour la chalÎe des

Zibelines ,( ce qui n’efl que dans le mois de Novembre , parce

qu’ils vent lentement en challant fur leur route pour fournir à leur
fubfiliance) , ils tuent auflî tous leurs Chevaux pour le nourrir pen.

dant
le temps
dede lalahaltechaire,
Ils fe partagent
par deux’àl’çndroit
, aux environs de- v
laquelle ils mettent des piégesôc desïarcs qui tirent d’eux-mêmes ,i

furlefquels ils font fort attentifs; 86 s’il arrive que les Zibelines
ou quelques autres Bêtes le détournent d’un piége ou des arcs , ils

les changent de place, 85 les mettent fur la trace de ces animaux.
Les pièges que les Iakoutes emploient pour la challe , font fort.
différents de ceux des Chall’eurs Bulles.

Outre les pièges 85 ces arcs qui tirent d’eux-mêmes ,.les Iakoutes ,
à l’exemple desChalI’eurs Huilés , le fervent de ficelles en maline, à;

de fieches à l’ordinaire avec Iefquelles ils tuent les Zibelines furies
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arbres , ou lorfqu’elles fortem: de. leurs trous. Ils n’ont point. Je i
filets; c’cfi pourquoi lorfqu’ils apperçoivent la fin de la traceZibelines auprès de quelque-ranime, ils font de la fumée antennules”

ouvertures des tanieres voifines :rcette fumée fait fouir la 2Mnes , 85 ils les tirent alors à coups de floches , ou les font étrangle:

par
leurs
Chiens.
’
dans le voifinage de la halte, où ils reviennent enflure.
Ils [ont à la chaire environ trois mais , allant decôté a: d’autre

tous enfemble dans les premiers jours de Mars ,5. pied on dansdes
canots , 8: font de retour dans le mois d’Awril. ne lamaienttouœ - - ’

leur chaire 8c la partagent. curieux avec égalité; . ’

’ A75»-
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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 cannoit fous le nom d’AmpIziôie; parce que quoiqu’ils

vivent la plupart du temps dans l’eau , ils viennmt néanmoins fou-

vent fur la terre , 8; y mettent bas leurs petits , au-lieu que les Bas
leines ,1œCochons de meus: les autres Aniimux qui leur l’on:
femblables , 8: qui ne viennent jarnais- 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 le réferve d’en
parler dans le fuivant , ou l’on traînera des Poiil’ons, Tous les Na-

turalilies d’aujourd’hui conviennent que la Baleine n”elt pas une

Bête marine , mais un véritable Potiron. ’
. Ces Animaux marins peuvent être divifés en trois claires diffé-Ï

rentes. Dans la premiere , on comprend tous ceux qui vivent (en;
lement dans l’eau douce , c’el’t-à-dire dans les rivieres 8: les lacs ,’

comme , par exemple, la Dans la ’feconde , ceux qui vivent
dans les rivieres 85 dans la mer , comme les Veaux marins. Dans la
troiiieme , ceux qui ne vivent point dans l’eau douce , comme les
. Calibra , les Chats , les Lions marins , &c,

Des Leurres,
Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une infinité de Loutres , leurs
peaux ne lailfent pas d’être fort cherres , ça: une Loutre médiocre

coûte un rouble-5 on les prend ordinairement avec des Chiens ,i
dans le temps des ouragans mêlés de neige , lorfqu’elles s’éloignent
beaucoup des rivieres , a; qu’elles s’égarçnt dans les forêts.
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On le fert de leurs peaux pour border les habits, mais plus en;
core pour conferver les peaux de Zibelines ,afin qu’elles ne changent point de couleur; car on a remarqué que les Zibelines fe confervent plus long-temps , lorfqu’on les enferme dans des peaux de

Leurres.

Des V eau-x marins.
. ’Il y a une quantité infinie de Veaux marins dans les mers de
Kamtchatka , 84 fur-tout lorfque les Poillons remontent les rivièa
res 5 car alors ils les fuivent par bande :ils ne s’arrêtent pas aux enr-

bouchures des rivieres; mais ils les. remontent fort haut en fi grand
nombre,qu’il n’y a pas une feule petite Ifle voifinede la mer , dont

le rivage ne [oit couvert. de ces animaux 5 de forte qu’avec les canots de ce Pays , on ne fautoit’approcher de ces lieux fans courir

beaucoup de rifque; car lorfque les Veaux marins voientun canut,
ils s’élancent avec impétuofité dans l’eau , a; [enleveur des vagues

fi terribles , qu’il cf: prefque impoflible que le canut ne l’oie point
fubmergé; Rien ne paroit plus defagréable pour quelqu’un qui n’y

eli point accoutumé , que le rugillement de ces. animaux , qui elt

continuel 85 fort extraordinaire. . .

4 On remarque quatre efpeces. de ces animaux g la plus grande e6pece- efi appellée par les Habitants de ce Pays Lakfitak.On les-prend
depuis le cinquante-fixieme jufqu’au foixante-quatrieme degré de

latitude dans la mer de Pengina 8: dans la mer Orientale z elle ne
differe des autres que par la feule greffeur ,. qui égale celle du plus

gros Bœufi- .

f . La leconde efpece efl: de la greffeur d’un Bœuf ’ d’un an :” ces

;Veaux marins font de différentes couleurs à leur peau eli femblable
a celle des Tigres 51eur dos eli parfemé de taches rondes 85 d’égale

grandeur : leur ventre cit d’un blanc jaunâtre : tous leurs petitsfont
blancs comme la neige. q

ou KA’MTCHAT’KA.’ 41.4
’ La troiiieme efpece , plus petite que les précédentes, a. la peau
de couleur jaunâtre , avec un grand cercle" de Couleur de (textiles-,qui
’ en oc’Cup’e prefquela moitié de la furface : cette efpece le trouve

dans l’Océan. On n’en a pas encore remarqué dans la mer de

g Pengina.
’ La quatrieme efpece le trouve dans les gfands lacs de Baïkal 86
d’Oron. Ces derniers font de la même grolleur que ceux d’Ara
’ changel :’ leur peau el’r blanchâtre;

Tous ces animaux [ont fort vivaces; J’en ai vu moi-même un
que l’on avoit pris à l’hameçon dans l’embouchure de la Bolchaia
’ Relax , s’élanCer aVec autant- d’impétuofité que de fureur fur nos

gens , quoique (on crâne fût déja brifé ep plufieurs morceauxJJe
remarquai encore que dès qu’on l’eut tiré de l’eau fur le rivage;- il

s’efl’orça de s’enfuir dans la riviere 5 mais Voyant que cela ne lui

étoit pas pollible ,- il commençaà pleurer g sa lorfqu’enfuite on le

mit à le frapper , il entra dans la plus grande fureur. V
Les Veaux marins ne s’éloignent jamais de plus de trente milles
de la côte; 82 ainli lorfque les Navigateurs les apperçoivent , ils doi:
vent penfer qu’ils ne font- pas loin de la terre. On a trouvé au Kamt* chatka un Veau marin qui , fuivant ce que dit M. Steller ,aVOit été
blefl’é’ dans l’Ifle Béring , ce qui fit conno’itre la diltance qu’il-y a en,

tre cette Ifle 8r le Kamtchatka
Ces animaux le tiennent dans la me: , aux environs des golfes,
des riviercs les plus grandes- & les plus poifl’onneufes; Ils remontent
les rivieres pour fuivre les Poillbns , 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 8: fur la mer , lorfque le temps
’ "el’t calme ,de la même manier-eque les hommes , de non pas comme I
’ les chiens , ainfi: que l’ont prétendu beaucoup ’d’Ecrivains. Les fer-

nielles ne font-ordinairement qu’un petit àla fois , 85 elles lenourriL

leur avec deux de leurs mamelles. Les Toungoufes donnent à. leur!
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enfants du lait de ces animaux, au-lieu de médicaments; Leu-î des

Veaux marins cil femblable au bruit que fait entendre une perlonne
qui fait des raiforts pour vomir. Les jeunes foupirent comme des gens
qui fondront 8; qui le plaignent. Dans la baffe marée , ils relient à
fec fur les rochers ,- 8c jouent en fe pouffant les uns 8: les autres dans
l’eau. Lorfqu’ils [ont en colore , ils s’entremordent cruellement : au

relie ils [ont rufés , timides 86 très agiles , eu égard à la proportion
de leurs membres. Ils dorment d’un fommeil très profond , a; lorfqu’on les réveille , ils (ont finis d’une frayeur excellive 5 &en fuyant .

ils vomill’ent devant eux pour rendre le chemin plus glillant.Ce
qu’ils vomill’ent cil de l’eau de mer , 8c non pas une efpece de petit a

lait, comme plufieurs le prétendent , en l’indiquant même pour un
Iemede. Ils ne peuvent marcher fur terre , qu’en s’accrochent avec
leurs pieds de devant 85 en courbant en cercle leur corps 5 c’ell de
cette même maniere qu’ils montent fur les rochers. 4

Martiens de prendre les Veaux marins.
Il y a différentes manieres de les prendre.
’ 1 °. Dans les rivieres 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. Je ne puis croire ce que difcnt quelques pet.
formes , qui prétendent que le Veau marin ,lorfqu’on le bleue dans

une partie graille , y relient un certain plailir. . ’.
. 1°. On cherche à les furprendre fur les côtes 8: dans les illes
pendant qu’ils font endormis , a: on les allume alors avec des

malines. . 4

3°, On les perce fur la glace avec des harpons , lorfqu’ils ferrent
de l’eau , ou qu’ils y dorment en appliquant contre la glace leur:

.mufeaux , dont la chaleur fait fondre la glace de part en part. Les
Chall’eurs profitent de tette ouverture pour les tuer à coups de bar-v.
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ports. Â. ces harpons cf: attachée une comtale par-le moyen de Iaquelle on retient la Bête , jufqu’à cequ’onzit fait une plus grande

emmure pour l’achever; l
4°; Les Koutiles tuent ces Bêtes de defixs leurs Baidares-randià
qu’elles donnent fur la mer and: il: choififièrw pour cela un temps

calme.
5°. Les Kamœhadal’s les tuent suai-avec des harpons. lls s’apa

c. tout doucement d’eux fous le vent , 8; enveloppés dans

des peaux de Veaux marins. Ils les tuent encore lorfqu’ils nagent
* pœcile. le rivage.

6°. Lorfque les Veaux font forcir leurs fur la glace, les
Challeurs , après avoir déployé une ferviette alu-devant d’une ef-

pece de petit traîneau, les paulien: peu-à-peu devant eux , 8: les
Mn: allez de leurs nous pour qu’ils ne paillent plus s’y fan-

ver; ils le jettent alors tout-dun-eoup fur eux , a; les allomment

ailëment. ’

7°. Aux mot-irons de la riviera de Kamtchatka , qui cil plus au

Nord de foixanœ werfl’s querl’embouchure de la Bolclz’aia Relax ,.

8: qui va le jette: dans la mer de Pengina , les Naturels du Pays les
prennent d’une façon suffi finguliere qu’adroite : ils le rallemblent
au nombre d’environ cinquante 8: même davantage 3 86 loriqu’ile

ont vu beaucoup de Veaux marins remonter la riviere , ils vendent
en travers, dansdeux , trois ou quarre endroits, des filets très forts g
quelquwnns armés de piques a: de malines le tiennent à chaque
filet- dans des canots , tandis que les autres en naviguant fur la riviera , les épouvantent par de grands cris , 8: les challënt vers les
filets. Dès que les Veaux. marins s’embarralïont dans les 6188,15

uns les allomment , 8; les autres les rirent fur le : ils prennent quelquefois de cette maniere jufqu’à cens Veaux marins en
une feule fois; ils les partagent enfuîtes également entr’eux. Les

Habitants des bords de cette riviere , fourniment routes- les années
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l’Ofitog Bolcheretskoi de graiffe de ces-animaux. On s’en fart pour

s’éclairer oz pour d’autres ufages. ,.
Il.faut dire ici que la troifieme 86 la fixieme maniera de prendre.
les Veaux marins , ne font en ufage que dans le lac Baikal; elles ne

font point ufitées furyles bords dela riviere de Kamtchatka, i
LesVeaux marinsne font pas aullî chers qu’ils paroîtroient de;
voir l’être , à proportion du grand ufage qu’on en fait dans ce Pays; .4

Les peaux des plus grands Veaux marins fervent à faire des femelles
de fouliers. Les Koriaques , les Olioutoresôc les Tchoutchi en font
desncanots 8: des barquesnde différentes grandeurs , parmi lefquels il
y en a qui peuvent contenir trente hommes. Cescanots ont cet avanrage fur les bateaux faits de bois ,. qu’ils. font plus légers à: qu’ils

vont plus vite. .Ï ’

Dans tout le Kamtchatka , les Bulles 85 les Kamtchadals font de.

la «chandelle de leur graille. Outre cela cette graille efl: eilimée comme un mets fi délicat , que les Kamtchadals ne peuvent s’en pallier. a

dans leurs feliins. Ils mangent la chair de Veau marin cuite ô; fechée au Soleil. Quelquefois quand ils en ont une trop grande quan.
tiré, ils la préparent 8: la fument de la maniera. fuivante. I .
D’abord ils creufent une faire 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 remplilfent de bois , auquel ils mettent le feu
par en bas. Ils font chauffer. cette foffe , jufqu’a ce qu’ellerait le de,

gré de chaleur d’un poele. Alors on ramalfe toute la cendre en un
tas ; ils garnilfent le fond d’un lit de bois d’aune vert , fur lequel ils
mettent féparément la graille 8: la viande , 86 entremêlent cha-

que couche de branches d’aune : enfin brique la folle ell rem?
plie, ils la couvrent de gazon &de terre, de façon que la vapeur
ne :puiffe fortir. Au bout de quelques heures, ils retirent la viande a:
la graille , 85 la gardent pour l’l-liver. Cette façon de les préparer;
les rend beaucoup plus agréables 85 plus délicates que fi elles étoient p

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 85 des amis les
plus intimes , avec les cérémonies fuivantes que j’ai eu l’occafion de

voir l’année 174.0, dans le petit Ofirog Kakeitch , fitué fur la petite 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 , a: on les pofa par terre 5 après quoi un Kamtchadal entra
dans la Iourte , tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il y avoit
du Tonchitche , de l’Herbe douce , ô: quelque peu d’écorce de

Bouleau 5 il le pofa à côté des têtes. Cependant deux Kamtcha-

dals ayant roulé une grolle pierre vers la muraille qui cil devant
l’entrée de la loutre , ils la couvrirent de petits cailloux , tandis
que deux autres Kamtchadals prirent l’Herbe douce que l’on avoit
apportée dans le fac , 85 la mirent en petits paquets. La grande pierre
lignifie les côtes de la mer 5 les petits cailloux, les vagues de la mer 5 86
l’l-Ierbe douce liée en petits paquets, les Veaux marins. On mit en-

firite trois vafes de Tolkoucha ( efpece de hachi fait avec des œufs
de paillon , du Kiprei 8c du Broufnitfa mêlé avec de la graille de
Veau marin ). Ils en firent de petites boulettes,au milieu defquelles
ils mirent les Herbes repréfentant les Veaux marins. Ils firent de
l’écorce de bouleau dont nous avons parlé , un vafe en forme de ca.

not , 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 au un vafe fait en canot 5ils le traîne.
rent fur le fable , comme fi c’eût été fur mer , pour faire voit aux

autres Veaux marins , qu’il cil agréable pour eux de venir chez les
Kamchadals, puifqu’ils ont une mer dans leurs cabanes. Ils s’imagi-

nent que cela doit les engager à le laitier prendre en grande quantité.
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Après avoir traîné pendant quelques minutes fur cette mer imaginaire , les’botres de Sarane , repréfentant les Veaux marins; ils les

remirent à leur premiere place , 8: fortirent de la Iourte. Ils furent
fuivis par un Vieillard’, qui ayant emporté de la Iourte un petit vafe

rempli de Tolkoucha , le laina dans l’enceinte de la Iourte , 85
rentra. Les autres le mirent à crier quatre fois de toutes leurs forces
Ligueulltlz; mais je ne pus lavoir au jul’te ce que ce mot lignifie , ni
pour quelle raifon ils pouffent de grands cris. Tout ce qu’ils purent
me dire , c’el’r que cette cérémonie ell: depuis fort long-temps en

ufage chez eux. - ,
Cela fait ils rentrerent dans la Iourte , ôe tirerent pour la feconde

fois leurs Veaux marins fur cette mer de fable, comme s’ils étoient
agités de repoulfés par les flots; l après quoi ils fortirent de la Iourte

8c fe mirent à crier K ouneouclzir Aloulailr ; ce qui lignifie , que le
veut heureux qui nous parfit": les Veaux marins , fimfllefirr la côte:
car quand les vents s’élevent du côté de la mer , ils pondent les glaa

r qons contre le rivage , 8; c’ell alors qu’on fait ordinairement une
chalfe plus abondante d’animaux marins.
Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte , ils tirerent pour la troic.
lierne 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 , 8e en leur faifant des reproches de ce qu’ils ne venoient pas en grande quantité chez eux ,

qui régaloient li bien a: combloient de préfents ceux qui y venorent.
Après avoir pourvu , comme ils fe l’imaginent , leurs Hôtes
voyageurs de toutes les provilions néceffaires, ils les porterent près
de l’efcalier. Un Vieillard mit encore pour eux dans le fac du To12:
koucha ,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-j
rager les boulettes de Tolkoucha avec les Veaux marins faits d’her-

bes , 85 donnerent deux boulettes à chaque Pêcheur. Pour eux,
après avoir pris les boulettes , ils monterent fur la Iourte, 8; le mirent à crier Ouenie , delta-dire toi 5 c’eli la façon dont ils s’appel-

lent les uns les autres , quand ils font à la pêche des Veaux marins.
Ils revinrent, 8e ayant tiré des boulettes de Tolkoucha les Veaux

marins de Sarane , ils les jetteront au feu , mangerent les boulettes
de Tolkoucha , en conjurant les Veaux marins de les viliter plus
fouvent , puifqu’ils s’ennuyoient de ne les pas voir. Cependant on
apporta la talle remplie de Tolkoucha, qui avoit été expofée de-a

hors. Après avoir éteint le feu , ils partagerent le Tolkoucha en- tr’eux , 8; le mangerent. Enfuite un Kamtchadal ayant pris le fac
où étoient les têtes , il y mit le petit canot fait d’écorce de bou-

leau 8; un charbon ardent. Il fortit , jerta le fac , 8; ne rapporta
que le charbon , parce qu’il cil; le fymbole du flambeau avec lequel
pu accompagne les Convives pendant la nuit, 8: que l’onüapporte

a la maifon.
Après avoir reconduit leurs Hôtes , ils mangerent les poilions ,
le Tolkoucha 8:: les baies , comme li 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 Kamtchatka , ou li l’on en trouve , ce n’ell que dans les endroits litués t
plus au Nord. Celui ou l’on en prend le plus , el’t aux environs du

Cap Tchoukotskoi , ou ces animaux font plus gros 8e en plus grande
quantité que dans aucun autre endroit. Le prix de leurs dents dé.
pend de leur grolfeur 86 de leur poids. Les plus cheres font celles qui

pefent environ dix-huit livres, se dont il faut deux pour faire un.
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ponde; mais elles font fort rares. On en trouve même rarement
à trois dents dans un ponde , delta-dire qui pefent douze livres cha-

cune. Les dents ordinaires font celles qui pefent cinq à lix li»
vres , de il en faut cinq pour faire un poude , 8: même fix ou huit.
On en débite rarement quifoient plus petites. Au relie cette marchandife le partage fuivant le nombre des dents qui entrent dans un
ponde , 85 fe vend fous le nom de ponde à huit, à cinq Be à
quatre , &c.
La fuperficie des dents de Cheval marin s’appelle Balai: , 8e le
cœur ou l’intérieur Chadm , dans le langage de Sibérie.

La peau, la chair 8:: la graille de Chevaux marins , fervent au
même ufage que celles des Veaux marins. Les Koriaques en font
des efpeces de cniralfes , telle que celle que j’ai envoyée au Cabinet
de l’Académie Impériale. J’ai expliqué de quelle maniere ils s’y

prennent , en parlant de l’armure de ces Peuples.

Des Lions marins.
Les biens Ç r) marins 84 les Chats marins different peu par l’ex.

térieur des Veaux 84 des Chevaux marins , 8: on peut les regarder
comme de la même efpece.

Quelques perfonnes donnent aux Lions marins , le nom de Chevaux marins, parce qu’ils ont une criniere. Ils font faits comme le
Veau marin , mais plus gros que les Chevaux marins. Ils pefent de.
puis trente-cinq jufqu’â quarante pondes. Ils ont le cou nud , avec
une petite criniere dont le poil ell rude 8e frifé. Au relie ,leur peau
fur tout le corps el’c brune 5 leur tête cil de moyenne grollèur ,
leurs oreilles font courtes 5 le bout de leu-r mufeau eli aulli court de
relevé comme celui des doguins5 leurs dents font très grandes 5 au-

Iieu de pieds , ils ont des nageoires fort courtes. Ils fe tiennent ou
(r) Les marina. Stella. Mém. And.- de Saint-Pétersbourg , Tome 1L
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dinairement près des rochers de l’Océan 5 ils y grimpent jufq’u’à

une grande hanteur , 8c on les voit en très grande quantité couchés
fur ces rochers. Leurs mugilfements font aulli extraordinaires qu’af-

freux , 8e beaucoup plus forts que ceux des Veaux marins , ce qui cil
fort utile aux Navigateurs , puifque c’ell: un lignal dans les temps
de brume ou de grands brouillards qui les empêche d’échouer entre
les illes ou les écœuils près defquels ces animaux font ordinairement

leur retraite. .

Quoique cet animal,dont la vue cil: effrayante , paroilfe hardi ,’
a: qu’il furpall’e de beaucoup les Chats marins en force, en grandeur, a: par la forte confiitution de fes membres5 quoiqu’il faire
paroître dans les extrêmes dangers une fureur égale à celle du
Lion , cependant il ell: li 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 el’t faili d’un tel ell’roi , qu’en fuyant il tombe a cha-

que pas, pouffantde profonds foupirs, parce que les membres tremblants ne peuvent lui obéir ; mais quand il voir qu’il ne relie aucun
moyen de s’échapper , il s’élance avec beaucoup de courage fur ce-

lui qui s’oppofe à fon palfage , il fecoue la tête , il entre en fureur
86 pouffe des rugiffements li effroyables , que quelque intrépide que
l’on puiffe être , on ell obligé de chercher fou falut dans la fuite :
c’ell la raifon pour laquelle les Kamtchadals ne l’attrapent jamais fur

mer , fachant qu’il renverfe les barques avec les gens qui font de- A
dans, 86 les fait ainli périr. Ils craignent également de l’attaquer
fur terre , ils ne le tuent ordinairement qu’en le furprenant ,’ ou
en profitant du moment ou ils le trouvent endormi 5 encore n’y

a-t-il que les Chalfeurs qui ont le plus de confiance dans leurs
forces 8; dans leur agilité , qui ofent alors s’en approcher , 86 ils
le font avec beaucoup de précaution 8e en allant contre le vent. Ils

lui plongent un harpon dans la poitrine au-deffous des nageoires de
devant :ce harpon cil attaché à une longue courroie faire de cuir-
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deçLion marin , que tiennent d’autres Pêcheurs , après l’avoir en-a

tortillée plulieurs fois autour d’un pieu pour l’arrêter. Lorfque cet
animal blell’é prend la fuite, on l’attaque avec de nouveaux harpons ;

on lui lance de loin des fleches, 8: enfin lorfqu’il cil: aux abois 8:
qu’il a perdu fes forces , on le tue avec des piques , ou on l’al’fom.

me 5. coups de maline. Lorfqu’ils le trouvent endormi fur mer,
ils lui tirent des fleches empoifonnées , après quoi ils s’éloignent

au plus vite. Le Lion marin ne pouvant fupporter la douleur
que lui caufe l’eau de la mer qui entre dans la plaie, gagne la côte.
On l’y acheve , ou , li le lieu n’el’t pas propre pour cela , on le laill’e

mourir de fa blelfure; ce qui arrive dans l’efpace de vingt-quatre
heures. ’
Cette chaire en li honorable parmi ces Peuples , que l’on regarde
comme des Héros ceux qui en ont tué le plus : c’eli pour cette raifon

que plulieurs Kamtchadals s’y adonnent , autant dans la vue de fe
procurer de la chair de ces animaux qui paffe pour très délicate ,
que pour acquérir de la gloire , malgré tous les dangers dont elle cl!
accompagnée. Deux ou trois Lions marins chargent tellement leurs
canots, qu’ils font prefque entièrement enfoncés dans l’eau; cepen-

dant lorfque le temps cil: calme , leur adrelfe el’t li grande , qu’ils
ne coulent point à fond , quoique l’eau foit quelquefois au niveau
’ de leurs canots. C’el’t un deshonneur 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 louvent fubmergés ,

lorfque la mer ell haute , de que les forces les abandonnant , ils ne
peuvent plus vuider l’eau de leurs canors. Ils vont à cette pêche
dans de mauvaifes Baidares j ufqu’â trente de quarante werlls 5
dans une ille déferre nommée Alaide. Il arrive louvent qu’étant

emportés parles mauvais temps , ils errent pendant trois , quatre ,

8c même huit jours fans boulfole , fouffrant toutes les horreurs
de la faim ,rfans voir ni la terre , ni aucune ille. Malgré cela
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ils échappent à tous ces dangers , 8c reviennent chez eux , n’ayant

d’autres guides que la Lune 8e le Soleil. l
La graille 8e la chair des Lions marins , [ont d’un goût fort agréa;

ble , 8e fur-tout les nageoires dont le goût approche de nos vianc
des glacées. Leur graille n’ell pas li onétueule que celle des Baleines

8c des Veaux marins ; mais elle cil: ferme 8c dilfere peu de celle du
Chat marin , tant par l’odeur que parle goût. La graille des jeunes
Lions marins , à ce que prétendent quelques perlonnes, a plus de
goût que celle de mouton , (38 elle a quelque rellemblance avec la
moelle 5 d’autres , au contraire, difent que la chair 8e la graille de
tous ces animaux marins ont une odeur délagréable. Leur peau fer:
à faire des courroies , des femelles 8e des louliers.
Les mâles ont deux , trois 8e jufqu’à quatre femelles. Ils s’accou-

pleut dans les mois d’Août 8: de Septembre , de même que les
Chats marins. Les femelles portent environ neuf mois , puifqu’elles

font leurs petits vers le commencement de Juillet. Les mâles ont
toujours beaucoup de tendrelle pour leurs femelles , 8; n’agil’lent-

point avec elles aulli durement que font les Chats marins avec les
leurs. Ils font paroître une joie extrême quand elles leur font quela
ques carelles ; ils mettent eux-mêmes tout en ufage pour leur plaire
8e pour gagner leur alfeôtion , en les flattant 86 en tournant autour
d’elles. Les mâles 84 les femelles ont li peu de loin de leurs petits ,
que louvent ils les étouffent en dormant , ou pendant qu’ils terrent.

Ils ne témoignent pas la moindre douleur en les voyant tuer. Ces.
petits n’ont pas la gaieté 85 la vivacité des Chats marins , ils dore ,

ment prelque toujours 5 (38 même quand ils jouent en grimpant les
uns fur les autres , il lemble que ce loir fans plailir. Sur le loir , les
mâles 8: les femelles , avec leurs petits , le jettent à la mer 8e nâgent
tranquillement fans s’éloigner des côtes. Lorfque les petits font fati-i.

gués, ils grimpent 8e le repolent lut le dos de leur mere. Celle-ci.
plongeant dans l’eau , jette de dell’us elle les petits patelleux pour;
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leur apprendreà nager. On a fait l’expérience d’en jetter à l’eau; I
mais au lieu de nâger , ils le débattoient 8c s’emprell’oient de gagner

le rivage. Les petits Lions marins font deux fois plus grands que ceux

des Chats de mer.
j Quoique ces animaux craignent beaucoup les hommes , on a.
cependant oblervé qu’à force d’en voir , ils devenoient moins farou-

ches , 8e lut-tout dans le temps que leurs petits nagent encore mal.
M. Steller relia exprès lix jours fur un rocher , au-milieu d’une
troupe de ces animaux. De la cabane, il fut témoin de tous leurs
mouvements 8e de tontes leurs aérions.
Ces animaux étoient tranquilles auprès de lui , oblervant toutes
les aérions 5 ils regardoient le feu fans prendre la flaire, quoiqu’il lui
arrivât louvent de s’avancer au milieu d’eux 5 de leur prendre leurs

petits , 8c même de les tuer pour en faire la delcription. Ils relioient.
tranquilles , ne le jertoient point fur lui , ne longeant qu’à s’accou-

pler , à le difputer le terrein , 8e à le battre pour leurs femelles. Il y
en eut un entr’autres qui le battit trois jours pour une femelle , 8c
qui fut blellé dans plus de c’ent endroits. Les Chats marins , loin de
le mêler jamais dans leurs combats , ne cherchent qu’à s’éloigner

8; à leur céder la place. Ils n’empêchent point les petits du Lion
marin de jouer avec eux 5 mais ils n’olent pas faire de rélillance
aux peres , 8e fuient autant qu’il ell: pollible leur compagnie 5 au-

lieu que les Lions marins prennent beaucoup de plailit à le mê-

ler parmi les Chats. Ceux qui font les plus vieux , ont la tête
grile , 8: il n’y a pas de doute qu’ils ne vivent fort long-temps. Ils

le grattent la tête 8; les oreilles avec leurs pattes ou nageoires de
derriere , comme les Chats marins. Ils le tiennent debout , nagent;
le couchent , 8e marchent de même qu’eux. Les gros beuglent
comme des Bœufs, 8e les petits bêlent comme les Moutons. Les
vieux ont une odeur for-te , qui n’ell cependant pas aulli délagréaq

bic que celle des Chats marins. Pendant l’Hivet , le Printemps 8c

’ l’Eté ,

o

DU’KAMTCHATKA. 433’
l’Eté , ils ne vivent point par tout indillinôternent , mais feules
ment dans des lieux qui leur font propres, comme dans l’ille de

Béring , fur des rochers , aux environs de quelques endroits fort
elearpés 5 86 la plupart y vont de compagnie avec les Chats ma;
tins. On en voit une grande quantité dans le voilinage des côtes
de l’Amérique 5 86 il y en a toujours aux environs du Kamtchatka ,

mais ils ne vont pas au-delà du cinquante-fixieme degré de latitude.
s C’el’t aux environs du Cap Kronotskoi , de la riviere Offranowaia 86 de laIBaie d’Awatcha , que le fait la pêche la plus abon-

dante de ces animaux. On en trouve aulli aux environs des Illes
Kouriles , 86 prelque même julqu’â celle de Matmai. M. Spanberg’,

dans la Carte marine , a placé une certaine llle , à laquelle il a donné le nom de Palais des Lions marins, à caule de la quantité de ces
animaux , 86 parce que cette Ille eli bordée de rochers très elcarpés ,
qui rellemblent à des édifices. On n’en voit jamais dans la mer de

Pengina 5 ils reviennentdans l’ille de Béring en Juin , Juillet86
Août pour. le repofer , faire leurs petits , les élever ,86 pour s’accou-

pler. Après ce temps , on les trouve aux environs du Kamtchatka
en plus grande quantité, que dans le vpilinage de l’Amé-rique.

Ils le nourrillent de poilions , 86 peut-être de Veaux 86 de Callors
marins , 8c d’autres animaux. Les vieux , dans les mois de Juin 86 de

Juillet , mangent peuOu point du tout; 86 ils ne font que lerepoler
86 dormir 5 ce qui les fait maigrir extraordinairement.

Des Chats marins. .
Les Chats marins(r) font la moitié moins gros que les Lions ma;
tins. La forme de leur corps el’c lemblableà celle des Veaux marins;

ils ont feulement la poitrine plus large 86 plus grolle , 86 font plus
minces vers la queue. Leur mufeau ell; plus long , leurs dents font ’
plus grandes , leurs yeux font à [leur de tête , comme ceux des Va(r Urfus marinas. Stell. Mém. de l’Acad. de Saint-Péléisbourg ,Îome Il.
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ches; leurs oreilles font courtes. Leurs pattes ou nageoires font fans
poil 86 noirs: ils ont le poil noirâtre 86 tacheté degris I, court , 86 il
le talle facilement 5 celui de leurs petits ell: d’un noir bleuâtre.

On les prend au Printemps 86 dans le mais de Septembre , aux
environs de la riviere faupanowa , lorfqu’ils pallent des illes Kouri-les vers les côtes de l’Amérique 5 cependant ce n’ell: qu’en petite

quantité. La pêche cil: bien plus abondante aux environs du Cap
Kronotskoi, parce que la mer entre ce Cap 8c celui de Chi-pounskoi el’t beaucoup plus calme, qu’ils y trouvent plus de». baies pour

s’y retirer, 86 qu’ils relient long-temps dans-cet endroit pour faire
leurs petits. En elfet , toutes les femelles qu’on attrape au Printemps
l’ont pleines 86 prêtesâ mettre bas. On ouvre les. meres , on en tire
les petits qu’on écorche (r ). Depuis le commencement de Juin julqu’à la fin d’Août , on ne les voit plus nulle part; c’ell: le temps ou:

ils s’en retournent avec leurs petits du côté. du Midi. Les naturels du:

Pays qui font cette pêche, ont bien de la peine à comprendre de
quel endroit peuvent ainli venir au Printemps- ces. Chats matins 5 8c
où- ils le retirent en li grandes bandes, lorfqu’ils font bien gras, 8:
que les femelles font pleines : ils. ne comprennent pas plus pourquoi,
pendant l’Automne , ils l’outil maigres 86 li foibles 5 c’ell ce qui a.

donné lieu à ces Peuples de préfumer que ces animaux qui arrivent.
li gras du côté du Midi, 86 qui s’en retournent vers le même en...

droit pendant le Printemps, ne peuvent. pas venir de fort loin ,. 86
que li cela n’était pas, ils. ne feroient pas li gras ’5 mais qu’indubita;

blementla fatigue du voyage les feroit. maigrir. On n’a pas oblervé , loir qu’ils viennent 5,loit qu’ils s’en retournent , qu’ils allallenc

du côté de l’Otient a ni au-delâ. du Cap Kronotskoi 86de l’embouhum qui. Fa... "V0.7". in ’. v i
chure de; laW7riviera
de Kamtchatka :. tout cela a fait conclure aux:

-...l, (r) Dans le remmenons (ont connus fous le nom de. Vafipororski 5 8c c’en: 03h.:

aisément delà. qu’ils viennent: * r
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naturels du Pays , que vis-à-vis la riviere de Kamtchatka 84.1:
Cap Kronorskoi , il devoit y avoir à peu de diltance , ou des Illes ,

ouCesun
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animaux panent d’un endroit dans un autre, tels que parmi
les Oifeaux de palrage , les Oies, les Cygnes 8; autres Oifeaux de
mer 5 56 parmi les PoiŒons , diEérentes efpeces de Saumon 5 8: en-

tre les Animaux terreltres , les Ifatis ou Renards de montagnes , les
Liévres 8: les Rats du Kamtchatka. Les Renards de montagnes
changent de lieu faute de nourriture: les Oifeaux , ’ou pour faire
leurs petits ,eou a caufe de leur mue 5 l’état de foiblelre 8; l’impolÏi-

bilité où elle les met de pouvoir fe défendre contre leurs ennemis ,
dl: caufe qu’ils choifilrent les endroits les plus défens : les poilions
changent de lieu pour dépofer leurs œufs , 8; cherchent les lacs 8; les
baies les plus profondes. Les Chats marins pall’ent dans les Illes deferres qui fe trouvent en. grand nombre entre l’Afie 86 l’Améri-

que , depuis le cinquantieme degré jufqu’au cinquante - fixieme ;
c’efl: fur-tout pour que leurs femelles y falfent leurs petits, 8: qu’en

s’y repofant elles recouvrent leurs forces, afin de les pouvoir noura
rit pendant trois mois , a; qu’ils [oient en état vers l’Automne de les

fuivre lorfqu’elles s’en retournent. Elles allaitent leurs petits peu-u

dant deux mais; elles ont deux mammelles entre les nageoires
ou pattes de derriere :elles relremblent pour la forme, à celles
des Caltors marins. Elles n’ont qu’un petit à la fois; il efl: très rare

qu’elles en aient deux. Elles lui coupent avec les dents le cordon
ombilical, de même que les Chiennes , 85 mangent avec avidité
l’arriere-faix. Leurs petits viennent au monde les yeux ouverts , 8:
déja avili grands que ceux d’un jeune Bœuf. Ils ont aullî en naiffant

trente-deux dents. Ces animaux ont deux défenfes de chaque côté;

mais elles ne percent aux petits que le quatrieme jour. Lorfqu’ils
viennent au monde , ils font d’un bleu noirâtre à-peu-ptês de la
couleur du cou d’un. paon. En quatre» ou cinq jours , ils commen-

Iii .j
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cent à devenir châtains entre les pieds de derriere 5 88 au bout d’un:

mois leur ventre a; leurs flancs deviennent noirs. Les mâles viennent au monde beaucoup plus gros 8: plus noirs , 8c dans la fuite ils

relient plus noirs que les femelles: cellessci deviennent prelque
grifes en grandilï’ant , avec quelques taches brunes entre les pattes de.

devant. Elles dilferent tellement des mâles par leur grolfeur , leur fi,gure 8: par leurs forces , qu’un Obfervateur peu infini: qui ne’les
. examineroit pas avec attention , pourroit. les croire d’une efpece
différente. D’ailleurs elles font timides , 85 n’ont point: la férocité

des mâles. Elles ont une extrême tendrefl’e pour leurs petits. Les mâ-

les fe tiennent en bande avec leurs petits fur le rivage, ou ils font
prefque toujours endormis. Les petits, peu de temps après. leur naïffance , fe mettent à jouer de différentes manieres-5 ils montent les
l uns fur les autres , fe battent enfemble 5 8: lorfqu’un d’eux a renverfé

Z l’autre , le mâle qui efi préfent accourt en murmurant, les fépare 8;

lèche le vainqueur. Il elfaie de le renverfer avec l’on mufeau , il té
moigne plus d’affeâion à celui; qui réfiflze avec courage , 85 s’ap-

. plaudit avecjoie , pour ainfi dire, d’avoir un fils digne de lui..Ilmé.
pril’e fort les parelfeuxôc ceux qui ne font pas agiles. Delà vient qùe

quelques-uns de ces petits fe tiennent touiours auprès du mâle, ôc
quelques autres auprès de la femelle.
Chaque mâle a depuis huit jufqu’à quinze 8: cinquante femeL
les 5 il les garde avec tant de jaloufie , que pour peu qu’un Chat
- marin s’approche de la. femelle pour la carrefi’er 5 il entre fur’gle-

champhdans la plusgrande fureur 5 8: quoiqu’il y ait plufieurs mile
liers de ces animaux fur le même rivage 5 cependant chaque mâle a
fa famille à part 5 dal-adire fes- femelles , l’es petits tant mâles que
1 femelles, avec les. petits Chats marins d’un an qui n’ont point en..core de femelle; deforte que l’on compte quelquefois dans une feule
famille jufqu’à cent vingt de ces animaux. Ils nâgent aufii fur la me:

en troupes nombreufes. Tous ceuxqui ont des femelles 5font encore
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forts 8è vigoureux; mais ceux qm font vieux, vivent (culs 85 pali,

fent le temps à dormir fans prendre aucune nourriture. .
Les premiers que nos gens apperçurent dans l’ille Béring , étoient

des mâles vieux , exceflîvement gras 8; puants. Ces vieux animaux
font très féroces. Ils relient dans un même endroit un mois entier

fans boire , 8; fans prendre aucune nourriture. Ils dorment toujours
8: fe jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui palfent
’ devant eux. Leur obfiination- 8: leur acharnement font fi grands
8: fi extraordinaires , qu’ils le feroient plutôt tuer , que de quitter
I leur place: ainfi dès qu’ils voient venir quelqu’un , au-lieu de lui
laifl’er un panage libre ,.les uns courent fe jetter fur lui , tandis que

les autres le tiennent pendant ce temps-là dans leurs places , tout
I prêts à combattre. Lorfque la néceffité oblige de palier devant eux,
il faut-(e préparer à leur livrer un combat : ils faifilfent ,. comme les
’ Chiens, les pierres qu’on jette fur eux. , les mordent de rage , à; s’é-

* lancent en pouffant des rugilfements horriblesôc avec la plus grande
fureur fur ceux qui les ont jattées. On a beau leur calfer lesdents ou

leur crever les yeux , ils ne quittent pas pour cela leur polie 5 ils
n’ofent même leOfaire , parce que s’ils reculoient d’un. l’eul pas, ceux

’ qui ne font que fpeétareurs du combat , fe jetteroient fur eux 86
les égorgeroient. S’il arrive qu’un de ces animaux fe retire , anilitôt les autres s’avancent pour empêcher qu’il ne s’enfuie. Il arrive

alors une chofe fort plaifante 5: chacun de ces animaux follpçonnant
[on voifin de vouloir prendre la fuite ,. fe met à l’attaquer. Ces .ef««

peces de duels deviennent bientôt fi générales, que dans l’efpace
d’une werft, 85 quelquefois davantage , l’on ne voit de tous côtés
que des combats fanglants, a; l’on n’entend que d’horribles raguie-

ments. Pendant qu’ils [ont occupés à. le battre ainfi enfemble , on.

peut paflèr fans rien craindre. Si deux de ces animaux en attaquent
un feul , a les autres vont au fecours du plus foible 5 comme s’ils
étoient indignés de l’inégalité du combat.Les Chats marins qui m’i-
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gent pendant’ce temps fur la mer ,élevent leur tête au-defl’us de l’eau

pour être l’peôtateurs de l’ilfue du combat :ils entrent eux-mêmes en

fureur’à leur tour , gagnent le rivage , 8: vont augmenter le nombre
des combattants. Voici l’expérience que fit M. Steller.

Il attaqua , avec un Colaque , un Chat marin5 85 après lui avoir
crevé les yeux , il le laifl’a’en liberté , ôc mit en fureur quatre ou cinq

de ces animaux en leur jettant des pierres. Lorfqu’il vit que les Chats
’ marins le pourl’uivoient , il le retira du côté de celui qu’il avoit

aveuglé. Celui-ci entendant crier les compagnons, 8: ne fachant
point s’ils couroient feulement , ou s’ils pourfuivoient quelqu’un ; l

le jetta fur eux. Pendant ce temps-là, M. Steller fe plaça fur une
hauteur , 8c fut fpeétateur d’un combat qui dura quelques heures.’
L’aveugle s’élança fur tous les autres ,’fans diltinguer même ceux

qui le défendoient 5 alors tous le jetterent à la fois fur lui , comme
fur un ennemi commun 5 8: il ne put trouver l’on falut ni fur terre ,’
ni fur mer. Ils le tirerent hors de l’eau où il s’étoit plongé , 8: le
maltraitèrent li fort , que n’en pouvant plus , il tomba fans force 86 ’

s expira en pouffant de grands gémilfements. 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
louvent une heure entiere. Quand ils font las , ils fe repol’ent 8: fe
couchentà côté l’un de l’autre , 84 enfuite le levant tout-à-coup , à

l’exemple de ceux qui le battent en duel, ils recommencent le combat fans bouger du polie qu’ils ont choili. Ils fe battent la tête levée 8: droite , cherchant à éviter les coups l’un de l’autre. Tant que

les deux combattants font d’égale force , ils ne le fervent que des
pattes de devant , mais lorfque l’un des deux commence à perdre
fes forces , l’autre faifit l’on rival avec les dents , 8: le renverfe fur le

fable. Ceux qui font fpeé’tateurs , accourent alors au fecours du
vaincu , comme médiateurs du combat. Les bleffures qu’ils le font
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avec leurs dents , font aulfi profondes que celles qu’on pourroit faire

avec un labre. Vers la fin de Juillet , on n’en voit prelque point
qui ne [oient couverts de bleli’ures. La premiere chol’e qu’ils font

après le combat , en: de le jetter dans l’eau, 8; de fe laver le corps.

Voici pour quels fujets ils le battent ordinairement. Le premier
’85 le plus fanglant combat eli pour les femelles , lorfqu’un mâle
enlève la femelle d’un autre, ou qu’il veut lui ravir celles qui l’ont

encore jeunes , 8: qui font dans fa bande. Les femelles qui font préfentes au combat, le rangent toujours du côté du vainqueur.
Ils le battent encore lorfqu’un’d’eux prend la place d’un autre;

ou lorfque , fous prétexte de n’avoir pas allez de place , il s’approche

pour carelI’er une femelle qui n’elt pas de la bande. Ces carafes
caufent de la jaloufie au mâle à qui appartient cette femelle.
h Enfin, l’efpece d’équité qu’on leur remarque pour léparer leurs

camarades qui le battent, en s’établilfant , pour ainli dire , comme
les médiateurs entr’eux, e11 le troilieme fujet des combats qu’ils fe

livrent. ’

Ces animaux ont une extrême tendreli’e pour leurs petits. Les
femelles craignent beaucoup les mâles z ceux-ci les traitent avec
tant de févérité , qu’ils les punillènt 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 ravilfeur, s’é-’
lance l’ur fa femelle; 8: la faiftlfant avec les- dents, il la jette à
plufieurs reprifes fur la terre, a: la frappe contre les rochers , jul’qu’à

ce qu’elle relie étendue comme morte. Dès qu’elle eltrevenue-â

elle, elle s’approche, en rampant , de les pieds , les leche en laiffant cou-ler abondamment des larmes fur l’a poitrine. Cependant le:
’ mâle va 8; vient , grinçant continuellement les dents , 8; roulant .

fes yeux rouges comme lang, fecouant la tête comme un Ours.
Enfin , lorfqu’il voir qu’on lui enleve [es petits, il fe met à pleurer:

à. [on tout fi abondamment, que la poitrine el’t baignée de larmes;

r” N r * "fli- carwmw." V rizw: firman," -v**-’.-H’wt ’-

44o Dnscnrrrron

Ces animaux pleurent aulIi lorfqu’on les bielle dangereul’ement , ou
qu’on les offenfe , a: qu’ils font hors d’état de le venger. r

e Une autre raifon pour laquelle les Chats marins fe retirent au
printemps du côté de l’Orient 8; dans les Illes déferres , el’t vrai.

femblablement que s’étant repofés 8; ayant dormi fans prendre de
nourriture pendant trois mois , ils cherchent à fe débarrali’er de leur
graille extrême , à l’exemple des Ours qui pall’ent tout l’hiver fans

manger. En elfet l, pendant les mois de Juin , Juillet 8: Août , les
vieux Chats marins ne font que dormir fur le rivage , ou ils relient
couchés , immobiles comme des pierres. Ils le regardent les uns les
autres , poufl’ant des rugiffements. 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 particulièrement fur le loir. Une h

heure avant la copulation, le mâle sa la femelle le jettent à la mer;

ils nagent tranquillement de compagnie, 85 reviennent enfemble
fur le rivage ,’où ils s’accouplent avant le temps de la marée.
font alors li peu fur leurs gardes, que, quand on s’en approcheroit,
ils ne s’en appercevroient pas , à moins qu’on ne les frappât.
Cet animal a différents tons dans l’on cri. Lorfqu’il el’t couché:

fur le rivage 8; qu’il joue, il beugle comme une Vache : lorfqu’il
fe bat , il hurle comme un Ours : lorfqu’il en: vainqueur de fou ennemi , il crie comme un’Grillon : lorfqu’il eli: vaincu ou bleflé par

fou ennemi , il fe plaint comme un Chat ou comme le Calior marin. Lorfqu’il fort de l’eau, il le fecoue ordinairement 8: s’elfuie la.

poitrine avec fes pattes de derriere , afin de rendre lilI’e l’on poil.
Le mâle approche l’on mufeau de celui de la femelle, comme. pour
la baifer. Pendant le temps de la plus grande chaleur du jour , il levé
fes patres de devant 8: les agite de côté, à: d’autre, de même que les

Chiens quand ils carelI’ent leurs maîtres en remuant la queue, Ils fe

couchent quelquefois fur le dos 85 quelquefois fur le ventre , comme
a les Chiens 5 tantôt kils (e plient a; font un rond; tantôt ils s’allon’ gent
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gent 82 le couchent les pattes fous le côté. Quelque profond que
foit leur fommeil, 8: quelque doucement qu’on s’approche d’eux,
ils s’éveillent aulIi-tôt. Relie à l’avoir li c’el’r 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’afpeé’t d’un feul homme , ou même lorfqu’ils en voient plufieurs,

fe préparent aulli-tôt au combat : cependant on a remarqué qu’en

fifHant on les fait fuir, même lorfqu’ils font en troupes. La même
chofe arrive filorl’qu’on les attaque brul’quement 8; en poulfant de

grands cris; car alors ils le jettent dans l’eau, nagent 8: 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 ailément
plus de dix Werlis par heure. Lorfqu’ils font blell’és par le harpon , ils

faifill’ent les canots où font les Pêcheurs, à: les traînent avec tant de

rapidité , que les canots femblent plutôt voler que voguer fur l’eau.Il

arrive louvent qu’ils les renverfent , &t que tous ceux qui font dedans
le noient , fur-tout fi celui qui tient le gouvernail n’a pas allez d’adrell’e 86 d’expérience pour gouverner conformément à la courl’e de ’

l’animal. Ces animaux nagent fur le dos , en laillant voir de temps
en temps leurs pattes de derriere: à l’égard de celles de devant , .on

ne les voit jamais. Comme ils ont un trou que l’on appelle fimmen
ovale , ils peuvent relier long-temps fous l’eau; mais lorfque les
forces commencent â leur manquer , ils fortent 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 8c tantôt fur le ventre : V
ils nagent li près de la furface de l’eau, qu’on peut toujours voir ou ’

ils- nagent, 8; que louvent même ils ne mouillent pas leurs pattes
de derriere dans cette pofition. Lorfqu’ils quittent le rivage pour al.
ler dans l’eau, ou qu’ils plongent après avoir repris haleine , ils tour-

nent eh rond , comme tous les grands animaux marins , tels que
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les Caftors , les Lions marins , les Baleines , 86 le poillon qu’on

appelle Orca. .

Ils grimpent fur les rochers 86 les montagnes comme les Veaux
marins : ils les faifillent avec leurs pattes de devant , en le courbant
le corps 8: baillant la tête , afin de le plier avec plus de facilité.
Ces animaux , 8c fur-tout les femelles , nagent avec tant de rapidité ,’

que je ne crois pas que l’homme le plus agile à la courle puille courir
aulli vite. S’ils couroient avec la même rapidité qu’ils nagent , ils
feroient périr beaucoup de perlonnes 5 néanmoins il el’t toujours

dangereux de le battre avec eux dans une plaine, parce qu’on ne
leur échappe qu’avec peine 5 ou du moins on ne le met hors du
danger qu’en montant fur des endroits élevés, ou ils ne peuvent

grimper que lentement.
Il y en a une fi grande quantité dans l’Ille de Béring, que les
rivages en font couverts; 85 pour les éviter, on cil: louvent obligé
d’abandonner le chemin le plus commode , 8: de paller à travers les
rochers 85 les endroits les plus difficiles.
Les Cal’rors marins les craignent beaucoup , 85 l’on en voit rare-

ment parmi eux , non plus que des Veaux marins 5 au-lieu que les
Lions marins vivent au milieu d’eux en grande troupe, malgré les
dangers qu’ils ont a craindre de leur part. Les Lions marins s’em-

parent toujours des endroits les plus favorables , 8; les Chats marins
font rarement les agrelleurs , dans la crainte où ils font de leurs cruels
médiateurs; car on a oblervé 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’elt qu’on ne trouve pas de Chats

marins aux environs de toute .l’Ille de Béring , comme on y voit des

Vaches marines , des Caliors , des Veaux 8: des Lions marins; on

a- N’fl--« .
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n’en rencontre qu’aux environs de la côte méridionale de cette Ille ,
qui el’t du côté du Kamtchatka. La raifon de cela el’t que c’elt la

premiere terre qu’ils rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi
pour s’avancer du côté de l’Orient 5 8c l’on ne voit fur la côte lep-,

tentrionale de cette Ille que ceux qui le font égarés.

Voici la maniere dont les attrapoient ceux qui panèrent l’hiver
dans l’Ille de Béring. On commençoit ’par leur crever les yeux a

coups de pierres , après quoi on les allommoit avec de gros bâtons:

mais ces animaux ont la vie fi dure, que deux ou trois hommes ont
de la peine à les tuer en leur donnant plus de deux cents coups lut
la tête avec de gros bâtons. On eli même obligé de reprendre ha-

leine à deux ou trois reptiles différentes; 85 quoique toutes leurs
dents laient callées , qu’on leur ait brilé le crâne , 8c que leur

cervelle forte prelque de tous côtés , cependant ils le tiennent fur
leurs pieds de derriere , 8: le défendent encore. On voulut faire l’épreuve d’en lailI’er aller un qu’on avoit mis dans cet état, il vécut

encore plus de deux lemaines , pendant lefquelles il relia toujours
dans la même place comme une liatue.
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 infiniment ordi-

nairement appellé harpon , qui cil: lemblable à une petite pique, 86 qui le fiche au bout d’une perche longue , afin de pouvoir s’en lervir, comme d’un dard ou javelor, lorfqu’on el’t pro-

che de l’animal :mais comme le fer de ce harpon ne tient point au
manche , le fer relie leul dans le corps de l’animal, 8c le bois le
détache ailément du harpon. Une courroie très longue qui y eli
attachée , lert à tirer vers le canor l’animal blellé; mais on prend
bien garde qu’il ne faifille 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 le tiennent tout prêtsavec des
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haches , pour lui couper les nageoires de devant lorfqu’il tente de failir

le canot. On le frappe en même temps lur la tête 84 lut les pattes à
coups de bâtons 5 &t lorfqu’il eli tué , les Pêcheurs le tirent dans le

canor. Ils ne vont à la challe que des femelles 8c des jeunes. Non
feulement ils craignent d’attaquer les grands mâles 8; les plus vieux;
mais ils ont grand loin de les éviter lorfqu’ils les apperçoivent. ’

Beaucoup de ces animaux meurent de vieillelle, mais la plupart
perdent la vie dans les combats qu’ils le livrent entr’eux 5 de forte
qu’on voit dans quelques endroits la côte toute couverte d’ollementsî,
comme s’il s’y étoit donné quelques grandes, batailles.

Des qulars marins.
Les Caliors marins (1) n’ont aucune rellembl’ance avec ceux de

terre, 86 on ne leur a donné ce nom que parce que leur poil telr
femble à Celui des Caliors ordinaires, St que la qualité du duvet
en el’t aulli bonne. Ils font de la greffeur des Chats marins.
Leur figure rellemble à celle du Veau marin :li-ls ont prelque la tête
d’un Ours; leurs pattes de devant font lemblables aux panes des

animaux terrelires, 85 ceux de derriere font des elpeces de nageoires z leurs dents lont petites, leur queue el’r courte, plate, ô: elle finit
en pointe : leur poil d’abord noir comme de la poix 85 très touffu,
devient gris lorfqu’ils vieillillent. Le poil des jeunes ell- long , brun
85 extrêmement doux. On ne donne le nom de Caliors qu’aux vieux

mâles; les femelles font appellées Alain. , ou meres. Les Callors
qui n’ont qu’un an 85 même un peu plus , font nommés Coclzlolti:

ceux qui font jeunes , 8a qui n’ont pas encore le poil noir ,’

Merldwedki(
petit Ours a
Le Callot eli le plus doux de tous les animaux marins. Il ne fait
jamais aucune rélnliance aux Challeurs , 8: ne le garantit de leurs
AL

(a) Laura marin Bal; ejplii. ibid.
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coups que par la flûte , s’il le peut. Les femelles ont une tendrelle

extrême pour leurs petitsxelles portent lut leurvensre ceux qui ne
font pas encore en état de nager , elles les tiennent embrallés avec

leurs pattes de devant , ce qui les oblige de nager toujours à la renverle , julqu’à ce qu’ils loient allez forts pour nager leuls. Lorfqu’elles

font pourluivies par les Pêcheurs qui font dans des canots , elles n’a-- . .
bandonnent leurs petits aux Challeurs qu’a la derniere extrémité 5 8:

pmême après les avoir abandonnés , fi elles les entendent pouller des

cris , elles accourent aulIi-tôt (St le font prendre comme de leur
gré. C’ell: pour cela que les Pêcheurs font tout leur pollible pour
attrapper ou tuer les petits , bien allurés qu’après il ne leur fera pas

bien difficile de prendre la mere.
Il y a trois manieres de les prendre.
1°. Avec des filets que l’on tend entre des (1) choux de mer
dans des endroits où il croît beaucoup de ces plantes marines, 8c

ou les Caliors marins le retirent dans la nuit 85 pendant les violentes tempêtes. On leur donne la challe avec de grands canots ou

baidares pendant le calme, 8: on les tue avec des harpons de la
même maniere que les Chats 8: les Lions marins.

On les tue encore pendant le Printemps lut les glaces, lorfqu’elles font poullées vers la côte par les vents violents d’Eli. Cette

derniere challe , fur-tout quand la glace eli: allez forte pour qu’on
puille aller dellus avec des patins , ell: un trélor pour les habitants des
Côtes : ils s’emprellent d’y aller , 8: tuent une grande quantité de

Caliors marins qui marchent fur la glace , cherchant des ouvertures pour le plonger dans l’eau. Il ell même arrivé quelquefois que

les Caltors marins , trompés par le bruit que le vent fait dans les
bois’,& le prenant pour celui des vagues ’(car telle eli la violence des

ouragans dans cette Contrée) font venus julqu’aux habitations des
’(1) Futur marinas.
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Kamtchadals , où ils tomboient dans la Iourte par l’ouverture d’en
haut. Mais lesvents ne pouffent point ainli toutes les années les
glaces vers les Côtes; lorfque cela arrive , ce font de bonnes années.

Les Kamtchadals , les Colaques 8; les Marchands en tirent un
avantage confidérable. Les naturels du Pays peuvent avec ces peaux
acheter des Colaques tout ce qui leur eli nécellaire , 8: les Colaques
les troquent avec les Marchands pour d’autres marchandiles, ou les
vendent pour de l’argent. Les Marchands les rapportent chez eux,

ô: en tirent à leur tout un bon parti. Le temps de cette chalfe eli:
le plus favorable pour lever les tributs 5 car louvent les Kamtchadals donnent un Calior au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline ,
quoique l’un loit au moins cinq fois plus cher que l’autre. En effet,
chaque Cantor le vend , l’un portant l’autre, 90 roubles , 8; même
davantage fur les frontieres de la Chine. Ce n’eli que depuis peu
que ces Cal’tors font d’un prix fi exorbitant: autrefois ils ne le ven-

doient que dix roubles à Jakoulik. On n’en fait pas ufage en
Rulfie ; néanmoins les Marchands de Molcou acheteur de la Chambre du Commerce de Sibérie ceux qu’on y apporte, 8; les envoient
à leurs Commis fur les frontieres de la Chine 5 8; malgré les grands
frais de tranlport , 8; les pertes auxquelles ils lont expolés , eu égard
au grand éloignement qu’il y a de Molcou aux frontieres de la.
Chine , ils ne lailfent pas d’en tirer encore un profit confidérable.

Les Kouriles ne failoient pas autrefois plus de cas de ces animaux
que des Veaux 8: des Lionsimarins , avant qu’ils eulfent appris
des Rulfes leur qualité lupérieure: 8c encore aujourd’hui ils échan-

gent volontiers une fourrure de Calior pour unè de peau de Chien,
parce que les peaux de Chiens font plus chaudes , à: réliltent plus
à l’humidité.

Des V cultes marines.

On trouve encore quelques animaux dans ces mers, au nombré

ou KAMTCHAT’KA.’ 447
delquels font le Bélouga , la Vache marine , &c. Comme le Bélouga eli un animal très commun , nous n’avons pas cru devoir en
rien dire ici. Pour la Vache marine elle nous paroit mériter une.
delcription particuliere , avec d’autant plus de raifon, que les Naturalif’tes ne font point julqu’à prélent d’accord entr’eux li l’on doit.

mettre cet animal dans la clalle des Poilfons ou des Animaux marins. Plufieurs perlonnes regardent la Vache marine comme un
poilfon de la même efpece que la Baleine. De ce nombre elt le fac
meux Naturalilie Arted 5 les autres la mettent au rang des Bêtes
marines. M. Klein, Secrétaire de la ville de Dantzik , 8: Membre
de la Société de Londres , eli dans la même opinion , ainfi que M.
’ Steller dans la Delcription des Bêtes marines.

Ces opinions font appuyées fur des railonnements allez plau-’
libles. Les premiers loutiennent la leur, en dilant que la Manate’e,
ou Vache marine n’a point de pieds, ou du moins qu’elle n’eli

pas quadrupede, comme les Veaux , les Callors , les Chats 8: les
Lions marins 5 qu’elle a une queue comme les autres Poilfons 8c
fans poil. Les autres Naturalilies regardant les pattes de devant, ou
les efpeces de nageoires de ces animaux, comme des pieds , ils partent
de-lâ pour fortifier leur lentiment, 85 difent qu’elles ont des pieds;
qu’en outre elles font des petits qu’elles nourrillent de leurs mamelles , 85 qu’on peut les apprivoiler.

La premiere opinion eli: d’un grand poids, par rapport à la
queue de poilfon 85 aux deux nageoires : la feconde , par rapport
aux mamelles que l’on ne trouve dans aucune efpece de poilfons.
A l’égard de ce-qu’on dit de la génération des Manatées , cela

eli non-feulement propre aux Baleines , mais encore à plulieurs
grands Poilfons; comme , par exemple , à celui qu’on appelle
Alma] (1) 5 mais quoique luivant ce que nous venons de rappor-

(l) C4112: Carcharias. Ana. , ’
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ter, cet animal fait comme une efpece mitoyenne qui tient de la
bête marine 8c du poilfon 5 cependant je la lailfe 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 poilfon.
’ Cet animal ne fort point de l’eau pour venir à terre, comme
quelques-uns le prétendent. Il demeure toujours dans l’eau : la peau "
eli noire de aulIi épailfe que l’écorce d’un vieux chêne 5 elle el’t rude , I

inégale , fans poil, fi forte 8: li dureiqu’à peine peut-on la couper avec une hache. Sa tête eli petite à, proportion de [on corps; elle e11: ’
un peu longue, 85 va en pente depuis lon lommet julqu’au muleau;

qui eli fi recourbé, que la bouche paroit en delfous. Le bout en cil: blanc 8c fort dur , avec des mouftaches blanches de la longueur de
cinq Werchoks. L’ouverture de la gueule eli; moyenne: elle n’a point ’ï

de dents , mais en place, deux os blancs , plats , inégaux a; fort rudes , dont l’un ell: 3’. la machoire d’en-haut , 8: l’autre a celle d’en- ’

bas. Les narines font vers l’extrémité du muleau: elles ont plus d’un

Werchok de longueur fur autant de largeur : elles font doubles , rudes.86 velues en dedans. Les yeux de la Manatée font noirs 86 placés
précilément au milieu de la diliance qu’il y a entre les oreilles 85 le

muleau, 85 prelque fur la même ligne que les narines : ils ne font
guets plus grands que. ceux d’un mouton; ce qui mérite d’être rea
marqué dans un animal aulfi monlirueux. Les Vaches marines n’ont

ni lourcils , ni paupieres , ni oreilles 5 au-lieu d’oreilles elles ont leu.lement des ouvertures fi petites , qu’on a peine âles appercevoir. On

ne diliingue leur cou qu’avec peine , parce que leur corps ne p21.
ro’it pas léparé de la tête 5 cependant ces animaux ont , comme on ’

l’a déja dit, des vertebres qui facilitent le mouvement de la tête ,’
particulièrement lorfqu’ils mangent 5 alors ils courbent la tête com-’ »

me font les Vaches pour paître. Leur corps eli rond comme celui

. des

m...
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des Veaux marins; mais il cit plus étroit vers la tête sa vers la queue,
plus large 8c plus gros vers le nombril. La queue eli: grolle 8c épailfe ,
un peu courbée vers l’extrémité. Elle relfemble appeu-près aux barbes"

de Baleines ou aux nageoires de poilfons. La Manatée a deux pattes
ou nageoires précilément au-delfous du cou 5 elles ont environ trois
quarts d’archines de long: elles lui fervent à nager, â marcher, 8; 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

les pattes ou nageoires font quelquefois fendues en deux aux extré»mités , comme le labot d’une vache , mais cela ne lui eli point na.
turel 8c n’arrive qu’accidentellement. Les femelles ont deux mana"-

melles à la poitrine 5 ce qui ne le voit dans aucun animal marin. Les
t Manatées ont environ quatre fagenes de long , 8; pefent â-peu.près

s deux cents pondes. ’
Ces animaux vont par bandes , 8; le retirent dans des baies où la
nier eli calme ’, sa fur-tout à l’embouchure des rivieres. Quoique les

- Manatées lailfent toujours leurs petits devant elles , cependant elles
les couvrent de tous côtés , 8: 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 toucher 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,
85 reviennent bientôt : elles vivent en bandes 8; s’éloignent peu les
unes des autres. Chaque bande ell: compolée d’un mâle 8c d’une fe-

melle , d’un de leurs petits déja un peu grand , à; d’un autre teut

.petit 5 ce qui donne lieu de croire que) chaque mâle n’a jamais
u’une feule femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Automne. Il femble qu’elles portent plus d’une année , 85 qu’elles ne
font qu’un petità la fois; c’ell: ce que l’on peut préfumer de la pe-

melle des efpeces de cornes ou défenles qu’elles ont près du van.

s
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leurs mammelles , qui font au nombre de deux.
La voracité qu’on remarque en ces animaux cil: fort linguliere 5

car ils mangent continuellement : ils ne levent prelque pas la tête
hors de l’eau , 8c ne prennent pas le moindre foin de leur conferva-tion , de forte que l’on peut s’approcher au milieu d’eux avec des ce»,

nots, marcher fur le fable , choifir 8; tuer celui qu’on veut.
Voici de quelle maniere ils nagent. Ils élevent pendant quatre à
cinq minutes leurs mufeaux hors de l’eau , 8: éternuent comme. des

Chevaux. Ils nagent alors tranquillement , mettant en avant tantôt
un pied, tantôt un autre , de même que les Boeufs ou les Moutons
qui font dans les pâturages. La moitié de leur corps , c’el’t-à-dire lé

dos 8c les côtés font toujours hors de l’eau. Des troupes d’Hirondel-

les de mer, ou mouettes le tiennent delfus pour becqueter les infeâes
qu’ils ont dans la peau. (On Voir les Corneilles faire la même chole
fur le dos des Cochons 8c des Brebis. )
Les Manatées le nourriffent indiliinétement de toutes fortes
d’herbes marines, mais préférablement de celles-ci. 1°. Du chou de

mer (I) 5 dont la feuille ell: femblable à celle des choux de Savoie.
1°. D’une efpece de chou (a) qui relfemble à un bâton. 5°.-D’un

chou (5) qui ell: fait comme une courroie. 4°. D’une efpece de

chou
àontcôtes
ondé.
. le riQuand elles
palfé un jourou
dans un
endroit ,’on y-trouve
vage couvert d’une grande quantité de racines 85 de tiges. Lorfqu’elles font rallaliées, elles le couchent fur le dos 8t s’endorment.

Dans le temps du reflux , elles s’éloignent 85 gagnent la mer, pour

ne point relier à fec fur le rivage. Pendant l’I-Iiver , elles font
louvent écralées par les glaces que les vents pouffent vers la côte.
La même chole leur arrive lorfque pendant une violente tempête 5
(r) Fucus câlina braflr’cc Sabaudicc folio , macadams. ’

(1,) Furia clavefacic.
I (5) Fucusfiuricc antique Romancfacie. »
(4) Futur Iongzfl’zmus , ad nervura tardaient.
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les vagues les pouffent contre les rochers. Ces animaux l’ont li maigres pendant l’Hiver , qu’on peut leur compter les côtes 8c les ver;

rebres. Ils s’accouplent au Printemps fur-tout vers le loir , lorfque
le temps eli calme. Avant que de s’accoupler , ils le donnent différents témoignages de tendrelle 8c d’amitié. La femelle nage 8412i
avec tranquillité, sa le mâle la fuit julqu’â ce qu’elle confente à latis-k

faire les délits.

On les prend avec de grands harpons de fer femblables aux bran-J
ches d’une ancre médiocre. On attache le harpon à une grolle corde

très longue 5 un homme robulle 84 vigoureux le met dans un canot
conduit par trois ou quatre rameurs. On lailfe filer le cable julqu’â
ce qu’il foit allez près du troupeau de ces animaux , pour être à portée

d’en frapper quelqu’un. Il le tient â la proue du bateau , 8c lance fou

harpon fur la Vache marine. Une trentaine d’hommes qui font fur le
rivage avec la corde à laquelle on a attaché le harpon , tirent à eux l’animal; ce qu’ils ne fom’qu’avec beaucoup de peine , parce que ces ani-

maux s’attachent 8t le cramponnent avec leurs pattes à tout ce qu’ils

trouvent: pendant ce temps ceux qui font dans le bateau le frappent
8: le percent , julqu’â’ce que les forces foient entiérement épuifées.

On a vu de ces animaux qu’on découpoit par morceaux tout vi-

vants , ne faire autre chole que de remuer louvent la queue , pouffer des loupirs 8; de longs gémilfements , 85 le 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 jeunes ayant la peau plus tendre ,’ le crochet du harpon n’y mord pas
aulfi-bien. Lorfque cet animal ell blellé , il commence às’agiter ex.

traordinairement dans l’eau; alors les autres qui font auprès de lui

le mettent en mouvement, a: viennent pour le fecourir. Quelques
uns elfaient de renverfe: les canots avec leurs dos. D’autres felmet- .
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tent fur la Corde pour la rompre. Il y en a enfinqui , â. coups de.

queue, tâchent de faire fortir le harpon du corps de l’animal blellé 5

ce qui leur réuffit quelquefois. ,
L’amour qui el’t entre le mâle 8: la femelle , ell: lurvtout remar-ï

quable. Le mâle après avoir mis inutilement tout en œuvre pour
délivrer la femelle que l’on tire vers le rivage , la luit malgré les
coups qu’on lui porte , 8c s’élance quelquefois tout-à-coup vers
elle avec autant de rapidité qu’une floche , toute morte qu’elle clin

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 lbu;
pirer fortement 5 8; lorfqu’il el’t blellé il pouffe de grands gémil-

x fements. On ne fauroit non-plus dire avec certitude, julqu’oû s’étend en lui la faculté de l’ouïe 8c de la vue , il ne paroit guere faire . ’

ufage de ces deux lens. Mais peut-être en eli-il privé , ou ne les at-il très faibles , 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 fuffiroient feuls pour la fubfiliance de tous les Ha-

bitants
du Kamtchatka. ’ ,
’ Quoique la chair des Manatées foit dure à cuire , elle en: cepenæ
pendant d’un fort bon goût , 8c approche beaucoup de celle du
Bœuf. Le lard des jeunes relfemble li fort à celui du Cochon , 85
leur chair à celle du Veau , qu’on auroit de la peine à en faire la dif-

férence. La chair des jeunes le cuit ailément 5 fon .fuc fait de bon
bouillon t: elle s’enfle li fort , que lorfqu’elle eli cuite , elle occupe
deux fois plus de place que lorfqu’elle el’c ’crue. On ne peut faire
cuire, comme il faut, la graille qui el’r près de la tête 8c de la queue;
mais la chair du ventre , du cou , du dos 8c des côtes, eli: très défi...

cate. Quelques-uns prétendent que la chair de cet animal ne le
garde point dans le lel 5 c’el’c à tort : elle lefale ailément , 8c ne dif-î

fere point de toute autre viande falée.
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.z Outre les animaux marins dont je viens de parler, M. Steller
vit encore dans le voilinage de l’Amérique , un animal marin ex-»
traordinaire 8; inconnu julqu’à préfent. Voici la delcription qu’il

nous en donne. .

Cet animal eli: de lælongueur d’environ deux archines 5 la tête
eli femblable à celle d’un Chien; les oreilles font droites 8; poin-

tues : il a de longs poils comme une efpece de barbe fur les lévres
inférieures 8c fupérieures 5 les yeux font grands 5 la forme de fou
corps eli: ronde 8; un peu longue 5 plus grolle vers la tête, 8: beaucoup plus mince vers la queue : il eli tout couvert d’un poil fort
épais , qui el’t gris fur le dos , 8; d’un blanc mêlé de roux fous le

ventre5mais dans l’eau cet animal paroit de la couleur d’une vache.
Le bout de la queue , qui el’t une efpece de nageoire , le fépare en

deux parties , dont celle de dellusparoît plus longue que l’autre:

cependant M. Steller fut très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageoires comme aux autres animaux. ’
Quantà l’extérieur , cet animal relfemble beaucoup à celui auquel

M. Gelner , dans lon Hilioire des Animaux, donne le nom de
Singe marin. Ce nom lui convient , dit Steller, tant à caule
de la relfemblance’de cet animal avec, le Singe marin , que par rapport â fes’mclinations fmgulieres, les lingeries 8; lon agilité. Il

nagea autour de leur vaiffeau, 8c relia plus de deux heures à re- garder tantôt une chole, tantôt une autre, avec un air d’étonnement. Quelquefois il s’en approchoit fi près, qu’on auroit pu le
toucheriavec une perche : quelquefois il s’éloignoit davantage, 8c
fur-tout lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le vailfeau. Il s’élevoit au-delfus de l’eau du tiers de l’on corps , 8:: le tenoit droit

comme un homme , fans changer de lituation, pendant quelques
minutes. Après les avoir regardés fixement environ une demi-heure ,

il le plongea comme un trait fous le navire, 8: reparut de l’autre
côté : mais bientôt après s’étant replongé, il revint dani la premiers
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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 eli: creux 86 fait comme le cul d’une bouteille, 8c le haut forci

en pointe ,- cet animal le jetta delfus, la lailit; 8c la tenant dans fou
mufeau, il s’approcha en nageant du vailleau , 8c fit avec cette
herbe toutes les lingeries qu’on auroit pu attendre du plus joli

Singe. . . . .
On a oblervé cette particularité linguliere dans tous les animauxmarins, c’ell que plus on les voit’le jouer dans l’eau pendant un:
temps calme, plus on doit s’attendre à quelques tempêtes violentes.

ou Kamrcnarxa. au;
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DesPoifiôns.
N o U s luivrôns le même ordre en parlant des poilfons , que celui
que nous avons oblervé dans la delcription des plantes 8c das ra-

cines. Ainli il ne fera queltion ici que des poilfons , ou qui font la
nourriture des habitants de ce pays , ou qui étant en grande quantité , font connus de tout le monde, parce qu’on en prend louvent ,
quoiqu’ils ne foient point employésà leur nourriture. L’on donnera

dans la fuite , avec le temps , une delcription détaillée tant des poil:

fous , que des plantes, dans un Ouvrage particulier.

De la Baleine.
Nous commencerons par la Baleine, tant parce qu’elle furpalfe
tous les autres poilfons par la greffeur, que par rapport à l’ordre qui
exige qu’on la place immédiatement après les bêtes marines , au

nombre defquelles quelques-uns la rangent à taule de fou organilation qui efl: la même , de la maniere de s’accoupler 8; de faire les

petits. ’ ’ ’

Il y a une grande quantité de (r) Baleines aufli-bien dans 1’04.

céan que dans la mer de Pengina; ce qu’il ell: ailé d’appercevoir ,

lorfque le temps eli calme, par les efpeces de jets d’eau qu’elles font
fortir d’une ouverture qu’elles ont fur la tête. Elles s’approchent fou-

vent li près du rivage , qu’il feroit polIible de les tirer à coups de
fulil : quelquefois elles viennent s’y frotter , pour détacher peut-être
a

(I) Phileter. Ain.
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les coquillages dont elles ont une grande quantité fur le corps , .88
dont les animaux qui y font renfermés les incommodent beaucoup.
Ce qui donne lieu de. le croire, c’eli qu’en tenant long-temps leur
dos au-dellus de l’eau , elles y lailfent patiemment relier de grandes
troupes d’Hirondelles de mer ou de Mouettes , qui s’occupent à les

béqueter. Lorfque les poilfons remontent les embouchures des ri’v’1eres’ , elles y entrent aulli pendant le Huit , 8c en ai vu plufieurs

fois deux ou trois’ enfemble. . .

Elles ont de fept julqu’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 vailfeau envoyé d’Okhotsk au Kamtchatka 5
’faifoit ufage de toutes les voiles par un temps favorable , ’lorfqu’il

fut arrêté pour avoir donné pendant la nuit fur une Baleine qui
dormoit 5 ce qui ne fiât certainement point’arrivé, fi ce n’eût été

unOnanimal
énorme. ’ ’ .
ne peut dire combien il y en a d’efpeces , car on prend peu
de ces animaux au Kamtchatka , fi ce n’eli dans les contrées lepten-

trionales , où les Kouriles fixes 8: les Tchouktchi vont or.dinairement à la pêche de ces animaux. Quoique la mer en jette louvent
de mortes fur ces côtes , cependant ni M. Steller ni moi n’en avons
jamais vu d’entieres5 ce qui vient de l’emprelfement 85 de l’avidité

des habitants, qui, lorfqu’ils en trouvent, les cachent avec autant
de foin que li c’étoit un tréfor , julqu’à ce qu’ils en aient tiré la.

graille. En 174.0 , le flux en pouffa une dans l’embouchure de la.
Bolclmia-Rclta : elle feroit entrée dans la Baie même, fi quelques
Colaques qui s’en appercurent , n’eulfent été à la rencontre pour
en couper les meilleurs morceaux avant qu’elle vînt julqu’à terre 5

de forte que le loir même il ne relioit plus ni chair ni os. J’étois
alors à Bolcheretskoi-Olirog; 8c ayant appris qu’on avoit vu une
Baleine fur la mer, j’y allai le lendemain: mais , à mon grand éton-

nement, je n’en muni pas même les os; car les habitants, aux;

quels

ou Kaurcn’arx’a. 457

quels on a fait des défenfes de dépecer aucune Baleine avant qu’on
l’ait vifitée, dans la crainte d’être punis de leur défobéillance , s’é-

toient empreflés d’en cacher les os, afin qu’il ne reliât aucun veliige’
qui pût dépol’er contre eux.

M. Steller remarque que l’Océan jette plus de Baleines fur les
rivages aux environs de Kourilskaia-Lopatka , ou de la pointe mé-

ridionale des Kouriles, dans le voilinage d’Awatcha , du Cap de
Kronotskoi , 8c de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, que
la mer de Pengina n’en jette fur les côtes occidentales de cette contrée, 8c que cela arrive plus dans l’automne que dans le printemps.

Chacune des nations qui habitent ces côtes , a des manieres
différentes de les prendre. Les Kouriles aux environs de la pointe
méridionale 8; des Illes de ce nom , leur donnent la thalle , avec

des canors, cherchant les endroits ou elles ont coutume de dor.
mir 8; de le repofer. Ils les percent avec des dards empoilonnés;
ôt quoique cette bleffure foit d’abord tout-à-fait infenfible dans un
animal suffi énorme, cependant elle ne tarde guere àleur caufer des
douleurs infuppprtabks. Elles s’agitent de tous côtés , 8c pouffent
d’horribles mugilfements 5 enfin elles deviennent enflées, 8c meurent peu de temps après.

Les Olioutores les prennent avec des filets qu’ils font avec des
courroies de cuir de Cheval marin , léchées à la fumée, 8: qui font

de la largeur de la main : ils les tendentdans les embouchures de
quelque baie que forme la mer , 8; mettentà un bout de ces filets
des pierres très grolles; ils lailfent en liberté l’autre bout du filet, Les

Baleines le jettent 8c le prennent dans ces filets en pourfuivant les
poilfons : 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 8: leurs enfants qui font reliés fur le rivage,
font éclater leur joie par des danfes 8: des cris d’allégrelfe , félicitant

les Pêcheurs d’une aufli bonne prife. Mais avant que de tirer la Ba»,
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leine à terre, ils font quelques cérémonies luperliitieulès. Quan
ils ont bien attaché les courroies fur 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 confiruilent un nouVeau Balagane ou une nouvelle hutte d’Eté , ils y portent cette Ba-

leine de bois, ne cellant de faire des conjurations. Ils y allument
une lampe , 85 y lailfent exprès un homme , afin que le feu ne s’éteigne point , tant que dure la pêche; c’eli-â-dire depuis le Printemps
julqu’â l’Automne. Après cela ils coupent par morceaux la Baleine
qu’ils ont prile , 85 qu’ils préparent comme le mets le plus exquis 5

de la maniere luivante.
Ils font lécher à l’air le maigre qui le corrompt ailément; 85
après avoir léparé la peau de la graille ,5 ils la battent avec des maillets , julqu’à ce qu’elle devienne allez molle pour en faire des femel-

les de louliers , qui font d’un très bon ufage. Ils font aulfl 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 rempliffent de l’huile qui coule dans le temps rue l’on dépece la Ba.
.leine , ou qu’ils en tirent par le moyen du feu :ils n’ont point d’au-

tres vafes que ces boyaux pour la mettre.
Lorfque la faifon du Printemps favorable â cette pêche eli arrivée , les Olioutores commencent à fortir leurs filets, 85 c’eli alors

la plus grande de leurs fêtes : elle le célebre dans la Iourte avec
plulieurs pratiques 85 cérémonies luperliitieufes. Ils tuent des

Chiens en frappant fur des efpeces de tambours 5 ils remplillent
enluite un grand vailleau de Tolkoucha , 85 le placent devant la
l’ortie appellée loupera: , c’eli-à.dire ouverture pratiquée dans le

côté de la Iourte. Ils portent folemnellement la Baleine de bois du

Balagane dans la Iourte , en pouffant de grands cris. Ils couvrent
leurs loutres , afin qu’on n’y voie point de lumiere. Lorfque les
Prêtres fortent de la Iourte la Baleine de bois , ils le mettent à crier
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tous enfemble , la Baleine s’çfl erfizie dans la mer. Lorfqu’ils font

hors de la Iourte , ils font voir les traces de la Baleine fur le Tolkoucha , comme fi elle étoit effefiivemenr fortie par l’ilfue qui efi,
à côté de la Iourte.

Les Tchouktchi , qui habitent depuis l’embouchure de la riviere
d’Anadir jufqu’au Cap Tchoukotsk , prennent les Baleines de la
même maniere que les Européens. Ils vont en mer avec de grands

canots revêtus de peaux de Veaux marins. Chacun de ces canots
tient environ huit a dix hommes. Dès qu’ils apperçoivent une Baleine , ils rament vers elle avec autant de promptitude qu’il eli poll
fible 3 ils lancent fur elle un harpon qui ePr attaché à une courroie

fort longue. Cette courroie cil: rangée en rond dans le canot , pour
qu’ils puilfent la lâcher plus aifémenr , lorfque l’animal fe plonge

au fond de l’eau. On attache à la courroie près du harpon une veliie
de Baleine remplie de vent, pour [avoir où plonge l’animal blelfé ;

par le moyen de la courroie , le canot efi attiré plus près de la Baleine. On lui lance un fecond harpon , 8c l’on continue ainfi à lui
en lancerides différents canots , jufqu’à ce qu’elle ait perdu fes for-

ces, 8: que tous les canors lui aient lancé leurs harpons. Alors ils fe
mettent tous à pouffer de grands cris 8; à battre des mains ; ce qui
fait ordinairement que’la Baleine épouvantée , va du côté du ri.
’vage , en tirant les canots après elles. Lorfqu’ils en font proches , ils
redoublent leurs cris , 8; la Baleine effrayée par la peur , s’élance fur

le fable 5 les Tchouktchi alors achevent de la tuer a leur aife ,
fans courir aucun rifque. Tant que dure cette pêche , leurs femmes & leurs enfants qui font fur le rivage , font éclater leur joie
comme les femmes 84 les enfants des Olioutores.
On prend de la même façon les Baleines dans les Illes qui font
entre le Cap Tchoukotsk 8; l’Amérique.

Les Tchouktchi en prennent une fi grande quantité, qu’ils ne

mangent jamais , comme les autres Nationsvoifines ,1 les Baleines

Mmm

4-60 r D’as’cnrrrr’b’n.
mortes que lamer jette fur le rivage: ils le contentent d’en prenî
dre la graille dont ils fe fervent pour s’éclairer. Et quoique ces

Tchouktchi aient de grands troupeaux de Rennes qui pourroient
leur fuflire, fans qu’ils euffent befoin d’avoir recours à d’autres noun-

ritures , ils font cependant meilleurs pêcheurs 8: prennent plus de
Baleines 8c de Bêtes marines que leurs voifins; 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 moufle trempée
dans cette graille. Ils fe 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.
M. Steller dit avoir appris de perfonnes dignes de foi qu’on a
trouvé plufieurs fois dans le corps des Baleines que la mer. avoit
jettées fur les côtes de Kamtchatka, des harpons fur lefquels étoient

gravées des infcriptions latines; 8c fuivant fon opinion ces Baleines
avoient été blelfées au Japon , où on les prend de la même maniera

qu’en Europe. Il eft prelque impollible, fuivant la polition connue
aujourd’hui de l’Amérique, que ces Baleines mortes viennent de

cette Contrée. Car comment feperfuader que dans une diflance
aufli étendue 86 remplie de beaucoup d’Illes , elles ne fe foient pas
arrêtées quelque part fur les côtes. Comment d’ailleurs les Kou-

riles , les Kamtchadals,& même les Colaques ont.ils pu dire qu’il

y avoit une infcription latine fur ces harpons; les Naturels du Pays
n’ont aucune connoîflance des Lettres , 8c conféquemment au.cune idée de la différence qui fe trouve entre les caraéreres. Avant,
norre arrivée il n’y avoit point encore eu de Cofaque qui sût ce que
-c’éroit que des lettres latines. i

Les habitants du Kamtchatka tirent une grande utilité des Ba;
leines; ils font de leurs cuirs des femelles 8; des Courroies; ils mangent leur chair ô: leur graille qui de plus fer: à les éclairer. Leurs

ana’Mr’an’rxa. 46:
barbes ou fanons leur fervent pour coudre leurs canors a ils en font
aufli des filets pour prendre des Renards 85 des Poilfons. Ils font
avec leurs mâchoires inférieures des glilfoires à leurs traîneaux , de;in

manches de couteaux, des anneaux, des chaînes pour attacher les
Chiens 8; d’autres bagatelles.

Leurs inteflins leur tiennent lieu de barils 85 d’autres Vailfeaux,
Les nerfs 6c les veines [ont propres à faire de grolles cordes pour les
bâtons qui fervent aux pieges; les vertebres fervent de mortiers.
Les morceaux de la Baleine les plus délicats , 8: qui ont un meil-

leur goût , [ont la langue 85 les nageoires :enfuite la graille cuite
86 bouillie avec de la farane , m’a paru allez bonne ; mais je ne
m’en rapporte pas à mon goût, car un homme quia faim n’eli pas
un bon juge de l’excellence d’un mets.

Mais toute cette abondance que procurent aux habitants de ces
.Contrées les Baleines que la mer jette fur lescôres , leur devient
quelquefois bien funefie , 8: les Habitations entieres en périll’ent.
Je fus témoin , au mois d’Avril I739 , de l’horrible ravage que

caufa parmi eux cette nourriture. J’allois alors de Kamtchatskoi.« OPtrog inférieur à Bolcheretskoi-Ol’trog, en fuivant la Côte Orien-

tale. ’Il y a fur les bords de la riviere Berçfowa une petite Ha.
bitation appellée Alaoun. M’étant arrêté le 2. Avril dans cet endroit

pour y dîner , je remarquai que tous ceux que je voyois étoient
pâles 8c défaits, 84 qu’ils avoient aufli mauvais vifage que s’ils full

lent relevés de quelque grande maladie. Comme je leur en demain-è
i dois la raifon , le Chef de l’habitation me dit qu’avant mon arri,-vée , un d’entr’eux étoit mort pour avoir mangé de la graille d’une

Baleine empoifonnée, 65 que comme ils en avoient tous mangé ,
ils craignoient de fubir le même fort. Au bout d’environ une demi. heure , un Kamtchadal très fort 85 très robulle , 8: un autre plirs 13e.
tir commencerent tout-à-coup à fe plaindre , en difant qu’ils avoient

la gorge tout en feu. Les vieilles femmes qui font leurs Médecins ,
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les placerent vis à-vis l’échelle , les attacherent avec des centroies 9 L
.vraifemblablement pour les empêcher d’aller dans l’autre monde.

Elles fe mirent des deux côtés , en tenant des bâtons avec lefquels

elles jettent hors de la Iourte les tifons enflammés. La femme du
malade venant par derriere , lui prononça tout bas quelques paroles
fur la tête pour l’empêcher de mourir ; cependant tout futinutile ,

86 ils moururent tous deux le lendemain 5 a; les autres, à ce que
j’appris enfuite , furent bien long-temps à fe rétablir.

Cet-accident ne me furprit point. J e fuis même étonné que cela.
n’arrive pas plus fréquemment.

J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelquefois des Baleines avec

des fleches empoifonnées. Quel effet doit-il en réfulrer pour ceux
qui en mangent la chair? Mais les Kamtchadals fongent li peu à ce
danger , qu’ils paroilfent aimer mieux courir les rifques de périr,

que de le réfqudre à fe priver du plaifir de manger de la graille
de ces Baleines.
Du ’Kafirka. *

Le Kafatka (r) ou Poiffon à épée , dont il y a une nombreufe
quantité dans ces mers v, cit aufli d’une grande utilité pour les Ha-

bitants , parce que ce poilfon tue les Baleines , ou qu’en les
pourfuivant , il les fait échouer toutes vivantes fur les côtes 5ainli il
leur procure plutôt 85 plus abondamment ce qui leur cit nécelfaire

pour leur nourriture.
M. Steller a vu , tant fur mer que pendant l’on féjour dans l’ille
i de Béring, cet animal le battre avec la Baleine. Lorfqu’il l’attaque ,

elle pouffe des mugilfements fi affreux, qu’on peut les entendre à la.

diltance de quelques milles. Si la Baleine , en voulant fe fauver de
la pourfuite , le refugie près de la côte , le Kafatka la fuit fans lui

rIr
.(x) 0m;

pquMrcr-ra’rxa: -4,6;.

faire aucun mal , jufqu’à ce qu’il ait ralfemblé phifieurs de fes ca,

marades; alors ils la chalfent jufqu’en pleine mer , ou ils fe jettent

filr elle impitoyablement. .
On ne» s’en: jamais apperçu que les Baleines, ainfi pondéras fur

les côtes , foient rongées ou entamées 5 ce qui fait préfumer que
cette inimitié entre la Baleine 8; le Kafatka’ ne vient que d’une
antipathie naturelle, qui fait qu’ils ne peuvent fe [apporter l’un
l’autre.

Les Pêcheurs craignent fi fort cet animal, que loinade l’attraper
en tirant fur lui des fleches , 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’olfrande , en

le conjurant de ne leur point faire de mal , 8c de les traiter avec

amitié.
’’’i.i
Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche du Kafatka 5 mais li
le vent en jette quelques-uns fur leurs côtes , ils font le même ufage
de fa graille , que de celle des Baleines. M. Steller dit qu’en 174.2. ,
la merjetta en même-temps aux environs de Kourilskaia Lopatka ,

pointe méridionale du Kamtchatka , huit de ces animaux 5 mais
que le mauvais temps 8: l’éloignement l’empêcherent d’aller les

voir. Les plus gros n’ont que quatre fagenes de longueur. Leurs
yeux [ont petits , leur gueule cil: large 8:. armée de grandes dents
pointues avec lefquelles ils blelfent les Baleines 5 mais il ell: 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 , 8c que lorfqu’il efi dans l’eau

elle paroilfe comme une corne ou comme un os , cependant elle elE
molle , ô; n’ell: compofée que de graille , 8: l’on n’y trouve pas un

feul os. Cet animal cil fort gras 8: n’a prelque point de chair 5 mais
fa graille cil plus molle que celle de la Baleine.
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Du Tcheclzkalt , ou Loup marin;

On voit encore dans ces mers un animal qui relfemble à la Ba:
laine; il cil: feulement plus petit 5c plus mince : les Bulles l’appellent

Loup , 85 les Kamtchadals T checlzltalt. Sa graille cil de telle na;
turc 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 fe moquer : ils la regardent

aulIi comme un remede dans la confiipation. On mange les entrailles , la langue 8: la chair du Thechkak : elles ne lont pas malfaifantes.
Du Motkoîa , ou Akoul.
Après avoir parlé des Baleines , je crois devoir ici faire mention
du poilfon Motkoïa , qu’on appelle a Archangel Alma! , puifqu’il

relfemble aux Baleines en grandeur , 8c qu’il cil: aulli vivipare comme
elles 5c’ell; pour cela que plulieurs perlonnes le rangent dans la claire

des Baleines. Ce poilfon relfemble à l’Eliurgeon -, lorfque fou
énerme gueule eli fermée , car il en a la peau , la queue 8c la tête 5

» mais il en differe principalement en ce qu’il a des dents terribles ,
tranchantes 8; faites commedes fcies. Sa grolfeur cit d’environ, trois
lagenes , 8; dans d’autres mers on en trouve qui pefent jufqu’à mille

pondes. 5

Les Kamtchadals mangent la chair de ce poilfon avec beaucoup
de plailir; car quoiqu’elle foie coriace , ils la trouvent cependant
très bonne a: d’un goût agréable. Ils font un cas tout particulier de les

inteiiins, 8; fur-tout de fa veille 5 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 poilfon ne

r.- T
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(r) Calais tartarin. A113. j

gâte
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gâte fa veliie , 8c ne la rende hors d’état de pouvoir leur fervir. Ils

difent aufli que le corps de ce poilfon fe remue encore après être
coupé par petits morceaux , 8: quefa tête étant placée perpendiculairement , il tourne encore les yeux de tous les côtés, où l’on porte

fou corps. On vend fes dents fous le nom de langues de ferpent.

De plafieurs autres Parfaits du Kamtchatka.
Parmi les Poilfons qui fe trouvent dans ces mers comme ailleurs ,
on a remarqué entr’autres un poilfon nommé Skat, ou Poilfon
volant , un autre appellé Soaka, des Anguilles , des Lamproies,
des poilfons appellés Bouiki , Rogatlci (r) à: des Merlus. Parmi les
Poilfons qui font moins communs au Kamtchatka, font ceux con’ nus. fous le nom de Waklznia (a) , Khaklzatcha ( 3) , Morskz’e na-

limi( Lottes marines), se Terpoults 5 mais les Habitants ne font
aucun cas de roustes poilfons , 8c n’en mangent que dans les temps

de difette , ou ne les prennent que pour nourrir leurs Chiens.

Des Barbus.
Quoique les Barbues y foient de la grandeur d’environ une
demi-archine , 8; qu’on en prenne dans les filets une prodigieufe
quantité , on les jette cependant comme des poilfons qui ne font
pas bons à manger: quelques-uns d’eux les gardent pour nourrir
leurs Chiens. M. Steller en a oblervé quatre efpeces différentes ,
dont une a les yeux placés à gauche : dans les autres efpeces , les yeux

font à droite. Celles qui les ont à gauche , ont la peau d’en-haut
noirâtre de parfemée de petits piquants comme de petites étoiles,
mais en bas elle el’t blanchâtre avec de petits os femblables , mais en

plus petite quantité. ’
(Il Pifiimlu: «dentus.
(a) 0m): Affiner antiquomm.
(3) ’OboIarius antigang,
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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 a: garnie de petits os ou piquants
des deux côtés. La troifieme a la. peau unie par-tout 5 86 cette der;
niere efpece eli appellée en Baffe Palmas.
Da 1V akhnz’a.

Le poilfon appellé Walclznia ( I) , cil une efpece particuliere de
Merlus. Sa longueur el’c d’une demi-archine 5 fon corps cil rond
avec trois nageoires fur le dos: il cil couleur de cuivre lorfqu’on le
tire de l’eau; mais elle change bientôt en coulefir jaune. Sa chair eflt
blanche , mais molle 85 d’un goût défagréable 5cependant les Habi-

tants de ces contrées. la préferent aux autres poilfons qui font d’un
goût beaucoup plus agréable , parce que celui-ci el’t le’premier que

l’on prend au Printemps 5. ô; que pendant le temps que dure la. père

che de ce poilfon , on n’en trouve point de meilleur. Ils en prennent une quantité prodigieule : ils les font fécher au Soleil fans les
Vuider , ne faifant que les fufpendre au bout d’une ficelle faire d’é-

corce d’arbres. Ils en nourrilfent leurs Chiens pendant l’Hiver , 8c

quelques-uns en mangent eux-mêmes.

Du K Iraklzalrclia.

Le poilfon appellé Khaklzalrclza (a) , ell: une efpece de celui c
que nous appellons Rogatlra, dont il ne differe qu’en ce qu’il n’a
fur les côtés qu’une longue écaille dont il ell revêtu comme d’une

cuiralfe.
On en voit rarement dans la mer de Pengina , au-lieu qu’ils font

(r) Onos S. Afin: antiquomm.
(a) Obolarius «alcazar.

vO
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en fi grande abondance dans l’Océan , que quelquefois la mer en

jette fur le rivage de la hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals les prennent avec des filets ronds ( faits comme les
nôtres pour retirer le poilfon des barques ) , dans les embouchures
des petites rivieres qui vont-fe jetter dans la mer. Ils les font fécher i

fur des nattes , 85 les gardent pour l’Hiver , afin de les donner
à manger à leurs Chiens. Le bouillon que l’on fait de ces poilfons a
le même goût que celui que-l’on fait avec du poulet; .c’ell: pourquoi les Cofaques 85 les Kamtchadals les font cuire dans l’eau ,’

comme on fait cuire les Ierclzei (r).
Des Lottes marines , ê du Terpouk ( r),
Les Lottes marines relfemblent beaucoup à celles des rivieres , fi
ce n’ell: qu’elles n’ont ni le ventre ni la tête aufli gros 5 leur peau

cil noirâtre 85 parfemée de petites taches blanches, J ’ai vu le poilfon
qu’ils appellent T ÇIPOIlk 5 mais comme il étoit fac, il ne m’a pas

été poliible d’obferver li les couleurs font telles que le décrit
M. Steller. Suivant la defcription qu’il nous en a donnée , fon dos
ePt noirâtre à: fes côtés rougeâtres , parfemés de taches argentées , ’

dont les unes font quarrées , d’autres font ovales , 8c quelques autres

tout-â.fair rondes : il relfembleâ la Perche. On lui a donné ce
nom (3) , parce que fes écailles paroiffent fort inégales , 86 qu’elles

fe terminent par des efpeces de petites dents fort aiguës.
On prend ce poilfon 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 cil fort eliimé a caufe de fon bon goût.
Il y a encore dans ces mers une grande quantité d’autres poif-

(x) Petit poilfon qui rcllëmble à la Perche. Il y en a dans la Néva.

(a) Doeco grammgs. Stell. ’

(5) Tcrpouk , lignifie une grolle lime de Serrurier.
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fous inconnus dans les autres 5 mais comme les naturels du Pays n’en
font point ufage pour leur fublifiance , 85 ne les connoilfent même
pas 5 je ne crois point devoir en parler ici , mon delfein n’étant que
de faire connoître quels font ceux qui fervent â la nourriture de ces

Peuples , 8: qui leur tiennent lieu de grain.

I Des Saumons.
Le principal poilfon 85 celui que les Kamtchadals ont fur-tout en
abondance, eli le Saumon. Il y en a de dilférentes efpeces. Pendant
l’Eté , ils remontent en foule les rivieres. C’ell: avec ces Poilfons

qu’ils font leur mets appellé Ioukola , qui leur tient lieu de pain.
C’efl: aufli de ce Poillon qu’ils font leur Porja (r) , dont ils fe fervent pour faire des pâtés , des beignets , des crêpes ô; des gâteaux.

Ils tirent la graille de ce poilfon , la font cuire , 85 s’en fervent aulieu de beurre: ils en font aulli de la colle pour leurs befoins domeftiques , a; pour quelques autres ufages.
Mais avant que de parler de chacun de ces poilfons à part , 84 de
dire quelle cil leur grandeur , leur forme , le goût de leur chair , 8c
dans quel temps ils remontent les rivieres , nous ferons quelques obfervations en géneral fur la pêche. On y verra une preuve éclatante
de la fageffe de de la providence de l’Etre fuprême , qui a pourvu
d’une maniere aulli admirable â ce qui étoit nécelfaire aux Habi-

tants de ces contrées qui ne produifent point de grains , 84
n’ont ni bétails, ni poilfons de rivieres : ainli tout le Kamtchatka

ne tire fa fubfifiance que de ces poilfons , les rivieres 8c les lacs du

Pays n’en fourmillant point comme ailleurs. .
Tous les poilfons au Kamtchatka remontent.les rivieres en li
grande foule dans l’Eté , qu’elles s’enflent 84 fe débordent jufqu’au

(r) On fait fécher le poilfon, on le pile enfuite jufqu’â ce qu’il fait réduit en une ef-

pece de farine; c’elt ce qu’on appelle Porfà. On en fait dans toute la Sibérie.

q?!)
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foir que les poilfons celfent d’entrer dans l’embouchure des rivieres.

Lorfque l’eau fe retire , il en relie fur le rivage une li grande quantité de morts , qu’aucun des plus grands fleuves n’en pourroit four-

nir autant; ce qui dans la fuite caufe une infeétion a; une puanteur
li grande , que la pel’re s’enfuivroit infailliblement, li ce mal n’était

détourné par les vents continuels qui regnent alors a; 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 poilfon.

Les Ours 8: les Chiens prennent alors plus de poilfons avec leurs
pattes , qu’on n’en pêche ailleurs avec des filets , 8c c’el’t 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

caufe de la quantité prodigieufe de poilfons qui s’y trouveroient 5
car quelque fortes 8c quelque grolles qu’en fulfent les mailles, elles

fe romproient infailliblement. t
Tous les poilfons qui remontent ces rivieres font des efpeces de
Saumons , 85 font connus fous la dénomination générale de l’offrir:
rouges. La nature a mis tant de différence entr’eux , qu’il s’en trouve

au Kamtchatka prefque autant d’efpeces , que les Naturalilies en ont
obfervé dans toutl’Univers. Cependant il n’y a pas un feul poilfon au

Kamtchatka qui vive au-delâ de cinq a lix mois, excepté ceux qu’on
appelle Golzfi( r ). Tous les poilfons qui n’ont point été pris, meurent
à la fin de Décembre; de forte qu’il n’en relie pas un leul dans les

rivieres , excepté dans les endroits profonds 8; dans les fources
chaudes près de Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , où il s’en trouve

pendant prefque tout l’Hiver. Ces poilfons vivent fort peu de temps,
r °. Parce que leur multitude eli fi énorme , qu’ils ne trouvent pas

fans doute allez de nourriture. 1°. Comme le cours des rivieres cil:
fort rapide , ce n’eli qu’avec beaucoup de peine qu’ils peuvent les
v

il ) Efpece de Saumon.
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remonter 5 ainli ils fe lalfent 85 fuceombent bientôt. 3°. Les rivîè-J
res étant peu profondes 86 parfemées de rocs , ils n’ont pas d’endroits’

favorables
où ils puilfent fe repofer. . j h
- Une cliofe qui mérite d’être remarquée dans toutes ces efpeces de
Saumons , c’ell: qu’ils maillent 8c meurent dans la même riviere 5
qu’ils acquierent leur grolleur dans la mer , 8: qu’ils ne frayent qu’une -

feule fois pendant leur vie. Quand ils fentent l’envie de s’accoupler ,

leur infiinét naturel leur fait remonter les rivieres de fe chercher des a
endroits commodes. Quand ils en ont trouvé de tranquilles 86 cou- *
verts de fable , la femelle , comme l’obferve aulli M. Steller , creufe
une petite folle avec les nageoires qui font au-delfous des ouïes 5 elle
fe’ met fur ce trou jufqu’à ce que le mâle vienne 86 qu’il commence

à fe frotter le ventre fur elle 5 cependant les oeufs étant prelfés ,’

fortent du ventre de la femelle, 8: font arrofés dans le même inf-.. «
tant parla laite du mâle. Ils continuent ce manege jufqu’â ce que
la petite folle fe remplill’e de fable , après quoi ils pourfuivent leur
chemin en s’accouplant fréquemment dans les endroits qui leur

conviennent. Les oeufs ô: la laite qui . relient dans le ventre du
mâle 85 de la femelle , fervent à leur propre fubliliance , de la même

maniete que ceux qui font confommés de phthilie , ne fe foutienî
nent que de leur proprefubllcance , 8c ils meurent litât qu’elle vient
à leur manquer.
On a fait en Sibérie des obfervations fort différentes de celles-ci;

Les Saumons qui remontent les rivieres profondes , fangeufes , a;
qui prennent leur fource de fort loin , y vivent quelques années , 85
frayent tous les ans , parce qu’ils trouvent pour fé nourrir quantité
d’infeétes qui nailfent dans ces rivieres. Ils le retirent l’Hiver dans
des trous profonds , d’où ils forcent au Printemps pour s’avancer cri-5

cote plus loin 8c remonter la riviere. Ils frayent dans les embouchu,
ses des petites rivieres, 8; oeil-là où on les prend ordinairement

pendant l’Eté. ’
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Les jeunes Saumons regagnent la mer au Printemps 8e ils yp
relient , à ce que dit M. Steller, jufqu’â ce qu’ils aient acquis toute

leur groffeur : ils reviennent la troilieme année pour frayer. On a
fait à ce fujet quelques obfervations qui méritent d’être rapportées. ’

1°. Le poifIOn qui, par exemple , ef’c né dans la. Bolclzaia 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 efi arrivé, il ne va point. dans d’autre rivière
que dans celle où il cil né.

2.°. Chaque riviere où ce poilfon fraye , fournit toutes les années
une égale quantité de la même efpece de poilfon. On trouve dans la
Bolchaia Relca des Saumons del’efpece qu’on appelle Tchawioutclza,

tandis qu’il ne s’en trouve jamais dans la riviere Ogemai’a , qui

fort du lac Kouril, quoique le fond de cette riviere 86 fon enta
bouchure foient de «la même nature que celle de la Bolelzaia Relrd.
5°. On pêche desISaumons dans les rivieres de Brioumkz’na,
K omparzowaia , 86 jufqu’â- ll’Irclza même 5 mais on n’en voit jamais

dans
aucune autre riviere. I ’
4°. Il y a encore une autre chole qui paroit extraordinaire , c’eli
que , quoique les poilfons qui remontent les rivieres au mois d’Août ,

aient allez de temps pour frayer , néanmoins comme il n’en relie
pas allez pour que leurs petits paillent acquérir une groffeur convenable pour s’en retourner , ils emmenent avec eux un poilfon d’un
au de leur efpece , qui fuit le mâle" 8c la femelle , jufqu’â ce que le

temps de leur frai foit fini. Lorfque les vieux poilfons ont dépofé

dans des folles 86 c0uvert leur frai , ils continuent de remonter les
rivieres; mais le poilfon d’un an qui n’efi: pas plus gros qu’un han

reng , relie auprès du frai sa le garde jufqu’au mois de Novembre ,

temps auquel ils regagnent la mer avec les petits; les Saumons font a
fans doute la même chofe en Europe.
Cette différente d’âge a induit les Naturalilies en une double er-
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reur. r °. En ne Enfant attention qu’à leur âge , d’une feule efpece ;

ils en font deux. 7.0. Ils adoptent pour une regle incontefiable, que
toutes les efpeces de Poilfons rouges , à caufe de leur frai , n’ont point
d’indices allez confiants , pour qu’il foit pollible de diliinguergune
efpece d’une autre 5 mais il feroit aifé d’éviter ces erreurs , en exami-

nant les marques naturelles qui les diliinguent.
Chaque efpece de ce Poilfon remonte toutes les années les riviè-

res dans un temps fixe. On en voit quelquefois paroître au mois
d’Août deux , trois 8c quatre efpeces en même-temps; cependant
chaque efpece fe tient à part 86 ne fe confond jamais avec les autres.

Des dzflè’reates zazoues de Poilfims rouges. t
J e dois dire ici quelles font les efpeces, de Poilfons que l’on corn-

prend fous le nom de Poiflons rouges; quelles font celles qui remontent les rivieres 8; dans quel temps elles les remontent.On n’a jamais
remarqué qu’il foit arrivé aucun changement à cet égard , à; qu’une

efpece de poilfon 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 connoiflent leur marche confiante ,
ont donné le nom de ces Poilfons aux mois pendant lefquels ils les

. prennent. Du Tchawouircha.
Celui qu’ils appellent Tcfiawout’tclra , el’t le plus gros de le meil-’

leur de tous les poilfons de ces contrées 5 il ell: aulli le premier. qui

quitte la mer pour remonter les rivieres. Il relfemble beaucoup au
Saumon; il efi feulement beaucoup plus large. Sa longueur cil:
dienviron une archine a; demie 5 il y en a qui. pefent jufqu’â deux
pondes se demi 5 ainli il cil: aifé de juger de la circonférence de fon
corps. Sa largeur el’t prefque le quart de fa longueur 5 fon mufeau
cil pointu, a; la moitié de fa machoire fupérieure cit plus longue

que

DuKaurcua’rxx. . 47;

que l’inférieure..’ Ses dents font de différentes grandeurs; les plus

grandes font de trois vingtiemes de pouce , 85 elles deviennent encore plus grandes lorfqu’ils font dans les rivieres. Sa queue n’ell point

fourchue, mais elle cil: 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; les écailles font oblongues
8; minces. Sa chair crue ou cuite , cil: toujours rouge.
Il remonte les rivieres avec tant de vitelle ô; de rapidité, qu’il
fouleve les flots devant lui. Dès que les Kamtchadals s’en apperçois-

vent de loin , ils le mettent dans leurs canots a; 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 poilfon. Il ne va

point en aufli 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 elifi rare, qu’on ne le

prodigue pas tous les jours , mais on le garde ordinairement pour
s’en régaler les jours de fêtes. Ce poilfon néanmoins a tant de graille ,

qu’elle s’aigrit 8c gâte promptement la chair. I
Les Cofaques falent ce poilfon ordinairement de le gardent pour
leur provifion 5 mais ils n’ en falent que la tête, le ventre de le dos cou-

pés en longues tranches de la largeur de deux doigts. La chair des
côtés le leve par couche 5 elle eft dure 86 fort feche , mais le ventre à;
les autres endroits font d’un goût agréable a; délicat 5 au-moins ne

rrouve-t-on-point de poilfon dans ces contrées qui loir auflr bon. Si
ce poiflon léché au Soleil ne furpalle point l’Eturgeou d’Iaitsk , il

ne lui ell: certainement pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remonte
point dans toutes les rivieres. Parmi celles qui le jettent dans la mer
Orientale , la riviere de Kamtchatka 85 la Baie d’Awatcha font les
feuls endroits où on le trouve 5 de parmi celles qui le jettent dans la
mer de Pengina , il n’y a que la Balclzaia Reka 84 bien peu d’aurres
où l’on en voie paroître. Comme ces rivieres ont des Baies à leur em-
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bouchure , 8e qu’outre cela elles font plus profondes 82 plus calmes
que les autres , l’opinion que j’ai avancée ne me paroit pas tout-â-

fait hors de vraifemblance. M. Steller prétend aull1 que ce poillon
ne monte point vers le Nord au-delâ du cinquante-quarrieme degré de latitude feptentrionale : ce qu’il y a de certain , c’el’t qu’il n’y

en a point à Okhorsk, 8c qu’on l’y apporte falé du Kamtchatka
pour en faire des préfents.

Les filets dont on le fert pour prendre ce poiflon , font faits de
fils de la grofleur d’une ficelle 5 les mailles font de la grandeur de
deux pouces 85 demi. La pêche de ce poilfon commence à la moitié
de Mai, 8; dure environ lix femaines. On prend aufli avec ces filets
des Caliors marins qui, quoiqu’incomparablement plus’grands que

ce poilfon , ne font cependant pas autant de réfifiance que lui.
Les Kamtchadals font tant de cas de ce poilfon , qu’ils mangent
avec toutes les marques de la plus grande joie le premier qu’ils prennent. Rien ne déplaît plus aux Bulles 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-

u ’fons : ils ne manquent jamais de le manger , malgré toutes les menaces qu’on peut leur faire 5 8c ils font dans l’opinion fuperfiitieufe c
qu’un Pêcheur commettroit un grand crime , s’il ne mangeoit pas
lui-même le premier de ces poiflons qu’il prend. Ce poulon cuit au
feu , s’appelle Tchouprz’k.

Du Paêflôn rouge, proprement dit , ou Niarlra.
Il y a un autre poilfon qui cil: appellé proprement Poêlfi’m rouge,

connu à Okhotsk fous le nom de Niarka : il a environ trois quarts
d’archine de long, 86 pefe j’ufqu’â quinze livres. Sa figure cil: plate,

fa chair eft rouge comme celle du Saumon. Sa tête ell: fort petite 5
fou mufeau ef’t court 8; pointu: il a les dents petites 8c rougeâtres 5
fa langue ell: bleue ,. 86 blanche fur les côtes. Son dos cil: bleuâtre 86
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parfemé de taches rouges Be noirâtres; l’es flancs font argentés 5 fon

ventre cil: blanc , fa queue très fourchue 5 fa largeur cil prefque la
cinquieme partie de fa longueur 5 les écailles font larges , rondes 56
fe féparent facilement de la peau. On le trOuve dans toutes les ri-

vieres qui le déchargent dans la mer Orientale , dans celle de
Pengina , où ils remontent par grandes bandes. On les prend’au
commencement de Juin. Quoique le Joukola que l’on en fait foit
d’un goût fort agréable 5 cependant il s’aigrit promptement , fur-tout

aux environs de Bolchaia Reka , où pendant le temps qu’on le fait
lécher , il s’éleve communément des brouillards très humides 5 ce

qui oblige pour l’ordinaire de le manger falé : on en tire aufli la

graille en le faifant cuire. ,
Il y a dans ce poilfon deux chofes qui guérirent d’être obfervées :

16. Une partie de ces poilfons pénètrent jufqu’aux fources des riviè-

res, comme pour les reconnoître 8: fervir de guide aux autres ; ce
qu’ils font avec une telle’rapidité , qu’on ne peut les appercevoir â

leur pallage. Voilà pourquoi on en pêche vers les fources des rivières , avant que l’on en prenne dans les embouchures. 2°. Ce poil-

fon entre volontiers dans les rivieres qui fortent des lacs 5 aufli ne
le trouve-vil que par occafion 8c rarement dans les autres. M..Steller dit que cela provient de ce que les eaux en font épailles 86
fangeufes.
Le poilfon rouge ne féjourne pas long-temps dans les rivieres : il
tâche de regagner les lacs , 8c relie dans les endroits profonds jufqu’au commencement d’Août : il s’approche enfuite du rivage 8:

cherche à entrer dans quelques petites rivieres qui communiquentâ
des lacs : c’efi dans ces petites rivierestqu’onv le prend avec des filets ,

avec des efpeces de batardeaux Ou enceintes qu’on drelle exprès avec

des planches , ou bien avec des harpons.

000

476 Descnrr’rron
Du K eta ou Kafka.
Le K era ou K ailto eli la troilieme efpece : il efi plus gros que le Niarka. Sa chair cil: blanche; fa tête’efl: oblongue 8; plate 5 fon mufeau ef’t recourbé; les dents , lorfqu’il demeure quelque temps dans

les rivieres , deviennent comme celle des Chiens; les écailles qui
couvrent fes ouïes font de couleur argentée avec des pointes noires 5
fa langue el’c aiguë avec trois pointes à l’extrémité; fa queue un peu a

fourchue; fon dos eli d’un verd bru-n ; les flancs 8( le ventre font
comme dans les autres poillons 5 il n’a aucune tache fur la’peau.
Le Joukola que l’on fait avec ce poilfon , efi: appellé pain de méa

nage , parce que ce poillgn ell: plus abondant que les autres. D’ail-g
leurs le temps où on le prend efl: plus fec 8c plus propre pour le préparer : il ne s’aigrit point comme celui des poilfons qu’on appelle
Tchawouitlza 85 Niarka.
Ce poillon’ fe trouve dans toutes les rivieres , tant dans celles qui

tombent dans la mer de Pengina , que dans celles qui le jettent dans
la mer Orientale. On commence â le pêcher vers les premiers jours
de Juillet; ce qui continue jufqu’après la mi-Oôtobre z cependant

ce poilfon ne remonte pas toujours pendant ce temps-là 5 mais feulement pendant deux ou trois femaines environ. On l’attrape dans
l’Automne près des fources des tivieres dans des creux profonds , 8c
ou l’eau ell calme.
Du Cordoucl’za.

Q

Le Gorbouelza fuit , 8e quelquefois vient en même-temps que le
K era : il el’t incomparablement plus abondant que les autres. Il cit
plat , 8c long d’un pied 8c demi environ ; fa chair cil blanche. Il a
la tête petite , le mufeau pointu 8c fort recourbé; les dents font petires 5 fon dos eli bleuâtre , avec des taches rondes 8e noirâtres 5fes
flancs 8: fon ventre font comme dans les autres poilfons 5 fa queue
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efllun peu fourchue, bleue 8: femée de taches rondes qui [ont
noires.
On lui a donné le nom de Gorbouclza, parce que , lorfque les mâles deviennent maigres , il fe forme une grolle boire fur leur dos , ’

au-lieu que dans les femelles qui font beaucoup plus petites, leur
mufeau ne devient point crochu , 86 leur dos ne fe voûte point
non-plus.
Quoique ce poilfon ne fait pas d’un mauvais goût , Cependant i
comme les Habitants de ce Pays en ont beaucoup d’autres meil-n
leurs, ils le méprifent tant , qu’ils n’en font provifion que pour

nourrir leurs Chiens.
Du Bélaîa ou fayot: 51471:.

Le dernier poilfon de cette efpece , qui remonte en bande , cit
appellé Belaîa ou Poiflôn blanc , parce qu’il paroit dans l’eau d’une

couleur argentée. Il teffemble allez au K cm, tant par fa grofreur ,
que par fa figure. La Principale différence confifie en ce que le
Keta n’a point de taches , 8: que le poilfon blanc a le dos parfemé

de petites taches noires ô; un peu longues ou ovales. Le goût de
fa chair efl’ bien fupérieur à celui du Keta. On peut le regarder

comme le meilleur de tousles poilfons de ces contrées , qui ont

la chair blanche. L

Ce poilfon a cela de commun avec le Niarka , qu’il n’entre que

dans les rivieres qui fortent des lacs 5 c’efl: pour cela qu’on le prend
jufqu’au mois de Décembre avec des filets , des efpeces de bâtar-

deaux ô: des harpons dans le voifinage des lacs , 84 vers les embouo
chutes des petites rivieres qui viennent s’y jetter. Les jeunes Belaïa .
ou Poifl’ons blancs d’un an qui accompagnent les vieux pour garder

les œufs 85 conduire à la mer les petits poiffons qui viennent d’é-.

clore , font regardés par les naturels du Pays comme une efpece;
différente , 86 (ont appellés Milktcfioutch. Lorfque les vieux poif-
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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 efl:
pollible , vers les fources chaudes , 85 y relient jufqu’à ce que l’Automne (oit fort avancé, 85 même jufqu’à la moitié de l’I-Iiver. Ils (e

retirent particuliérement dans les fources qui (ont aux environs des
lacs de Bolchaia Reka 85 d’Opala , où on les prend alors en airez
grande quantité. On en pêche aufli prefque pendant tout l’Hiver

vers les fources qui viennent du Midi, 85 qui fe jettent dans la riviere de Kamtchatka, 85 fut-tout proche l’endroit où étoit autrefois
l’ancien Kamtchatskoi-Ofirog. inférieur. Ce poilfon eft d’un grand

fecours pour les Habitants, qui en font leur nourriture. J e me fuis
trouvé moi-même , à la fin de FéVrier , proche ces fources , à la pêche de ce poilfon: il n’étoit pas gras , 6: n’avoit pas autant de goût

que pendant l’Automne. .

Ce poilfon quoique falé 86 féché , en: aulli bon que frais. Les ven4

tres fur-tout , lorfqu’ils font fumés , ont un bon goût, 8: je me fouviens qu’il y avoit dans cet endroit un homme qui l’avoir parfaia
tement bien les accommoder. On prend le Bela’r’a avec le même filet

que le Keta 8:: le Niarka. Le fil qui le compofe en: moitié moins
gros que celui des filets qui fervent à prendre le Tchawouitcha , ôte.
ô; les mailles n’ont environ qu’un pouce 8: demi de largeur.

Toutes les elpeces de poilfons dont on vient de parler , changent
de couleur , dépérifl’e’nt 85 deviennent maigres 8: mécOnnoiflables

lorfqu’ils font dans les rivieres : leur mufeau fe recourbe , leurs dents
deviennent plus longues , 8; tout leur corps fe couvre d’une efpece

de galle. Le Tchawouitcha , le Niarka , le Bélaïa-Riba ou poilfon
blanc, d’argentés qu’ils étoient , deviennent rouges. Il en efl de

même du Keta : il lui relie feulement des taches ou raies noires.
.Leurs nageoires 8; leurs queues deviennent d’un rouge noirâtre. En
un m0t , fi l’on comparoit l’un de ces poilfons dans cet état avec un
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autre de la même efpece , qui ne feroit que d’entrer dans lariviere ,

on ne croiroit jamais que ce fuirent les mêmes poilfons , à moins
que d’être affuré de l’extrême changement qui fe fait en eux. Le feul.

poilfon appellé Gorboucha ne devient point rouge; mais il perd (a
couleur argentée ,8: meurt.
On ne peut s’empêcher de dire ici avec quel empreffement tous les

poilfons dont nous venons de parler, 8; fur-tout le Gorboucha , re-s
montent les rivieres. Quand ils rencontrent quelques endroits ou le
courant efl rapide , celui. d’entre eux qui n’a point airez. de force,
lutte quelque tems contre les Hors , en tâchant de gagner quelques ’
places peu profondes où l’eau foit moins rapide : mais (i fes forces ne
lui permettent point de le faire, il faifit avec fes dents la queue d’un
poilfon plus fort que lui, 8: franchit avec ce fecours l’endroit rapide:
aufli attrapper-on peu de poilfons 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 ef’t rangé dans la claire des poilfons qui vont par

bandes, remonte dans les rivieres de K ompanowa 84 Brioumlcina, I
85 même dans celle d’Itclza , comme on l’a déja dit 5 mais je n’y en

ai jamais vu, quoique je l’aie fouvent entendu dire. M. Steller écrite

que, lorfque les jeunes poilfons de cette efpece retournent à la mer,
il arrive quelquefois que pendant une tempête violente ils perdent
l’embouchure de leurs rivieres, à; en remontent une autre l’année
fuivante : c’efi ce qui cil: caufe qu’on trouve quelquefois dans cettaines rivieres une plus grande abondance de poilfons qu’à l’ordinaire , à: qu’on eI’t fix à: même dix années fans en revoir dans celles

dont ils ont perdu l’embouchure , jufqu’à ce qu’un même accident

’les y rejette. Mais fi, ajoute-t-il, quelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes de l’automne doivent
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p écarter ces poilfons des rivieres ou ils font nés ,5 je lui répondrai que

toutes les tempêtes ne produifent pas le même effet; que ce [ont
feulement celles qui arrivent lorfque les jeunes Saumons ne font que.
d’entrer dans la mer pour la premiere fois. Au relie , s’ils fartent
des rivieres dans un temps calme, 8: qu’ils s’enfoncent fort profondément , aucune tempête ne peut les éloigner de l’embouchure de
la riviere qu’ils viennent de quitter, puifque l’agitation la plus violente ne fe fait point fentir à la profondeur de foixante fagenes.

Autres efpeces de parfin: rouge.
Il y a encore d’autres efpeces de ce poilfon rouge , qui remontent
toutes les rivieres indiliiné’ternent , 8; 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 fix années,

Du Malma ou Goltft’.

La premiere de ces efpeces cit appellée Malma àOkhotsk, ôé
Golgfz’ au Kamtchatka. Lorfqu’ils fortent de la mer 8e qu’ils entrent

dans les rivieres , ils ont le corps rond, 8:: leur couleur eft auffi luifante que de l’argent. La moitié fupérieure de leur mufeau cit plate
ou émouffée , 84 un peu fourchue; 8c la partie inférieure ePt aiguë ,*.
à: un peu recourbée vers la fupérieure. Lorfqu’ils frayent 85 remon-

tent les rivieres , ils deviennent plats , à ont fur les flancs des taches
rondes qui font rouges 84 de différentes grandeurs: les plus grandes
[Ont plus petites qu’un fou d’argent, c’eft-àrdire, à peu près de la

largeur d’une lentille. Leur ventre 8: leurs nageoires inférieures de;
viennent d’un rouge écarlate , excepté les piquants qui reflent blancs 5

8; alors ils font entiérement femblables à nos Lokhi , que l’on apporte tout falés d’Olonets à Pétersbourg 5 cependant la couleur du.
ventre en: beaucoup plus pâle dans ces derniers.

Les plus gros poilfons de cette efpece, qui vivent cinq ou (in:
années 5
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années , quittent la mer pour remonter la riviere de Kamtchatka,
d’on ils entrent dans les petites rivieres qui viennent s’y jetter : ils
gagnent enfuite les lacs d’où ces petites rivieres prennent leur fource :

ils y demeurent pendant long-temps ,8t ils y groflilfent de même que
’ le Tchawouitcha; mais ils pefent rarement plus de vingt livres. On
en trouve aufli de fort gros dans la riviere Bëflraïa ; leur longueur
cil d’une archine, leur largeur de lix verchoks. Ils font bruns 5 leur

ventre ell: rouge : ils ont les dentsfort longues, 86 la partie inférieure de leur mufeau eIl: recourbée avec une forte de bouton : ils
femblent être d’une efpece différente. Ceux de trois ans , 8; qui ont
été une feule année hors de la mer pendant l’Hiver , ont de grolles
têtes , 8c font d’une couleur argentée avec des écailles très petites

86 parfemées de petites taches rouges. Ceux qui n’ont que deux ans

8t qui pénetrent dans les rivieres, ont le corps un peu long 85 rond ,
la tête petite. Ils font très charnus , 8; leur chair d’un blanc rougeâtre cit d’un très bon goût. Ceux qui font nés pendant l’Au.

tomne , 8c que l’on prend au commencement de l’Hiver 85 au Prin-

temps , font blancs comme la neige 8c n’ont aucune tache.
A l’égard de leur croifl’ance, on a obfetvé que la premiere année

ils croiffent en longueur 8c fort peu en largeur 5 86 la faconde moins
en longueur, mais beaucoup plus en largeur 8c en greffeur 5 la troifieme année, leur tête feule granit confidérablement5 8e la quatrieme , la cinquieme 86 la fixieme , leur accroiffement eli deux fois
plus en épailfeur qu’en longueur. Peut-pêne la même chofe arrive.

t-elle dans toutes les efpeces de Truites. La quatrieme année, la
partie inférieure de leur mufeau le courbe 8: devient fourchue.

Cette efpece remonte les rivieres avec le Gorboucha , 8c on le
prend dans les mêmes endroits 8: avec les mêmes filets, qui font
faits avec du fil mince 86 dont les mailles ne font pas nouba-fait lar.
ges d’un pouce. Tandis que le Malma eIl: dans les rivieres, il fe
nourrit du frai des autres poilfons , ce qui l’engraiffe beaucoup. Pen-
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dant l’Automne , il remonte dans les petites rivieres , 8c les quitte
V au Printemps. Dans ces deux occafions, on en fait une pêche abon-

dante avec des filets, 8; fur-tout avec des efpeces de batardeaux
qu’on drefl’e dans les rivières. On [ale ceux que l’on prend au com-

. mencement de l’Automne; 85 ceux que l’on prend pendant la gelée , on les conferve glacés pendant l’Hiver.

Du Mouiltiq.
Il y a une autre efpece de poiflbn qu’on appelle Mouz’kz’z. Il cil:

de la même groIIeur que le Niarka: il a la tête médiocrement grolle ,
les écailles grandes, les ouïes argentées 8: tiquetées de petites taches

noires; 8: il fe trouve outre cela fur chacune une grande tache rouge.
Son mufeau relfemble â l’efpece appellée Goltfi ou Malma; c’eû-

â-dire, la moitié fupérieure cit fans pointe, obtufe 8c recourbée, 8c

la partie inférieure cit fourchue ou crochue. Ses mâchoires font
armées de deux rangs de dents : l’on dos efi noirâtre 8: tiqueté de

taches rondes ou ovales. Il a de chaque côté de fon corps une large
raie rougeflui s’étend depuis la tête jufqu’â la queue; c’eft ce qui le

difiingue de toutes les autres efpeces.
Suivant M. Steller, il dévore toutes fortes d’infeâes , 8; mange
fur-tout les Rats , lorfqu’ils patient à la nage d’un bord de la rivière

à l’autre. Il aime fi fort la baie du Brounitfa, que, lorfqu’il apperqoit quelqu’un de ces arbuftes fur le rivage, il s’élance hors de l’eau

pour en attraper les feuilles 8; le fruit.
p Ce poilfon cil: d’un goût fort agréable : on-ne le trouve pas en
aufli grande quantité que les autres poilfons, 8: on ne fait point dans
quel temps il entre dans les rivieres , ou retourne dans la mer 5 . c’en:
ce qui fait croire qu’il remonte la riviera par delfous la glace : cette
opinion cit même adoptée par M. Steller.
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DuKounja.
La troilieme efpece eli appellée Kounja. Il a environ trois pieds
de long; l’a tête fait la l’eptieme partie de la longueur : l’on mufeau.

eli court 86 pointu: fes mâchoires l’ont armées de dents. Il a le dos 86

les flancs noirâtres , marqués de grandes taches jaunâtres , dont quel-

ques-unes font rondes , 86 quelques-unes oblongues. Son ventre ell:
blanc ; l’es nageoires inférieures 86 la queue [ont bleues; la chair
efl: blanche 86 de fort bon goût.

Il y a peu de cette efpece de poilfon au Kamtchatka, en compa-à
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; 86

par cette raifon il y elt fort efiimé. ’
’ Du Kharz’ous.

Il y a une quatrieme efpece qui s’appelle Kharz’ous: elle elt con-

nue dans la Sibérie 86 dans toute la Buffle; 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 poilfon rouge qui eli fait comme
le Goltfi , 86 qui n’en differe qu’en ce qu’ila la tête plus grolle , 86 que

q c’eli la moitié fupérieure de l’on mufeau qui elt un peu recourbée,
86 non pas l’inférieure. Ses flancs font parfemés de taches d’un rouge

vif, de même que le Malma. On en trouve rarement qui aient plus ’

de trois werchoks de long.
Des Koriouklzt’ ’ou Eperlans.

Parmi les petits poilfons dont fe nourrilfent les naturels du
pays , il y en a trois efpeces appellées Korioukhi ou Eperlans , le
Khagatch , l’Inniakha 86 l’Ouiki. Le Khagatch el’t le véritable Ko-

PPP i1.

4.81r Drscnrprron

rioukhi. L’Inniaka en differe un peu ,86 il y en a beaucoup’dans le

lac Nerpitch 5 cependant ils ne l’ont pas en li grande abondance
que ceux appellés Ouiki. La Mer orientale jette quelquefois une
. quantité li prodigieul’e de ces derniers l’ur l’es,’ rivages , qu’ils en

l’ont couverts l’el’pace de cent werllzs , â un pied environ de hauteur.

On peut diliinguer ailément les Ouiki des autres efpeces de Khorioukhi , par une raie velue qu’ils ont des deux côtés: ils ne l’ont pas

plus gros que les véritables Khorioukhi. Ils nagent prefque toujours
trois enfemble , 86 ils l’ont li étroitement joints par cette raie velue,
que fi l’on en prend un , les autres ont bien de la peine à l’e déta.
cher. Les’Kamtchadals les font lécher comme les poilfons appellés-

Khakhaltcha, 8c s’en fervent pendant l’hiver pour nourrir leurs
Chiens z ils en mangent eux-mêmes dans les cas de befoin , quoique
ce poilfon l’oit d’un goût défagre’able.

Du Belzclzoutclz , ou du Hareng.
La derniere efpece de poilfons qui fert â la l’ublil’tance de ces peu.

ples , ell: le Hareng , que l’on appelle au Kamtchatka, Beltclzoutclz
86 petitlnon-Iôn blanc. Il fe trouve dans la Mer orientale, 86 ne vient
que rarement dans les embouchures des rivieres qui l’e déchargent
dans la mer de Pengina; de forte qu’il ne m’efi: pas arrivé de voir

plus de dix de ces poilfons. De la Mer orientale il palle dans les
grandes baies en li prodigieul’e quantité, que d’un l’eul coup de filet

on en pêche all’ez pour remplir environ quatre tonneaux où on
- le l’ale. Ils ne different point des Harengs de Hollande: ce qui eli
confirmé par le témoignage de M. Steller.
Ils l’e retirent pendant l’Automne dans de grands lacs où ils font

leurs petits 86- pall’ent l’Hiver. Ils retournent au Printemps dans la
mer. La pêche de ce poilfon mérite d’être remarquée; elle l’e fait

dans le lac de Wilioutchin , qui n’elt éloigné de la mer que de cin-g

quante l’agenes, â laquelle il communique par un bras. ’ ’
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Lorfque les Harengs y l’ont entrés , le bras cit bientôt rempli 86
fermé par les fables que la violence des tempêtes y amafl’e; ce qui
coupe entiérement la communication du lac avec la mer jul’qu’au

mois de Mars , temps auquel les eaux du lac venantâ fe gonfler par
la fonte des neiges, s’ouvrent un paillage, danslla mer , avant que la
glace du lac foit dégelée. C’ell: ce qui arrive réguliérement chaque

année. Les Harengs qui défirent alors de retourner à la mer, viennent tous les jours â l’entrée de ce bras ou pall’age, comme pour
voir s’il cit ouvert : ils l’e tiennent la depuis le matin jul’qu’au foir ,

qu’ils regagnent les endroits les plus profonds du lac. Les KamtchaA

dals qui l’avent cela, font dans cet endroit une ouverture dans la
glace , où ils tendent leurs filets, après avoir l’ul’pendu quelques Ha-

rengs au milieu pour attirer les autres; couvrant enluite cette duverture avec des nattes , ils y lailfent un petit trou, par lequel un
d’eux eltâ l’alfut 86 regarde files Harengs s’approchent du filet : dès

qu’il les voit, il en avertit l’es compagnons. On découvre alors l’ou-

verture faire dans la glace; on en retire le filet rempli d’une quantité prodigieul’e de poilfons. Les Kamtchadals les enfilent par par;
quetskdans des ficelles d’écorce d’arbre, les chargent fur leurs traî-

neaux , 86 les emportent chez eux. Voilà de quelle maniere ils
font cette pêche , tant qu’il y a de la glace fur le lac t pendant
l’Eté , ils les prennent avec des filets dans les embouchures des ri-

vieres. Ils en tirent la graille , qui cit incomparablement meilleure
que celle d’aucun autre poilfon : elle elt blanche comme du beurre
de Finlande; c’eli pour cela que de Kamtchatskoi-Oltrog inférieur, qui elt l’endroit ou l’on tire la graille de ce poilfon , on en

envoie dans les autres Oltrogs, où elle elt regardée comme une

chofe excellente. I

Quant aux dili’érentes manieres dont ils préparent ce poilfon pour

le manger, on en parlera à l’a place.

486 Dnscnrr’rro’n

CHAPITRE XI.
Dest’Æaux.

I L y a au Kamtchatka une grande quantité d’oil’eaux; mais les
naturels du pays en tirent moins d’avantage pour leur l’ublilIance ,
que des racines 86 des poilfons l’ecs. La raifon en efi, qu’occupés
principalement de la pêche, ils ne s’exercent point â prendre des
oil’eaux. La pêche, en effet , leur cil: li ell’entielle 86 li avantageul’e ,

que l’abandonner pour aller à la chalI’e des oil’eaux, ce feroit une

chol’e aulIi funelie pour eux , que fi chez nous nos Laboureurs quit-

toient leur charrue. , ’ l .

L’endroit où les oil’eaux font plus communs , cit aux environs

de Kamtchatskoi-Oltrog inférieur. Il y en a une grande. quantité
fur les bords des lacs qui l’e trouvent dans le voifinage , connue on

l’a déja dit; en parlant de la riviere de Kamtchatka. h
Nous partagerons ici les oil’eaux en trois clallès. Dans la premiere , nous parlerons des oil’eaux de mer; 86 dans la feconde, de
ceux de, riviere , ou qui habitent dans le voifinage des eaux douces ,
des lacs 86 des marais z la. troifieme comprendra ceux des bois 86 des
champs. ’

PREMIÈRE CLASSE.
Dis Orsruvx MARINS. ’ ’ On trouve plus d’oil’eaux marins le long des côtes de la mer orien4

tale , que vers celles de la mer de Pengina , parce que les premietes
l’ont plus montagneul’es, 86 par conféquent plus propres 8c plus fa:
vorables à ces oifeaux pour élever leurs petits avec fureté.
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De l’Ipatlm ou Plongeon de mer.
L’oifeau appellé Ïpatka (I) ou Plongeon de mer , efi connu de tous
’ les Naturaliflzes, qui lui donnent le nom affinas Arâica , c’el’t-â-

dire , Canard du Nord. On le trouve fur les côtes de Kamtchat.
ka , aux environs des Illes Kouriles , 86 dans le golfe même de Pengina , prefque jufqu’â Okhostk. Il elt de la grolfeur d’un Canard ordinaire , ou peu s’en faut z fa tête 86 fon cou font d’un noir bleuâ-

tre : il a le dos noir , leventre 86 toute la partie inférieure blancs, le
bec rouge 86 plus large a fa racine , plus étroit 86 plus aigu à l’extré-

mité : il y a trois efpeces de fillons de chaque côté. Ses jambes font
rouges, avec trois doigts liés enfemble par une petite membrane; l’es

ergots petits, noirs 86 un peu crochus. Sa chair e11: coriace : fes
œufs font femblables à. ceux des Poules. Ces Plongeons font leurs
nids avec de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils donnent des
coups de bec violents 86 qui font dangereux. Les Kamtchadals 86 les
Kouriles portent pendus à leur cou avec une courroie les becs de ces
oifeaux , trelfés avecdu poil teint de Veaux marins 5 ils fe les font
attacher par leurs Prêtres ou Chamants , dans l’idée où ils font que

cela leur porte bonheur.

Du Mouiclzagatlta ou Igilma.
La feconde efpece de ces oifeaux efi appellée (2.) Mouicllagatka,
86 à OkhOtsk Igz’lma. Cet oifeau ne difl’ere en rien du premier , à
l’exception qu’il e11: tout noir , 86 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
(x) Alu: rojlris fakir quatuor ,oculorum ragions remporibufquc allais. Lina. F. Suec.
5. 42..

(2.) Alan Monochroafulci: tribus , cirro duplici urrinquc dependente. Ana: drain: riflera.

Stell. ora. inli
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la defcription de cet oifeau , on n’en a jamais vu ailleurs de fenil

blable. .

’ M. Steller 86 moi avons envoyé plufieurs oifeaux de ces deux ef-

peces au Cabinet impérial, où on les a confervés jufqu’â préfent.

Parmi ceux de M. Steller , il y en a un de la troilieme (I). efpece
qui fe trouve dans l’Ille de Bondena , en Angermanie , province

de Suede , 86 dans les Illes Carolines en Godand. Cet cifeau elt plus petit que les premiers z il elt de même couleur
que l’Ipatka ; il en differe feulement en ce que fon bec 86 fes ’
pattes font noirs , 86 qu’il a fur le devant de la tête deux petites raies
blanches , dont chacune s’étend depuis les yeux jufqu’au bout du.

bec
De l’Arou ou K ara , 6’ des Gogares.

Celui qu’on appelle (7.) Arou ou Kara , appartient à l’efpece

des Gagares. Le Gagare cit plus gros que le Canard : il a la tête,
le cou 86 le dosnoirs : fon ventre cil: bleu; fon bec eIl: long, droit,
noir 86 pointu z il ales jambes d’un noir rougeâtre, tirant fur le
rouge , 86 trois ergots unis par une membrane noire. On en trouve
une quantité prodigieufe fur les rochers ou efpeces d’illes qui font

dans la mer, Les naturels du pays les tuent moins pour avoir leur
chair qui cit coriace 86 d’un mauvais goût , que pour leurs peaux ’
dont ils l’e font des pelilfes , ainfi que de celles des autres oifeaux de
mer. Leurs œufs palfent pour être d’un goût excellent.
DuITcltaz’lra, ou de I’Hz’rondellç de mer ou Cormoran.

On trouve dans ces mers une alfez grande quantité de Tchai-

r

(r) Alcafulcis rqflri quatuor [inca «trinque aléa à roflro ad cador. Lima. f. Il p. 45.

’ (a) Lamm’a haiçri. V’ ”

k1;
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lei ; 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 dilferent feulement entre
elles par les plumes; l’une les a noires, 86 l’autre les a blanches.
Les Tchaiki font â-peu-près de la grolfeur d’une forte Oie. Leur
bec cit recourbé â-l’extrémité : il cit droit , rougeâtre , de la lon-

gueur d’environ trois werchoks , .86 même davantage , 86 fort tranchant fur les bords. Ils ont quatre narines , dont deux l’ont femblaà

bles à celles des autres Hirondelles de mer; les deux autres font placées proche le devant de la tête en petits tuyaux, comme dans les
oifeaux de mer qui annoncent les tempêtes, 86 auxquels , par cette
raifon , les Naturaliltes ont donné le nom de Procellarz’æ, .c’eltqâ-

dire , oifeaux de tempêtes.
Leur tête elt de moyenne groffeur : leurs yeux l’ont noirs , leurcou ’

eûcourt , leur queue cit de la longueur de cinq Werchoks : leurs
jambes jufqu’â la jointure font couvertes de plumes; du relie elles
l’ont nues , bleuâtres , 86 ont trois doigts unis entr’eux par une mem-

brane de la même couleur. Leurs ergots l’ont courts 86 droits -: leurs
ailes , lorfqu’elles font étendues, ont plus d’une lagene de longueur.

Il y en a de différentes couleurs; mais ce font des jeunes, 86 non
une efpece différente. On les trouve aux environs des côtes de la
mer , fur-tout dans le temps ou les poilfons remontent les rivieres ,
parce qu’ils en font leur nourriture. Ils ne peuvent fe tenir droits
fur leurs pieds, qui font placés fort près de la queue , comme dans
le Cagare; ce qui les empêche de maintenir leur corps. dans l’é-

quilibre. Ils font fort lourds dans leur vol , même quand ils font
à jeun; 86 lors qu’ils ont beaucoup mangé, ils ne peuvent s’éle-

ver de, terre , 86 ne .s’allegent qu’en fe vuidant. Leur bec 86 leur

golier font li larges, qu’ils avalent un grand poilfon tout-entier.
Leur chair e11 fort dure 86 filandreufe; cela elt caufe que les Kamtchadals n’en mangent que dans une extrême néÇCfllté : ils ne les

.Tome Il. Qg q
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prennent que pour avoir leur veille , qu’ils attachent à leurs filets
au-lieu de liege.
On les prendâ l’hamecon comme les poilfons , 86 d’une maniere

aulli plaifante que linguliere.
On. attache un gros hameçon de fer ou de bois au bout d’une
longue courroie ou d’une ficelle; on l’amorce avec un poilfon en«tier , 86 préférablement avec un (I) Malma , de façon que l’extrémité de l’hamecon ne palle que de très peu à travers le corps du poif-

l’on , près de la nageoire qui ell: fur le dos; 86 on le jette dans la mer.
AulÏi-tôt que les Hirondelles de mer apperçoivent cette proie fur la
furface de l’eau , elles accourent en foule , 8c combattent long-temps
entr’elles jufqu’â. ce que la plus forte avale l’hameçon z on la tire

alors à terre avec la corde ; 86 lui fourrant la main dans le gofier , on
en retire l’amorce 8c l’hamecon.

Pour les prendre encore mieux , on attache quelquefois â 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 â aiguilles 86 des peignes pour carder l’ortie 86 l’herbe qu’on appelle

. Tonchitche.

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 , 86 les Razboiniki ou Voleurs , qui ont la
queue fourchue comme les Hirondelles de terre. On appelle ces
derniers Voleurs ,’ parce qu’ils enlevent ordinairement la proie aux

autres Hirondelles de mer.
(1) Efpece de Saumon,

non’MTcrra’rxa’: 49):
Du Procellan’a ou de I’Oz’je’au de tempête.

’ Les Procellarz’æ, ou oifeaux qui préfagent les tempêtes , font à;

peu-près de la groll’eur d’une Hirondelle : ils font tout noirs , ex-

cepté leurs ailes dont les pointes font blanches. Leur bec, leurs
jambes 86 leurs pieds font noirs. On trouve de ces animaux aux
environs des Illes : lorfqu’il doit y avoir quelque tempête, ils volent
fort bas 86 rafent prefque la furface-de l’eau; quelquefois même ils
viennent fe pofer fur les vaill’eaux-, ce qui fait connoître aux Naviz.
gateurs qu’ils font menacés d’une tempête prochaine ( r).
Des Starz’kz’ ê Gloupz’cfiz’.

On doit ranger dans cette efpece ceux qu’on appelle Ç a) S tarilct’

86 Gloupz’cfii, car leur bec 86 leurs narines font routa-fait femblables

â ceux des Procellariæ. Ils font environ de la greffeur d’un Pigeon:
ils ont le bec bleuâtre, avec des plumes noires mêlées de bleu jufqu’autour de leurs narines , 86 elles relfemblent à des foies de Co-

chon. Celles de leur tête font de la même couleur , avec quelques
petites plumes blanches qui font plus minces 86 plus longues que les
autres , 86 qui font placées en cercle au fommet de la tête. Ils ont le
haut du cou noir , 86 le bas tacheté de blanc 8c de noir. Leur ventre

cit blanc : leurs ailes font courtes; les plus grandes plumes font
noirâtres, 86 les autres bleues z les côtés 86 la queue font noirs : les

pattes font rouges 86 ont trois doigts unis enfemble par une petite
membrane rouge .2 les ergots l’ont petits 86 noirs. On trouve ces oi-

feaux aux environs des Illes qui font remplies de rochers : ils y font
leurs petits, 86 y viennent chercher un afyle pendant la nuit.
Les Kamtchadals 86 les Kouriles les prennent encore plus aifé-v
’ (x) Voyez la raifon phylique de ce fait dans l’Hiltoire naturelle des Oifeaux ,par
M. Salerne , chez Deàurc pere , r76 7. page 584.
(a) Mcrgulur Marina: mgcr ventre aléa plumis angufli; 415i: aurirus. Stell.

Qqqü
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ment que les grandes Hirondelles de mer : ils fe revêtent d’une 15e;
fille qu’ils appellent kouklz’arzlta , 86 vont s’alfeoir dans des endroits-

favorables , en lailI’ant pendre leurs manches. Dans cette fituation ,,
’ ils attendent le foir. Ces oifeaux cherchant alors dans l’obfcurité
des-trous pour s’y retirer , fe fourrent en grand. nombre fous la pe-lilï’e du Kamtchadal , qui n’a pas grande peine à les attraperr
Des Starz’ki.

Parmi-l’es oilëaux dont M’. Steller a donné la defcription , lône:

les (1) Stariki noirs. Leurilbec: aufli: rouge que du: vermillon: ils
ont fur la tête une huppe blanche 86 courbée. M. Steller a. vu. une:
troilieme efpece de ces oifeauxen. Amérique , qui étoit tachetée de;

blanc 86 de noir, ’
Des GÆupz’tIùÎ.

Ceux qu’on appelle. Gloupz’clzz’ ,font’âïpeui-près de la groll’eur des?

Hirondelles de riviere. Ilsafréquentent- les Illes remplies derrochers ,
86 fe tiennent dans les endroits fort- efcarpés-86 inacceffibles. Il y en
a d’un-gris bleuâtre, de blancs8tde noirs.-Orrleur a peut-être donné
le nom- de Gloupichi, c’elt-â-direr, limpides, parce qu’ils. vont. fe

pofer fouvent fur les vailfeaux. quîils rencontrent.

M. Steller ditque les Infulaires de. la quatrieme 86 de la ciné
quiemelIlle des Kouriles prennent beaucoup: de ces oifeaux , qu’ils
font fécher au. foleil :ils encxpr-iment la graille en prelI’ant la peau 5.86
elle fortaulli. aifément que laigraill’e de Baleine. coule d’un tonneau s

ils s’en fervent, au-lieu- dÎautre graille , pour s’éclairer. M..Stellen
ajOute que dans le? détroit qui fé pare le Kamtchatka. de l’Amérique ,;

86 dans les Illes qui. sÎy trouvent, on. voit ces oifeaux. en li grande.
quantité. ,. que tous les rochers de ces Illes en font. couverts. Il en,
v (1)Mcrgu1usnariwalur tomnz’grr’mflàrur" rofl’ro marc. Stem.
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Vit de la grandeur du plus grand Aigle 86 de la plus groll’e Oie. Ils
ont le bec crochu 86 jaunâtre, les yeux aulli grands que ceux d’un
Hibou. La couleur de ces oifeaux cit noire comme la terre d’oma

bre ( r) , avec des taches blanches par tout le corps. Il en vit une
fois , à deux cents werfts de la côte, un grand nombre qui étoient

fur une Baleine morte, dont ils faifoient leur nourriture, 86 fur
laquelle ils étoient comme fur une ille 5 85 moi-même , en traVer-v

fant la mer de Pengina, je vis beaucoup de ces oifeaux , dont les
uns étoient blancs 8; les autres noirs : cependant ils ne s’approcher
rent pas allez près de notre vaill’eau, pour qu’il fût pol’frble d’axes:

miner ce qu’ils ont. de particulier.
Du K aïover ou Kai’Or’.

L’oifeau appelle’ (a) K aïover ou K sa», appartient encore il;

cette efpece. Il cil: noir, avec le bec86 les pattes rouges :. il fait fort
nid fur des rochers efcarpés qui fe trouvent dans la mer : il- elt fort
rufé. Les Cofaques l’appellent Ifivqfêhikt’ ( on donne ce nom-â cequ

qui louent 86 conduifent les Chevaux) , parce qu’il lillie effeétivœ
ment comme. eux. J e n’ai pas eu occalion de voir ces oifeaux.
De 1’ Ourz’L

Celui qu’on appelle ( 3-.) 01m? 86 qui l’e trouve en allez grande
quantité au. Kamtchatka, eI’t de l’efpece de ceux. que. nous appel:

Ions Baklani , 86 que les Naturalillzes ont nommés Corbeaux. aquatiques. L’Ouril elt de la groll’eur d’une Oie ordinaire: fou com

cit long, 86 fa. tête petite comme celle de celui quïon. appelle.
Krokhal efpece de Canard) :- fes plumes font d’un noir mêlé
(u ), Terre brune pour peindre.

(a) Colum’ôa Groenlandica Batayorum. Stelli- L
(a) Connu agnations maximas criflatusperioph’tali’niis cinnabarim’: ,pqfi’ca candidz’ss’tem

(4,) Mèrgus ferrant; (vagirojicr majorerelv
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de bleu , à l’exception des cuilI’es qui font blanches 82 garnies de

duvet. Il a aul’fi fur le cou, par places , de longues plumes blan-o
ches 86 minces comme des cheveux. Ses yeux font entourés d’une

petite membrane rouge , comme dans les Coqs de bois : fon bec cit
droit, noir par en haut , 86 rougeâtre par en bas z fes pieds font
noirs , avec quatre doigts unis par une membrane.
En nageant, il tient fon cou droit comme les Ç I) Gogoli; mais
il l’étend comme la Grue lorfqu’il vole. Son vol ell: fort rapide; il
a feulement de la peine à s’élever : il fait fa nourriture de poilfons

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 , 86 deviennent la proie des Ifatis ou des

q Renards de montagnes, qui en font très friands, 86 fe tiennent à
l’alfut dans ces endroits. Ils pondent dans le mois de Juillet : leurs
oeufs font verds 86 de la grolfeur d’un œuf de poule: ils ont un mauvais goût, 86 ne cuifent pas ailément; néanmoins les Kamtchadals

grimpent fur les rochers pour en aller chercher , malgré le danger
auquel ils s’expofent de fe rompre le cou 86 même de fe tuer, ce qui

leur arrive alfez louvent. On les prend avec des filets dont on les
enveloppe lorfqu’ils font arrêtés fur quelque endroit , ou que l’on

tend fur l’eau près du rivage , 86 ils s’y prennent par les pieds. On
les attrape aulli fur le foir avec des lacets ou nœuds coulants attachés
à de longues perches z on s’approche d’eux le plus doucement qu’il

elt pollible, 86 on les enleve les uns après les autres, Quoiqu’ils
voient prendre leurs camarades , ils ne témoignent pas la moindre
crainte. Ce qu’il y a de plus plaifant, c’ell que ceux â qui on ne

peut pas mettre tout de fuite le lacet, ne font que fecouer la tête
fans changer de place 5 86 ainfi en peu de temps on attrape tous
ceux qui fe trouvent fur les rochers , ce qui peut. faire juger combien cet animal a peu d’infiiné’t.

(I) Fuligulapediàw mâtinais. Anasfira capitcflzbrufo miner. Stell.

qîrflvï ,a.»
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Sa chair cit coriace 86 filandreufe, cependant les Kamtchadals
l’apprêtent de maniere que l’on peut en manger dans les cas de né;

cellité ou l’on fe trouve quelquefois dans ce pays. Ils chauffent des
foliés avec un grand feu: quand elles font bien échauffées , ils y font
rôtir ces oifeaux avec les plumes 86 fans les vuider; 86 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 avoit les
plumes blanches qu’ils ont fut le cou 86 fur leurs cuilfes 5 cependant

on entend ces oifeaux crier foit 86 matin. De loin leur cri relfemble
au fon d’une trompette; mais de près M. Steller le compareâ celui
que les enfants produifent avec de ces petites trompettes qu’on vend
à la Foire’de Nuremberg.

SECONDE CLASSE.
Drs OISEAUX QUE L’ON TROUVE ORDINAIREMENT

’ aux ENVIRONS pas EAUX DOUCES.
Des Cygnes.
Le premier 8c le principal oifeau de cette clall’e el’t 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 foit, qui n’en

ait à fon dîner, lorfqu’il donne â manger à quelqu’un. Dans le temps

qu’ils muent, on les attrape avec des Chiens, 86 on les tue avec des ’
bâtons 5.mais pendant l’Hiver, on les prend dans les rivieres qui ne v.

le gelent point.

Des Oies.
I On compte au Kamtchatka fept efpeces d’Oies : favoit, les gram
(I) Rail supra.
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des Oies grilès; les Goumenniki 5 les Oies au cou court; les grifes
tachetées de différentes couleurs; les Oies â cou blanc 5 les Oies
toutes blanches; 86 les Nemki étrangeres.
M. Steller dit qu’elles viennent toutes dans le mois de Mai, 86s’en retournent dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles viennent
de l’Amérique, 86 qu’il les a vues lui-même pendant l’Automne
revenir par bandes 86 palier devant l’Ille de Béring du côté de l’EIt,

86 pendant le Printemps du côté de l’Oue-lt; cependant il y a au.

Kamtchatka plus de grandes Oies grifes, de Goumenniki , 86 de
Kafarki ou Oies grifes tachetées , que d’autres. Les Oies blanches y

font fort rares , audlieu que fur les côtes de la merda Nord, aux
environs de la riviere de Kolima 86 des autres rivieres , elles y font fi
communes , que les Chalfeurs de ces endroits en tuent une grande
quantité 5 c’elt auffi pour cette raifon que le-meilleur duvet efi ap-.

porté de-lâ à Iakoutsk. On les prend dans le temps de leur mue 5
86 d’une façon fort plaifante. ’

On fait , dans les endroits où ces oifeaux ont coutume de fe re- .
tirer , des huttes avec deux portes, pour pouvoir pall’er d’outre en
outre, Un Chalfeur, fur le fait, après s’être revêtu d’une chemife
blanche ou d’une pelill’e, s’approche tout doucement du troupeau
d’Oies : quand il croit qu’elles l’ont appercu , il regagne la hutte en

rampant; toutes les Oies le fuivent , 8: y entrent aulIi. Cependant
il palle a travers la cabane, ferme la porte,fait le tour,8t alfomme
toutes les Oies qui y font entrées. tu
M. Steller a remarqué pendant le mois de Juillet, dans l’Ille de
Béring , une huitieme efpece d’Oies. Elles font de la groli’eur de
celles qu’on appelle Kazarki , c’eft-â-dire , les grilles tachetées t

elles ont le des , le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font noires:
le derriere de leur cou ell: bleuâtre : leurs ouïes font d’un blanc ver-’

dâtre : leurs yeux font noirs, bordés d’un cercle jaunâtre, avec des

raies

.4
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raies noires, autour , 86 un bouton ou excroilfance comme dans les
.Oies de la Chine. Cette excroilfance ell: fans plumes jaunâtre;
elle eli rayée 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 les habitants du pays , fe trouvent aux environs de la premiere llle des Kouriles’; mais on n’en a jamais vu fut le continent. Il.y a différentes

manieres de les attraper lorfqu’ils font dans la mue. On les prend
en les pourfuivant avec des canots ou avec des Chiens , mais le plus
communément en faifant des foliés que l’on creufe aux environs

des lacs ou elt ordinairement leur retraite. On couvre ces folfés
d’herbes : les Oies, en marchant le long du rivage, tombent dans
ces pieges 86 ne peuvent s’en dégager; car ces foll’és font fi étroits ,

N que leurs ailes y l’ont toutes droites. On les prend aulfi avec des fi.

,lets. On en parlera dans la fuite.

Des Canards.
’ Il y a différentes efpeces de Canards au Kamtchatka 5 les Selezni ,

les Woltrokhwolti , les Tcherneti , les Ploutonofi , les Swiazi , les

Krokhali, les Loutki, les Gogoli, les Tchirki, les Tourpani , 86.
les Canards domeltiques. Quatre de ces efpeces , favoir les Selezni , v
les Tchirki , les Krokhali 86 les Gogoli , palfent l’Hiver autour des
g fources 8: des fontaines : les autres, de même que les Oies , vien- ’
nent dans le Printemps, 86 s’en retournent dans l’Automne. Ceux
qu’on appelle Canards à queue pointue WolirokhWOfti ou Sawki.,
appartiennent à l’efpece que les Naturaliltes appellent Ç I Havela’a

mondial. On les trouve dans les baies 86 dans les embouchures des

grandes rivieres. Ils vont toujours par bande : ils ont un cri fort

(I) Ana: caudâ acmé. -

Tome Il. . ’ R r r
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eeraordinaire , mais qui n’efl: point défagréable. Il cit compofé de

lix tons , que M. Steller a notés

Aan girche , A an 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
8; déliée , qui ePt caufe des différentes modulations de ces tons. Les

Kamtchadals les appellent Aangitche à caufe de leur cri.
Les Canards appellés Tourpani , l’ont connus des Naturalifles
fous le nom de (r) Canards noirs. Il n’y en a pas tant au Kamtchatka
qu’aux environs d’Okhotsk , ou l’on en fait une chalre particuliere

vers l’équinoxe. Les Toungoufes 85 les Lamoutes fe raffemblent
jufqu’au nombre de cinquante hommes 8; même davantage : ils
s’embarquent fur de petits canots; 85 après avoir entouré ces animaux qui [ont en bandes , ils les challent vers l’embouchure de la
riviere Okhora dans le temps de la marée; 85 lorfque la mer commence àfe retirer , 84 que la baie telle à fec , ’les Toungoufes , de
même que les habitants d’OkhOtsk , tombent fur ces Canards 85 en
tuentâ coups de bâtons une fi grande quantité, que chacun d’eux
en emporte vingt ou trente , 85 même davantage.
L’on n’a point obfervé jtufqu’à préfent qu’il y ait ailleurs qu’au

Kamtchatka des Canards de montagnes (a! Pendant l’été ils vi-

vent le long des rivieres ô: [e tiennent. dans des enfoncements qui
forment desxel’peces de golfes. Les mâles de cette efpece [ont fort
beaux. Leur tête cit d’un noir aufli beau que le velours z ils ont au-

près du bec deux taches blanches, qui montent en ligne direéize
(1) Ana: niger. Willough. 0m.
(a) Ana: par: , malaire paltlzrèfafiiaza. Stell. ont.

«tu v’v
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jufq’u’au-defl’us des yeux , 8: qui ne finifrent que fur le derrierc

de la tête par des raies couleur d’argile. Ils ont autour des oreil;
les unexpetire tache blanche de la grandeur environ d’unelen-

tille. Leur bec , ,ainfi que celui de tous les autres Canards , cil:
large , plat, ô: d’unecouleur bleuâtre : leur cou par en bas cit
d’un noir mêlé de bleu. Ils ont au-defl’us du jabot une efpece de

collier blanc bordé de bleu , qui en étroit fur le jabot même , 8c qui
s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils ont le devant du ventre 8; 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, l’ont de couleur
1 d’argile : les grolles plumes de leurs ailes [ont noirâtres, à l’excep-

tion de fix. De ces lix , quatre [ont noires ôc brillantes comme
du velours; les deux dernieres [ont blanches 8; bordées de noir aux
extrémités. Les grolles plumes du fecond rang fontprefque noirâtres; celles du troifieme font d’un gris mêlé de bleu : il y a cependant deux plumes qui ont des taches blanches aux extrémités. Leur
queue cit noire 8; pointue; leurs pieds font d’une couleur pâle. Cet ’
oifeau pefe environ deux livres. La femelle de cette efpece n’efi pas
fi belle : l’es plumes font noirâtres , ’85 chacune d’elles vers la pointe

cil: d’une couleur jaunâtre , un peu bordée de blanc : elle a la tête

noire, 8c 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

paroifl’ent 85 qui viennent le lOng des rivieres ; on n’y voit
point les mâles. Ces femelles [ont fort Ptupides , 85 on peut les

prendre ailément quand on les trouve dans des endroits favorables; car au-lieu de ’s’env’oler lorfqu’elles apperçoivent quel-

qu’un, elles ne font que plonger dans l’eau. Comme ces rivieres
font fort baffes ôc fort claires , on peut les voir nager fous l’eau , 6c les

ruer à coups de perche; 84 j’en ai attrapé moi-même de cette ma-

Rrr

500 DESC’RÎ’PTIO’N
Q

niere étant dans un canot fur la riviete de Béflraïa, lorfque j’allois
de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur. M. Steller a vu
de ces oifeaux dans les Illes de l’Amérique.

On prend ordinairement les Canards avec des filets 5 mais cette
chafI’e demande plus d’adreli’e 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 julqu’â ’

l’autre , ou depuis un lac jufqu’à une riviere. Les Canards- s’y re-

tirent ordinairement pendant l’Eté ; 8c c’eft en Automne , lorf- ’

que la pêche en: finie , que les naturels du pays font cette chaire. Ils. I
lient enfemble quelques filets , 85 les attachent par l’extrémité à de

longues perches: fur le férir ils les tendent. en l’air à-peu-près à la. I

hauteur que les Canards prennent ordinairement leur vol. Ces filets
[ont garnis d’une corde avec laquelle on peut les tendre ô: les lâ...
cher 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 8: avec tant ’
de rapidité 8; de, force, qu’ils les rompent à: panent à travers. Ils

tendent encore de la même maniete leurs filets à travers les rivieres l
étroites ; c’efl ainfi qu’ils prennent les Canards , fur-tout le long de

la ri-viere de Bijlmïa. Cette méthode el’t connue non-feulement au;

Kamtchatka , mais dans prefque toute la Sibérie.
On doit mettre au rang deces Canards ceux qu’on appelle Ga-

gari ( 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 t la’feconde a une petite tache couleur d’argile fur le cou,
un peu au-deŒus du jîlbOt: : la troifieme eli décrite par le Naturalifle

W orm’ius , fous le nom de Gagar du Nord , ou Lamine ; «St la quas
H ) Coblméus maximas. G’enf’. Stell. Orn. 2. 62012126115 arâîcus lumme diâus. Worm. 3;.

’ Cmfynu’ms macula fuà mente caflanca. Sœll. a. Cobzhzézisfivepedicipcs cincrcus cjuflcm
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trieme efpece cit [appellée par Marfilius , Petit Gagaré.
Les Kamtchadals croient prévoir par leur vol 8c par leurs cris les
changements de temps z ils» s’imaginent que le vent doit venir du

côté vers lequel ils les voient diriger leur vol. Leur pronoPtic ne

s’accomplit pas toujours, 85 fouvent il arrive le contraire. .
f On a remarqué, aux environs de la riviere de K oîirewskaz’a , un ’

nid de Cicogne blanche , à ce que dit M. Steller; cependant
performe ne m’a dit y avoit vu de ces oifeaux.

.Pagmi les petits oifeaux aquatiques , on trouve au Kamtchatka
un airez grand nombre de ceux que nous appellons T rawnz’lcr’ , diffé-

rentes efpeces de BécafI’es , des Pluviers , 85 des Pies de Tartarie.

On les prend dans le voifinage de la mer avec des lacets. On n’a
point vu dans aucun endroit du Kamtchatka , de Vanneaux , ni ’
d’oifeaux connus chez nous fous le nom de Tourauktàn. -

TROISIE’ME’CLA’SSE.’

DES’OISEAUX TERRESTREÈ.’
Des Aigies 46’ des Oifêaux de proie.

Les principaux oifeaux dont nous parlerons ici [ont les Aigles; ’
dont il y a quatre efpeces au Kamtchatka... La premiere CH; l’Aigle p
nOir , avec la tête , la queue 8; les pieds blancs. On en trouverare’d
ment au Kamtchatka, au-lieu qu’ils (ont fort communs dans les ’
mes qui [ont entre cette Contrée &l’Amérique, comme on le voit

par la defcription de M. Steller. Ils font leurs nids fur des pointes
de rochers : ces nids confiruits de btoIÎailles, ont fix pieds- de diamètre , 84 environ une demLarchine de hauteur : ils pondent deux .

œufs au commencement de Juillet. Les petits Aigles font blancs j
comme la neige. M. Steller voulut obferver de près ces animaux
dans l’ilIe de Béring : il courut rifque d’être déchiré par les vieux -’

Aigles; car, quoiqu’il ne leur fit aucun mal, ils s’élancerent avec
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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 troublés , 8c en confiruifirent un nouveau dansun autre endroit.
La Teconde efpece ell: l’Aigle blanc, que les Toungoufes ap-’
pellent E10. J’en ai vuà Nertchinsk : ils ne font pas blancs, mais
gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux environs de la riviera

Kharioufowa , qui [e jette dans la mer de Pengina. a
La troifieme efpece ont celui tacheté de noir 86 de blanc.
La quatrieme eli celui de couleur d’argile foncée. L’extrémité

de leurs ailes 85 de leur queue eli parfemée de taches ovales’i Ces
deux efpeces fe trouvent en grande quantité dans cet endroit.

Les Kamtchadals mangent les Aigles , 85 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 8c de Corbeaux, des Pies qui ne difi’erent en
rien des nôtres , des Pic-bois tachetés 8c verds dont on n’a point

encore donné la defcription. On n’a pu en tuer ni en attraper,
parce qu’ils ne relient pas une féconde dans la même place. t
Outre ces animaux, on y voit encore un airez grand nombre de

Coucous , des Moineaux aquatiques, des Coqs debois , des Perdrix , des oifeaux que nous appellons Polnilri , Kle i , Sckoan’ ,
Tchetclzetchi , ô: des Hochequeues blancs dont les Kamtchadals
attendent avec impatience l’arrivée au Printemps , parce que c’en:

alors
que
leur
année
commence.
*
Pour finir ce Chapitre, nous donnerons ici un V ocabulaire. de
quelques plantes, animaux, poilfons 8c oifeaux, avec leurs noms
en Kamtchadal , Koriaque sa Kouril , afin que l’on puifl’e com.
parer les noms que chacune de ces nations donne à chaque efpece de
ces animaux.
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Des noms des dzflË’rents Arbres , Plantes , Quadrupedes , Oifiaux ,
en Langucs kW , Latine , Françog’fè , K amtclzadale , K oringue

6’ K enfile.
t
A
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’ÀRBRESvET PLANTES.
Bereznik. Banda. Bouleau. . Irchou. . . Lougoun. . . . .

Topolnik. Populus alba.Peu-nghichin khi

- plier blanc Gmel.:sx. ’ ’ ’ ’ ° ° o -.
Vetelnik. . . Saule. . Lioumrch. . Tikil. . . .’ .

Olkhownik. Alma. Aune. Sikit. . . Nikilion. . . As.
.mçnïêne ou ramage. . pSkachm. . Ouitchougoui. . . . .;

Idem
Kamennoi.
Aune
de
v
t
Rigîïier: Sorbus wuparzaqxamm. ; . maërl. . . Kokrouneni.
Slaners.
Cairns
Gmel. . ,- .
180. Petit Cedre.
Isoutoun’ ’humilis.
’ KuCÏuWOk- Pakfepm.

Mojewelnik.
Juniperus.
nevrier.Gmel. 182.. ’ ’ valvak’tCha’
I pied’tiÇnÎËCL Ge- . . . A
Boïarichnik.
Oxiacanrlza.
. . -. Pitkrtcha. .. . ,
Fmaumbm a, m.
r0. iKhotatanoum.

.Tcheremochnik.
adusfoliisgxatkham. . mon. . . . .
armais B. H.
Chipownik. Rofiz fllvajlris. Kaouachou. . Pitchkoutchak.
Çimololinik. Lonicerapedun-

a
nO

a

5141i: bzfion’s ,floribus infun-

diàilifonnibm, baccajblita- Aouchinoun. . Nitchivoou. . Encumitanne;

181:: oblonga angulofiz. Gmel. ’
lI

Gme” ’68’ iTchetchim. . lai. . . Soufou.

hk li ’. .. .

M33: 3.: îa’zæmom” Ra iChne. v. . limer. . . Apnoumenip.-Goloubitia. M.rzillus grandis. Ningoul. 5’ . linga]. . . Endurnoukouta.

ChikÊha. E mpcrrum. . . Ain. . . Getchoubana. u Etchkoumamai.
Brou nirfa. Vaccinium. Linn.

Sluecïfpecies 3. NiTchakhatcha’

. Giinaan. . Nipopkip.

m’îï’kâîa’ Ruby” "1’ m’f rut-haanoun. . . Ouiait. . . Normal-ou,

Toloknianka. Uv’aurjx’. Gmel. Katakinoun. . Kitchimmouna. . Akagkapou;

mgïîfiëfifflmlm’krcmm . Enelkivina. . au. .

’ot
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’RUSSE , LATIN ET Panama!
KORLAQUE. Ko u n IL.

A N I M A U X.
Belongi , efpece de Poifl’on. Il: ne les connozfl’cnt pas. Beflchourika.’

Veaux
marins. . . . Kolkha. . Memel. . Betatkor.
Caliors marins. . . . Kaikou. . . Kalaga. . ’ R’akkou.
Chats marins. . . . Tatliatch. . Talarcha. I . Onnep.

Lions marins. . . . Sieur. . . Oulou. . Etafpè.
Renards, . . . . Tchachiai. . Iaioun. . Kimourpè.

Zibelines. . . . . Kimklzim. . Kitti im. . . .

Hermines. . . . Diitchitch. . Imia tchak. . Tannerum.

Ifatis.
. Chippoka.
. I poun.
...
Loups. ... .. .. Kiraiou.
. iloungoun.
. Orgiou.
Ours.
. .. .Kacha.
. làinga.. . j
Goulus. .. ..M
Timmi. . Khaeppeî.

Petite
armotta
- - -. .damé"
Il: ontun.inconnus
"mon marmotte.
GmeL îSmadatch.
Gilaak.
I.
Liévres. . . . s. Miitchitch. . Milout. . .
gemmé
. . . Ch
. Elouakapp.
.. Lougaki. . y
éliers e mont
ne ,ou
è- . - . .
vres fauvages,:gRuricapra. IGüd’mda’ch’ ’ KmP’ ’

Marmotte ordinaire. Mariner-ê 8k id , G ta vulgaris. Gmel. e I e’ ’. eteou’ ’

Esrtçts pt: SAUMONS. ’P O I S s o N 8’

Tchawouitcha. . . ’ T chow0uitcha. . .Eworch. î Tchiwirra.

Goltfi. . . - OulIan. Kchivich.
. Ouitiwit.
. Oufourkouma.
KrafnaiaribapuPoifl’bnrouge. Ouiouvouai.
. Siitchip. ’

Keta.
3 . --Kailçou.
. Keraakat.
. Sii e. Gorboucha.
Koaouaoutchi.
. Kalal. . Siail’ripa.
Lomki. . - Kichi ich. . lkonnakan. . Kirourta.

Mouikifi. . c Moui . . Iamkolan. . .Il cf! inconnu.

Kounja.
. . . - Mouikoumtchi. Okanrcha. -. Okorra.
Goltfi de la petite efpece. - Khouchiamkoad. Kai’vitigou. Il a]! inconnu.

Barbue.
. - Sigizikh.llaal.
. Alpa.
Ramja. . - Laktchi-Iaak.
’ ’- ’ , . . Imam. V
Xakhnia.
- Ouakkal.
m9 i. . . . . -. Kan
anch. . IlsOuiakaam.
ne les-connoi -,

Korioigikha,efpeced’Eperlans- Inialr ou. .ij’entpoinr. f

Ouiki. . . . y Gangircli-Khida. Gidgil. 5 hmm"!

Harengs. . .. .,. -14.1.31.
Nerrner.
.
Khakhaltcha.
. Inconnu”

Akoul. Canis’carcharias. . Makhwaiou. . Makaiou.

Skat. n . . . . Kapkha’ u. . Kammiakhaiak. Kapkhajou.
Souka
riba. . . Kochpe a. . Artagan. . Raouni’Pè.
flalinzi. Morskie , ou Lottes
marines,-

yil’cliitpouk.j 1. ’Ignore’.

Sirpouk. K

Treska.
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Treska. Merlus. . v. Battoui. . Ignore’. Ignore’.

Sïggïl mm’kle’cœhm ma’jrougaiak. . To ugaiak. -. . Okou.

Kiti.
Baleines. . . Bai. . . Ioungi. . Rika.
Kafatki. Orca. . . Dikkoad. . Inouarou. . Ignore:
Les Kouriles ont encore quelques Poilfons que je n’ai point vus , qu’ils appellent Omfiniipè , E rioupouge’ 86 Akamlrorioumbe’.

OISEAUX.

Sawki(r). : : . A... itch. . Aalik. ’ z Aanga.

Ipatki(2.). .. . . lpa i. I . . ; . Matchir.

liiImi ou Mouitchagatka (3). Mouichagatka. . Kitchougoungalli Eroubirga.

rou ou Kara(4.). . . oun. . Kaioukou. . Aara.

oTonoani(8).
a o. ; o. . .o. . .l. .aà I.
Ourii(6).
. . Outilltik.
. .. .Gekatchitchir.
. Outil.
Starlki
(7). . . . .Khëgluïmflkr
lingam...

Grau es Hirondelles ou Cor- Atouma , ou At. . . . PongaPith.

morans
n a I IRM.
Idem
couleur
or°ede
son. . KeJoo.
Idem grifes.
g g -lS°kk°ch°k’
hkw’kfPi
’. Onaemas.
Matrichki , efpeces d’Hi’ron-

delles de mer ou de Cor- Sitchatchitch. . Kanitchougou. . Sitchaatcha.
morans.

Cygnes. . . . . Macham. . Kantchan. . Il n’y en a point.

Oies de la tolle efpece. .
Oies de I’el’pece appellée

Goumenniki. Houde. . Geitèait. ’. Kouitoup.

1km , blanches 85 tachetées ,

appellées
anrki.
.
.
Tchetneri , idem. . . Kaachin. . Aingaga . . Iaitchit. l

selemi . efpece de Canard. Sain. 2 . Geitchogatchi. ; Saantclutch.

Wollrokhwkhwofii , idem. Kagakhinatch. . Geitcho atchi. . Paakarikhou.

Ploutonofi , idem. r . Tcheptchinou. . Oua pigali. . Il n’y en a point.

F- mi

(r)
dans
andregione
, feu
[nivale
’ du:. Arthur. u
(1) Alto
mfiri moncandi!
quatuor , oculomm
temporiüufiu
allie. P. Mica.
Suce. s. .4. Ve!

(3) Alu Monacltma [alois tribus, cirre duplici minque dependate. dans Arma eurent. Stell. ont mû.

(4)
Lomia
Hoitri.
(5) Erpcce
d’Oil’cau
de met. .A
.

(6) Connu quotient maxima: enfleras pen’ophrolmù’s cinnaôon’nr’s , Infini candides.

(1) Mergulu: marina: niger , ventre alto , plumis anguflis 4151: «tariras. Stell.

(3) Ana: niger. Willougb. 0m.

T orne Il. j S s:
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Rossa , LATIN et finançons. KAMTCHADAL. K o n. x A Q u E. j K o o n r t.

SWiazi , efpece de Canard. llgouingoum. Geichogarchi. . Il 3’] en a point.

Krokhadi
,idem.
ettal. lallal.lalalgapm.
. . Touipe.
Loutki , idem.
. . Soaloukitchi.
..o

Gogoli, idem. . . . ., Igoukoungoukou Iliga i. . Tchaktchir.
Tchirki , idem. . Pechoukoun. . Ougalgapil. . . Touourrouè.
Canard de montagne. Ana: l . .
pian,capitepulchrèfajèiato. Nrklnglk.
Stell. orn.

Ils ne les connoifl’ent pas.

Gag?” Gagan” COIÏMÆW ma’lAchoai. Iowaiou. . Ses.

armas.
Stell.. Tilmiti.
orn. h. Sourgour.
fiât:
:3333. pians.
Faucons. . . ’. Chichi. . TilmitiL . . .
Moniche.lowli. . Moukhtchak. . Ercheoutchiki. . Rafampi.
ÊÏÏZ’IËÎÀZËË’ - Il: n’ont point ce nom. Kiikil’oupt

Perdrix. - a g . ’ Eioukhtchitch. . Bouew. . Niepoue.

Coqs de bois. . ’ Tkakan. . Kinatou. . l. . 2

Corneilles. : ; . Kaka. Tê’a’l’l’gztâ’JZ’I’l’l”: pPaskour.

Corbeaux. ; . . Kaougoulkak. Nimella-Ouelle. . I ..
Pies. . . . . Ouakitchitch. Ouikirtigin. l . Kakouk.

Hirondelles. . . . Kainktchitch. Kawalingek. . Kouiakana.
Ë’ÂÏI’ÎËUSËÂÎEEËZËSÀC. :llgnore’. . Gowinkou. ’ . Paiakantchir.

Picverd. . . a Keikeitch. . Ouikitchikitchan Il n’y en a point.

Rouge. Tchelaalai.
Kedrow ’orge.
efpece. d’oif’eau.
’ - . llkivicha. . . .

. . ’ . Kakaou. Kakatchou. . . .. *

Pica landana. Stel I
Alouettâ. . . . Tchelaalai. : Geatcheier. ’ Rikintchir.
Concou. . . . ’Koakoutçhitch. . Kaikoulc. ’ Kakkok.

Bécalllc’e. . . . Saakouloutch. . Tchèîeia. ’ Erchkoumamoue.

hg? Offre Éman’01’"sa efPeœgrchim. .a Tchèieia. . . Petnroi.
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C H A P I T R E X I I.
Ilgfêâ’es 6’ V ermines.

SI la grande humidité, les pluies 8: les vents qui regnent fré- ’
quemment 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, 8c
valies plaines tomes couvertes de moufles.
’ Les Vers font fort communs au Kamtchatka : pendant l’Eté ils

endommagent toutes les provifions de bouche, 8e fur-tout dans le
temps de la pêche; car ces infectes dévorent avec tant d’avidité les
poilfons qu’on a fufpendus pour les faire fécher , qu’il n’y relie que

la peau: 8c il y en a une fi prodigieufe quantité dans tout ce pays ,

que la terre en eft prefque couverte. .

Dans les mois de Juin, Juillet 8; Août, lorfque les jours (ont
beaux , on efi: fort incommodé des Moucherons 8c des Confins;
cependant il y a peu d’habitants du pays qui en foui-Item. Ils font
prefque tous dans ce temps.là fur le bord de la met , Occupés à la
pêche , où la fraîcheur 8: la continuité des vents empêchent qu’il

y en ait beaucoup.
Il n’y a pas long-temps que l’on voit des Pu naifes aux environs de
la Bolchai’a-Reka , 86 de’la riviere d’AWatclza : elles y ont fans doute

été apportées dans des coffres 8e 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 ,61 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 fécherefl’e

du lieu 8c du voifi’nage des bois. On en a vu quelquefois unemul-

’Sss
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titude fur des vaifi’eaux qui étoient éloignés de trente Werlls des cô-

tes , 8c il cil bien furprenant que ces infectes. puill’ent voler fi loin
fans le repofer.
t Il y aau Kamtchatka peu d’Araignées. Les femmes de ce pays ,
qui croient que ces inlèétes ont la vertu de les tendre fécondes , ont:
bien de la. peine à en trouver : elles en mangent avant de foufirir les
approches de leurs maris, après qu’elles font grolles , (gravant leurs

couches , pour rendre leur accouchement plus. facile 66 plus heu.-

’reux. , I

Rien n’incommode plus les Kamtchadals qui habitent dans les
Iourtes, que les Puces 84 les Poux, 84 fur-tout les femmes, qui ont
ordinairement des cheveux longs qu’elles-lient enfemble par petites.

treffes. J’ai vu moi..même plufieurs foisquelques-unes de ces fer-rr-

mes. n’avoir d’autre occupation que de tirer continuellement les
poux de leur tête les uns après les autres. D’autres , pour avoit
moins de peine , levoientleurstrefl’es-ôe le peignoient avec la main

comme avec un peigne , pour faire tomber cette vermine fur leurs
habits, «St la ramafi’oient en tas. Les. hommesles. tirent-de leur des en:
fe frottant avec de petites-planches ou efpeces d’étrilles faites exprès

pour cet ufage. Tous les Kamtchadals en général mangent leurs.
poux. Les femmes de la Chine , parmi le plus bas. peuple, en nientde même :zc’efl une chofe dont j’ai été plufieurs fois témoin; mais

comme les Kamtchadals en font repris févérementc par les. Cofaques,
qui quelquefois même les battent, beaucoup d’entr’eux le corrigent
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.
infecte femblable au Pou: ordinaire, qui s’infinue entre cuir 8c chair ;-,
ce qui fait fouffrir des douleurs fi aiguës, que ce n’ell qu’en coupant

la partie qu’on peut Iesfaite ceerr :. aufii les peuples qui habitent. ces.

contrées les craignennils infiniment. - a .
Une chofe qui mérited’êrre remarquée , c’ell qu’on ne connaît
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dans tout le Kamtchatka ni les Grenouilles, ni lesCrapauds , ni les
Serpents : on y voit feulement une allez grande quantité de Léfards, que les Kamtchadals regardent comme des efpions envoyés
parle Dieu du monde fouterrain pour examinerleurs aâions 8c pré-u
dire leur mort; c’el’t pour cela qu’ils ont grand foin de fe tenir en

garde contre eux, 8e 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 trifieffe , 8c même
dans le défefpoir : ils attendent à chaque moment la mort, 8c fe la
donnent quelquefois parleur abattement à; leurs craintes-;ce qui ne
fait que confirmer une fuperllition aufii ridicule...
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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 8: reflux. Je me bornerai donc â dire ici que le flux 8; le reflux
font les mêmes dans ces mers que dans les autres; mais comme j’ai
fait là-defl’us quelques obfervations 84 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 à faire des te;
cherches plus exaé’res fur le flux 8e le reflux des autres mers , fi on ne
l’a pas fait jufqu’â préfent.

C’efl: une regle générale, que le flux 8: le reflux arrivent deux

fois en vingt-quatre heures , fuivant le tempsldu cours de la Lune ,
se que les eaux font plus hautes vers les pleines 8: les nouvelles lunes; cependant j’ignore fi l’on trouve quelque part que le flux 85 le

reflux ne font point égaux, 8c que la marée n’augmente 8; ne di-

minue point dans un temps fixe, mais fuivant l’âge de la lune,
comme je l’ai obfervé dans la mer de Pengina : ôe fi cette opinion
générale cil vraie , que le flux 8c le reflux dans les autres mers foient
égaux 8: arrivent toujours aux mêmes heures , il s’enfuivroit que les
mers du Kamtchatka ne reffemblent qu’à la ’Mer Blanche , ou ,

comme on me l’a affuré, il y a en vingt-quatre heures un grand

flux 3c un petit reflux, comme dans les mers du Kamtchatka. Les
naturels du pays l’appellent Manilrlia.’

J’ai donc cru devoir parler de cette différence de la marée , de

quelle maniere fe fait dans cette mer le flux 8c le reflux , quand
8; comment les grandes marées fe changent en manikha , 8; ces
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derniers en grandes marées, c’efl-â-dire, le grand flux en petit ,
8c le petit en grand. Et pour en faciliter l’intelligence , je donnerai
ici les remarques mêmes que j’ai faites en 17; 9 8e 174.0, pendant
trois mois de chacune de ces années : j’y ajouterai celles que M. Elagine , Capitaine de la Flotte , a faites à l’embouchure de la riviere

d’OkIzota , aux environs des iflesi Kouriles , se dans le port de
Saint Pierre 86 de Saint Paul. Elles feront connoître de quelle
façon la marée haufl’e se baille , dans ces endroits ou je n’ai pas eu

occafion de faire des obfervations. . Et quoique je n’aie point
’parlé du changement de la marée que j’ai obfervé moi-même , ce-

pendant j’ai appris de bouche par M. Elagine , qu’il y a dans cet

endroit un grand flux 8: un petit flux; ce qui doit faire penfer que
le changement y efl le même que dans les endroits ou j’ai fait mes

obfervations.
’ , il faut commencer par obferver
Pour me rendre plus intelligible
que l’eau de la mer qui, dans les temps du flux , entre dans les baies
des embouchures des rivieres , n’en refl’ort pas toujours toute entiere

dans le reflux, mais feulement fuivant l’âge de la lune: c’efl par
Cette raifon que ces baies ’, dans le temps du reflux , relient quel .
quefois à fec; ôe il n’y a que l’eau de la riviere qui telle dans fon lit

naturel, au-lieu que dans d’autres temps fes bords font inondés.
Toute l’eau de la mer, dans le temps du reflux , s’éloigne vers la

pleine se la nouvelle lune; mais lorfque le flux fuccede immédiatement au reflux , elle monte alors jufqu’â près de huitïpieds. Le

flux dure environ huit heures; enluite commence le reflux, dont la
durée cil d’environ lix heures, 86 l’eau de la mer baille d’environ

trois pieds; après quoi revient le reflux qui dure trois heures à-peu-o
près , pendant lefquelles l’eau ne monte pas tout-à-fait d’un pied: en-

fin l’eau diminue , 8; toute l’eau de la mer fe retire 86 lailfe le rivage

à fec. Cette diminution dure l’efpace de fept heures environ. Voilà

de quelle maniere il y a flux 84 reflux pendant trois jours après la
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nouvelle 8e la pleine lune , à la fin de laquelle la haute marée dimi-J
’nue , se le Manikha ou petit flux augmente. L’eau de la mer pouffée

parle grand flux fe retire entiérement dans la mer pendant la pleine
8c la nouvelle Lune , comme nous l’avons déja dit ;mais il n’en cil:

pas de même lorfqu’on approche du dernier quartier de la Lune;
alors les grandes marées diminuent , au-lieu que le Manikha augmente; se lorfque le Manikha diminue , il refie plus d’eau de la

mer dans les baies. Enfin versle dernier quartier de la Lune ,.la
haute’marée fe change , en ce que les Habitants de ces contrées ap-f
pellent Manikha , qui à l’on tout fe change en haute marée; 851’011

a remarqué que ce changement arrive confiamment quatre fois
pendant un mois.
Les flux Se reflux de la mer ofl’rent un fpeôlacle agréable. Lorfque

le flux commence , l’eau augmente dans les rivieres en y entrant peu
à peu , se par petites vagues , qui d’irillant en infiant deviennent
plus grandes ,84 s’étendent jufqu’à l’endroit où la courbure du rivage

les oblige de fe détourner z cependant dans le temps même .le plus calme un bruit foutd &afl’reux fe fait entendre dans l’embouchure
de la riviere ; 8e l’on voit s’élever des vagues terribles qui fe heurtant

les unes contre les autres ,fe couvrent d’écumes &font rejaillir l’eau

fous la forme de pluie. Ce combat de l’eau de la riviere avec celle
de la mer , dure jufqu’â ce que celle-ci prenne le defl’us, 8e alors il
regne un calme parfait. L’eau de la mer entre aveg tant d’impé-

tuofité dans la riviere , qu’elle la futpaffe même de beaucoup par
fa rapidité. On obferve les. mêmes phénomenes lorfque l’eau le.

retire,
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PARTIE.
De la Réduft’ion du Kamtchatka , des Révoltes arrivées
en déférents temps , 6’ de l’état préfint des Forts de

la Ruflz’e dans ce Pays. ” i

CHAPITRE PREMIER.
De la découverte du K amtclzatka , des expéditions des Rufis en te
Pays-là , â de la maniere dont ils s’yfimt établis.

Lo R s QU E les Rufl’es eurent étendu leur Puifl’ance vers le Nord ,’

.36 établi des Colonies fur les bords des riyieres les plus confidérables
qui fe jettent dans la mer Glaciale , depuis la riviere Lena àl’Ef’t jufqu’â celle d’Arzadz’r, ils firent de jour en jour de nouveaux efforts ,8: de

nouvelles tentatives pour ,connoître les Pays fitués au-delà de cette

derniere riviere , 6c pour foumettre les Peuples fauvages qui les 113-:

bitoient.

Tome Il. a T t t
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Tous les Commifl’aires reçurent donc les ordres les plus précis

pour reconnoître ce Pays , fes Habitants , leur nombre , leurs armes
à: leurs richelÏes , &c. Avec ces précautions , l’on ne pouvoit man «

quer d’avoir des connoillances fur le Kamtchatka , même dans le
temps que l’on rendit tributaires quelques Koriaques qui habitoient
fur les bords des. mers de Pengina 8c d’Olioutor 3 car ce Peuple , dont.

ils (ont fort voifins , leur étoit fort connu, ô; particulièrement aux.
Koriaques à Rennes , qui vont fouvent s’établir, avec leurs troupeaux , jufque dans l’intérieur même du Kamtchatka. Cependant
on ne peut dire pofitivement quel ef’t le Rua-e qui en fit le premier
la découverte. Suivant quelques traditions ,4 on attribue cet honneur
à un nommé lee’dore Alexeie-w , Marchand : c’ef’c lui qui a donné

Ion nom à la riviere Nikoul , qui le jette dans la Riviere de
Kamtchatka ,85 que l’on appelle aujourd’hui Thedorowfihina.

On dit que ce Thédote étant parti de la riviera de K owima avec

fept Bâtiments , entra dans la mer G-laciale , ou une violente tempête le [épata des Bâtiments qui l’accompagnoient 5 qu’il fut jetté’

fur les côtes du Kamtchatka , qu’il y palÎa l’l-Iiver avec l’on Vaif-

feau 5 que l’Eté fuivant ayant cotoyé la pointe Méridionale des

Kouriles , ou Kourilska-ïa Lopatka, il le rendit dans la mer de Pengina , 85 gagna la riviere Tigil , où pendant l’Hiver il fut tué avec

tous (es Compagnons par les Koriaques. Ces Rufl’esfurent eux.mêmes caufe de leur malheur 5 parce qu’un d’ eux tua un de fes ca-

marades. Jufque-là les Koriaques les avoient crus des Dieux , à caufe
de leurs armes à feu; mais voyant qu’ils étoient mortels , ils ne

voulurent pas garder plus long-temps chez eux des Hôtes li redoutables.
Quant à ce qui regarde la relation de l’on Voyage , la naviga:
tion qu’il fit au fortit de la riviere de Kowima cit 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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chand nommé T lze’dote Alexeiew ; que (on Vaifl’eau ; après avoir

été long temps lejouet des flots , fut enfin jetté fur le premier Cap

qui le trouve après la riviere Anadir. Rien de plus incertain que ce
qu’on rapporte de [on féjour au Kamtchatka , 85 que ce fut lui qui

donna [on nom à la riviere Nilroul ; car la même relation ajoure
qu’en 166c , Déjeizew alla à pied le long de la côte, se délivra
des mains des Koriaques une femme d’lakoutsk , qui avoit été au
fervice d’Alexeiew ; que cette femme avoit affuré que The’dore 85

un de les Compagnons étoient morts du [corbut , 85 que les autres
avoient été mallacre’s ; qu’à l’égard de ceux qui s’étoient échappés

en très petit nombre, ils s’étoient enfuis tout nuds dans des canots ,
mais qu’on ne favoir pas ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtchadals prétendent que les RuIÎes avoient confirait
quelques habitations fur la riviere Niltoul : on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka; mais il paroit qu’on
peut concilier ces différentes relations , en fuppol’ant que The’dote

périt avec (es Compagnons , non fur les bords de la riviere T igil ,
mais entre celle d’Anadz’r 8; d’Oulz’outor. De cette maniere ces

relations ne le contrediront point entr’elles , puifque T lze’dote
pafl’a l’Hiver au Kamtchatka avec [on Vaifl’eau , ô; qu’après avoir

I doublé Kourilskaia Lopat’ka , il alla jufqu’à la riviere T igil , d’où

il retourna à Anadir en continuant (a route ou par mer ou par terre
en fuivant les côtes de la mer d’Olioutor; qu’il mourut en chemin ;
que l’es Compagnons furent tués , ou s’égarerent 85 périrent d’une

maniere que l’on n’a point [u , 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 colnnoifi’ance du Pays , performe n’é-

tant revenu de cette expédition ; ainfi l’on peut attribuer l’honneur

de la premiere découverte du Kamtchatka , au Cofaque Wolodimelî
Athfouç.
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DESCRIPTION
Il fut envoyé en 1697 d’Iakoutsk à Anadir-Olirog ’, en que»?
lité de Commil’l’aire ; il lui avoit été ordonné , ainli qu’aux autres

Commill’aires , d’exiger des tributs des Koriaques 86 des Ioukagires

du département d’Anadir , 8; de faire tout ce qui lui feroit pollible pour découvrir de nouveaux. Pays , 8: les l’oumettre à l’Empire.

de Rullie. Il envoya en 1 698 , un nommé Luc Morosko , chez les
Koriaques Apoutski , avec feize foldats , pour y lever des contributions ; Morosko rapporta à [on retour, que non-feulement il avoit
été chez ces Koriaques; mais que de l’endroit julqu’où il s’étoit

avancé , il n’étoit éloigné que de quatre journées du Kamtchatka; qu’il s’étoit même emparé d’un petit Olirog Kamtcha-

dal , ou il avoit trouvé je ne fais quelle lettre , qu’il montra à.
Atlafow.
Sur cette relation, Atlafow prit aVec lui foixante Soldats 8"; un;
égal. nombre d’Ioukagires; il n’en lailI’a que trente-huit en garnifon

à Anadir , 86 partit l’année luivante , 1 699, pour le Kamtchatka. Il

engagea par adrelle ou par douceur les Olirogs Aklanskoi , Kamennoi, 8: Ouli-Talowskoi,à payer tribut; il n’y en eut qu’un leul de
ces troisolà qu’il fut obligé de réduire parla force. z après quoi il par-

. ragea [a tr0upe en deux corps. Il en envoya un vers la Mer Orientale
fous les ordres de Luc Morosko ,. 86 s’avança luinmême à la tête de l’au.-

tre le long de la mer de Pengina. Lorfqu’il. fut arrivé fur la Pallana ,.
les Ioukagires , l’es alliés , le révolterent , à; lui tuerent trois Soldats ,

le bleEerent lui-même 8: quinze hommes-de fa troupe- Leur delfein
de mallacrer tous les Colaques échoua. Ceux-ci ayant repoullé ces
traîtres, les dilliperent; 8; quoique privés du recours de ces troupes
auxiliaires , loin d’abandonner leur projet , ils continuerent leur;
marche vers le Midi. Ces deux corps le rejoignirent fur les bords de
la riviere Tigil, 8; firent payer tribut. aux Peuples fauvages qui habitent les bords des rivieres Napana, K igz’le , Ira-lm, Siouprclzrz 8;
Khariozfiwa : ils s’avancerent julqu’â deux journées de chemin de
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la riviere K alanka Pendant le temps qu’ils étoient l’ur les bords

de la riviere [tcha , ils prirent un priionnier Japonois du royaume
d’Ouzaka , qui étoit retenu chez. les Kamtchadals. De-là Atlalow
revint fur les pas , 8; le rendit , en fuivant la même route , jufqu’â
la riviere Itclza , d’où il pana fur celle de Kamtchatka, 86 bâtit le
Kamtchatskoi-Olirog fupérieur. Après y avoir laillé Potap-Sérioun

how avec quinze hommes, il partit pour Iakoutsk le 2. de Juillet
1700 , emmenant avec lui le priionnier Japonois : il emporta aulli
les tributs qu’il avoit levés dans le pays du Kamtchatka. Ils confirtoient en trois mille deux cents Zibelines , en dix Cal’tors marins ,
en fept peaux de Cal’tors , quatre Loutres , dix Renards gris, à: 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 ma-rchandifes. Il fut envoyé avec

tous ces tributsa Molcou , ou , en reconnoilrance de les fervices , on)
l’éleva au grade de Commandant des Colaques de’la ville d’Iakoutsk.

Il eut ordre en mêmetemps de retourner au Kamtchatka, 85 de
prendre avec lui cent Cofaques tirés de Tobolsk , d’Iénifeisk 85
d’Iakoutsk , 85 de le fournir à Tobolsk , ’ pour cette expédition , de

pictes de campagne , de poudre , de plomb, de fulils , d’un dra«
peau , 8: enfin de tout ce qui lui étoit nécellaire : mais Atlafow
ne put faire cette expédition qu’en I706, à caule des pourfuites
que la Jul’tice fit contre lui, parce qu’après être l’orti de Tobolsk

avec fesbâtiments, il pilla fur la riviere Toungouslta un bateau chargé

de marchandiles de la Chine, qui appartenoient à un Marchand
(i) Comme il n’y a point de riviere au Kamtchatka qui s’appelle Kalanka , on ne peut
favoir polirivcment jufqu’où’ pénétra Atlal’ow. Suivant les traditions- des anciens Kamt-

chadals , il vint jufqu’à la riviere Ningitcha , qu’on appelle aujourd’hui Goligina; ainli il

y a tout lieu de croire qu’Atlafow , fous le nom de riviere de Kalanka , a entendu la.
riviera Igdig ou celle d’Oïemaia, qui eli à trois journées environ de chemin de celle de
Goligimz. Il lui donna peut-être le nom de Kalanka , à caufe des Caflors marins que l’on
y pèchea 8: que l’on nommoit autrefoisKalana.
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nommé Login Dobrinin. Le Commis de ce Commerçant préfenta ’
âlakoutsk une requête contre Atlafow , en vertu de laquelle cet Cf.

ficier avec dix de les principaux complices fut mis en priion. En
1702., Michel Zinoview, qui avoit déja été dans ce pays, comme
les Archives d’Iakoutsk en font foi , même avant Atlafow, peut-être
avec Morosko , y fut envoyé à l’a place 85 chargé de cette expédition. Cependant Potap Sérioukow qu’on avoit laill’é au Kamtchat-

ka, relia paifiblement trois années à Kamtchatskoi-Olirog l’upéa

rieur , fans que les habitants coniinilfent aucune infidélité contre
lui. Le petit nombre de la troupe ne lui permettant pas d’exiger de
tributs , il trafiquoit avec eux comme un Commerçant, Il partit en...
lin pour revenir à Anadirsk ; mais il fut tué par les Koriaques avec

tous les compagnons avant que d’y arriver. Il ne partit, fuivant
toute apparence , qu’après que Thimothée Kobelew fut arrivé. Ce

Kobelew palle pour avoir été le premier Commill’aire du Kam,

tchatka. ’

Pendant l’on l’éjour, Kobelew tranlporta l’habitation de Kamà

tchatskoi-Olirog fupérieur fur les bords de la riviere Kaliltig , qui
eli à une demi-werl’t du premier. Il bâtit une Zimovie (1) ou nous
velle habitation d’Hiver’ le long de la riviere Elowlta ; 85 les dili’éren-ç

tes Nations qui habitent tant au long de la riviere de Kamtchatka,
que fur les côtes des mers de Pengina 85 des Cal’tors , lui payerent

volontairement des tributs. Il revint enfaîte à Iakoutsk en 1704.,
Dans ce même temps , un Parti de Cofaques d’Anadirsk , fous les
ordres d’un nommé Koutin’, conflruilit lix habitations d’Hiver ou

Zimovies fur les bords de la riviere Ouka qui vient le jetter dans la
Mer Orientale , 85 commença a faire payer des tributs aux Koria-n.

ques qui habitent dans le voilinage, ’ .
I Michel Zinoview, qu’on avoit envoyé d’Iakoutsk à la place de ’

Wolodimer Atlafow , fuccéda à Kobelew , 85 gouverna les Olirogs
L ( 1) Un Ôlirog cit une habitation entourée de PaliŒades , 86 une Zimovie ne’l’eft pas; 7
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Kamtchadals julqu’à l’arrivée de Bafile Kolefow, c’eli-a-dire , des

puis r70; jufqu’en 1704.. Il fut le premier qui introduifit la coua
turne de tenir des regilires pour les taxes, dans lefquels on inl’crivit

le nom des Kamtchadals. Il tranlporta les habitations inférieures
d’hiver dans un endroit plus commode , 85 conflruifit un Ol’trog

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 , pour les faire palier fur les bords de celle de Kamtchatka. Ainfi , après avoir mis toutes chofes en allez bon ordre , il
revint fans autre accidenta Iakoutsk avec tous les impôts. Balile K09

lefow arriva , pour remplacer Michel Zinoview , au commencement de l’Automne de 1704., 85 y relia julqu’au mois d’Avril 1706,,

parce que Balile Protopopow 8: Bafile Chelkownikow , qui venoient pour le relever, avoient été tués en route par les Olioutores
avec dix Soldats , l’un en 1704., 85 l’autre en 170;. 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’ha-

bitants , 85 les autres , qui étoient en grand nombre, prirent la fuite
85 le difperl’erent de côté 85 d’autre.

Ce Gouverneur revipt heureufement à Iakoutsk avec les tributs-qu’il avoit levés , malgré les. tentatives que firent pour le faire périr

les Koriaques fixes de l’Olirog Kofoukhine , qui eli à l’embouchure

de la riviere Talowlta , dans le voifinage de celle de Pengina, lut
la fin du moisd’Août de la même année; mais en ayant été informé

à temps par les Koriaques fixes du petit Ol’irog Aklanskoi , qui n’eût

éloigné que de quinze werlts de celui de Koloukhine , il prit toutes
les précautions néceli’aires , 85 le tint fur les gardes. Il y relia envi-

ron quinze lemaines, attendant qu’il y eût allez de neige pour voyager en traîneau. Dans cet intervalle , lesKoriaques de Koloukhine ,’

» avec quelques autres, tenterent une feconde fois de le défaire de
lui , ainfi que de les camarades ; mais les habitants du Fort Aklans-
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koi les en empêcherent, Kolel’ow rencontra dans cet endroit fept
perlonnes du détachement de Chelkownikow qui s’étoient échap-

pées , 85 qui portoient les munitions 85 les préfents qu’on envoyoit

pour les Ol’trogs du Kamtchatka. Comme il lavoit qu’on y man.-

quoit de poudre 85 de plomb , il les fit efcorter par treize hommes
de les troupes , dont il confia le commandement à un nommé Simon Lomaew, auquel il ordonna de lever les tributs dans les trois
Forts de Kamtchatka,
Après le départ de Bafile Kolefow , tous les Kamtchadals tribu;
taires relierent allez tranquilles; mais dans la fuite , lorfque Théodore Ankoudinow fut nommé Commill’aire de l’Ol’trog fupérieur ,

Théodore larigin du Fort inférieur, Démitrie larigin de Bolché-

retskoi , les Kamtchadals de ce dernier endroit le révolterent , brûlerent le Fort , 85 mallacrerent tous les Soldats qui s’y trouverent,’

[ans en épargner un leul. Dans le même temps, cinq des Commis chargés de la levée des tributs, furent tués dans le voifinage
de la mer des Cal’tors. Cette révolte fut fans doute occalionnée
par la levée des tributs : la lévérité avec laquelle on les exigeoit,
paroil’l’oit d’autant plus à charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a-

voient pas encore perdu le fouvenir de leur ancienne liberté. Ils efpéroient la recouvrer en le défaifant de tous les RulÎes ; car , luivant

le rapport des vieillards du pays , les Kamtchadals croyoient que ces
Bulles étoient des fugitifs, parce que c’étoit’ toujours les mêmes
qui venoient lever les taxes , fans qu’ils en vilTent d’autres : aul’fi le

flattoient-ils de les avoir tous exterminés. Ils comptoient d’ailleurs

que les Koriaques 85 les Olioutores ne laineroient point palier les
lecours qui viendroient d’Anadirsk; car ils lavoient que les Olioutores avoient mallacré en route les deux Commill’aires Protopopow

85 Chelkownikow avec leurs Soldats. Mais leur efpérance fut bien
trompée : au-lieu de recouvrer leur liberté, un grand nombre d’entr’eux y perdirent la vie; 85 cet événement a confidérablement di-

’ minué
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minué le nombre des habitants de ce pays , comme on le dira plus
au long dans la fuite. Pendant ce temps-là , les Cofaques qui étoient
alors en fort petit nombre , étoient obligés de le tenir fur leurs gardes , 85 de laifl’er les rebelle-s tranquilles. Cependant Atlafow , en
1706 , fut mis hors de priion, 85 envoyé d’Iakoutsk au Kamtchatka
en qualité de Commill’aire. On lui rendit toute l’autorité qu’il avoit

eue en r70 I fur les Colaques , 85 on lui donna le pouvoir de punir
les coupables : on lui recommanda de mériter le pardon de les anciennes fautes 85 de les brigandages , en apportant le plus grand
’zele à découvrir de nouveaux pays 85 à foumettre les peuples qui

n’avoient point encore payé de tribut; de ne faire ni outrage ni
injul’tice à qui que ce fût , 85 de ne point ufer de lévérité quand il
pourroit n’employer que l’adrell’e 85 la douceur. On le menaçoit de
peine de mort s’il s’écartoit de ces infirué’tions. Il partit d’Iakoutsk

à la tête de plufieurs Colaques , avec des munitions de guerre 85
deux petites pieces de campagne de fonte; mais il oublia bientôt ce
qu’on lui avoit prefcrit. Il n’étoit pas encore arrivé à Anadirsk, que

par l’es mauvais traitements , les violences 85 l’es injuliices, il irrita

ceux qui étoient fous les ordres, au point que prefque tous envoyèrent unanimement à Iakoutsk des mémoires contre lui. Néana

moins il arriva heureufement au Kamtchatka dans le mois de Juillet
1707. Il prit le commandement à la plate des anciens Commifefaires de Kamtchatskoi-Olirog fupérieur 85 inférieur, qui lui re-,
mirent en même temps tous les tributs qui avoient été levés cette
année. Il envoya au mois d’Août de la même année fur la mer des

Caliors , Ivan Tararine avec foixante 85 dix Cofaques , pour loumettre les rebelles qui avoient tué les Commis chargés de lever les
tributs. Cet Oflicier ne trouva aucune réliliance dans l’a marche ,
depuis le Fort fupérieur jufqu’à Awatcha ; mais étant arrivéproche

de la baie Awatchinskaia , ou ’d’Awatcha , qu’on appelle aujourd’hui le Port de Saint-Pierre 85 Saint-Paul , il s’y arrêta pour y par:

Tpme Il. V v v
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ferla nuit. Les Kamtchadals s’étoient rallomblés dans cet pendroit au
nombre de huit cents environ. Pleins de confianceîen leur fupério-rité , ils étoient convenus de ne point tuer les Cofaques , mais de les
faire tous’pril’onniers ; 85 comptant fur une viétoire certaine , ils
avoient apporté des courroies pour les lier. Tararine arriva le lende«
main à la baie d’Awa-tcha , où il trouva les Canots 85 les Baidaires
des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étoient cachés dans un
bois de chaque côté du chemin, 85 ayant laillé palier ceux qui marchoient à la tête , ils fendirent l’u-r le centre.Les Cofaques le défen-v
dirent avec tant de valeur 85 d’opiniâtreté , qu’une partie des Kamt.

chadalsrelia l’ur la place , 85 que les autres furent obligés de prendre
la fuite. Les Cofaques n’eurent que frx hommes de tués 85 plufieurs’

de blell’és. On fit priionniers trois des principaux Kamtchadals ,

dont on ne put tirer que dix Zibelines ,. quatre Renards rouges, 85 dix-neuf Ca-liorsmarins. Cependant malgré cette heureufe
expédition ,. le Pays ne fut pas totalement fournis; car ces Peuples
ne cell’erent de temps à autre de le foulever , jufqu’à la principale ré

volte du Kamtchatka, qui arriva en r73 r .
Les Cofaques retournerent au Fort fupérieur le 2.7 Novembre
1.707 ,. avec leurs ôtages 85 les tributs qu’ils avoient levés. Jufque-

la le gouvernement des Olirogs Kamtchadals étoit en allez bon ordre ,,. parce que lesCol’aques relpeétoientleurs Chefs , 85leur étoient

fournis comme ils le devoient ; mais dans-la fuite ils le portèrent aux
dernieres extrémités contre eux, jufqu’à lesdépol’er, piller leurs biens-

85 leurs eli’ets , à les mettre en prifon , les. maltraiter , 85 même les.

à faire mourir , comme on le verra plus bas.

W

ou Kau’rouarxa’. in;

CHAPITRE Il.
De la révolte des Cqfi’zgues du Kamtchatka ,- du meurtre de trois
Commifizires , des fiâtes de cette (flaire ; 6’ de l’expédition de:

Cqfizguespour découvrir les [fies 6’ le Royaume du Japon.

O N a vu dans le Chapitre précédent combien les Cofaques
étoient mécontents de la mauvail’e conduite d’Arlafow : la licence

85 le défordre dans lefquels il vivoit , leur firent prendre la réfolution de lui ôter le commandement; ce qu’ils exécuterent dans le
mois de Décembre de l’année r 707. Pour lejul’tifier , ils écrivirent à

Iakoutsk qu’Atlal’ow ne leur donnoit point les provilions de bouche
qu’il prenoit l’ur les Kamtchadals , qu’il les gardoit pour lui , 85 que

ne pouvant aller à la pêche , ils le trouvoient continuellement expolés
à mourir de faim. Ils l’accul’oient de s’être lail’l’é corrompre pour faa

voril’er la fuite de l’es ôtages; ce qui rendoit tous les Peuples tribu-

taires li peu fournis 85 li infolents , que les Colleéteurs lut les bords
de la mer de Pengina n’avoient pu fauver leur vie qu’en prenant
la fuite. Ils l’accufoient encore d’avoir palI’é l’on épée au travers du

corps à Daniel Belaiew qui étoit innocent; 85 que l’ur ce qu’ils lui
teprélentoient qu’il ne devoit pas reporter à un tel aéie de violence ,’

mais le punir s’il étoit coupable , en lui faifant donnerle knout, con;

formément aux Ordonnances , il leur avoit répondu , que quand
même il les feroit tous! périr , le Czar ne lui en feroit point un

crime. Que pour le venger des Cofaques 85 des dilcours injurieux
qu’ils tenoient fur l’on compte , il s’étoit fait amener un des princi;

paux Kamtchadals , 85 lui avoit dit qu’il avoit fait mourir le Soldat
Belaiew , parce qu’il avoit découvert que les Soldats avoient rél’olli ’

de faire périr tous les Kamtchadals avec leurs femmes 85 leurs e111
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fants , pour partager enluite leurs dépouilles. Que les Kamtchadals
confiernés de cette ouverture qu’il venoit de leur faire , avoient
abandonné leurs habitations pour aller le retrancher dans un lieu
el’carpé. Qu’ils avoient tué aux Rull’es trois Soldats , 85 en avoient
blellé beaucoup d’autres. Ils l’accul’oient encore de s’être approprié

prelque tous les préfents envoyés d’IakOutsk , 85 d’en avoir dilpol’é

à l’on avantage ; de forte que pendant l’on léjour au Kamtchatka ,

on n’avoir pas vu chez lui plus d’un demi-poude de grains , de verne
85 d’étain ; qu’il avoit fait fondre 85 employer tout le cuivre qui lui
avoit été donné , à faire des alambics pour diliiller des eaux-de-vie;
qu’à force de maltraiter un Kamtchadal nouvellement baptil’é , il

lui avoit extorqué une peau de Renard noir d’un grand prix, que
celui-ci deliinoit pour la Caille de Sa Majel’té.
Ces: acculations font voir julqu’où les Colaques portoient l’ani-

mofité contre leu-r Chef :, il faut avouer cependant que parmi toutes
ces imputations , il y en avoit plulieurs qui ne laill’oient pas d’être

bien fondées ;car Atlal’ow pouvoit ne leur pas donner leurs rattions, mettre en liberté les ôtages moyennant quelques l’ommes
d’argent, les. menacer de coups d’épée lorfqu’il étoit ivre , s’appro-

prier les revenus appartenants à la Couronne , comme le prouvent
allez les richellès immenl’es qu’il amall’a en li peu de temps. Mais
peut-on croire qu’il cherchât à exciter l’es Kamtchadals à la révoltes?
Ne devoit-il pas l’avoir que l’a lûreté 85 même l’a vie dépendoient de

icelle des Colaques, 85 que leur perte entraîneroit infailliblement la
lienneî Quant à l’accul’ation que les Kamtchadals de la mer de

Pengina avoient voulu tuer les Colleéteurs des tributs , 85 que dans
un autre endroit , ils avoient tué trois hommes 85 en avoient bleli’é

plulieurs autres; cela a bien pu arriver , fans qu’Atlal’ow y ait com.
tribué le moins du monde. Les Kamtchadals l’ur les bordsde la me!

de Pengina avoient déja voulu tuer un de ces Colleéteurs, parce
qu’au-lieu d’une Zibeline , il en exigeoit deux ou trois par tête.
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’A l’égard de la peau de Renard noir , elle ne le trouva point chez
Atlalow , dans la vilite que l’on fit de l’es eli’ets.

On lui ôta donc le commandement , 85 on le mit en prilon.’
Simon Lomaew fut nommé Commillaite ; on lui enjoignit de lever les tributs dans tous les Olitogs. Tous les effets d’Atlalow furent confilqués 85 dépolés dans le File. Ils confilioient en douze

cent trente-quatre Zibelines , quatre cents Renards ordinaires ,
quatorze Renards noirs , 85 l’oixante-quinze Caliors matins , indépendamment d’une grande quantité de l’ourures de Zibelines 85

de Renards. ’

iAtlalowltrouva moyen, on ne l’ait Comment , de s’échapper de pri-

»l’on , 85 le rendit à Kamtchatskoi-Olirog inférieur , dont il délitoit

d’obtenir le commandement : Théodore J arigin , qui étoit Commila

faire de cet Olirog , reful’a de le lui céder ; ainfi Atlalow fur obligé
de relier lans exercice julqu’â l’arrivée d’un nouveau Commill’aire.

Cependant les Mémoires prélentés contre lui par les Colaques,
étoient arrivés à Iakoutsk. Le Gouvernement depcet endroit, inforq i
mé de la mélintelligence lutvenue entre Atlalow 85 les Colaques ,
85 craignant que les intérêts de la Couronne n’en loull’ril’lènt, rendit

à la Cour un compte exaéi 85 détaillé de tout ce qui s’était pallé ;

85 en 1707 on envoya à la place , pour Commillaire, Pierre Tchia
rikow , avec un Capitaine , quatre OHiciers 85 cinquante Cola-r
ques. On lui donna deux canons de fonte , cent boulets ,cinq poudes de plomb , huit pondes de poudre ; mais comme on reçut du
Kamtchatka au mois de Janvier I709 , la nouvelle de la mauvaile
conduite d’Atlalow , 85 qu’on lui avoit ôté le commandement , on

dépêcha un courier après Tchirikow , pour lui donner ordre d’inf0t.
mer de cette affaite , 85 d’en envoyer l’on rapport parle Commill’aire

Simon Lomaew , à la Chancellerie d’Iakoutsk , avec les tributs qui
avoient été levés pendant les années 1707, 1 708 85 1 7o9.Cependant

ce courier ne put joindre Tchirikow à Anadirsk ron ne l’envoya pas
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au Kamtchatka,à caule du petit nombre de Colaques qui le trouvoient
alors àAnadirskoi-Olirog : il y auroit eu en effet beaucoup de danger
de s’expoler , l’ans une nombreule elcorte, lut cette route ; car elle
étoit remplie le long des mers d’Olioutora 85 de Pengina, d’un li grand

nombrede révoltés, que le 2.0 Juillet 1709 , Tchirikow , malgré
le nombre de les troupes , fut attaqué en plein jour. Panioutine fut
tué avec dix de les camarades ; les Tributs qu’il portoit 85 toutes les
provifions de guerre furent pillées. Ceux qui s’échapperent , furent
obligés de le retrancher dans un lieu elcarpé ; ils y relierent julqu’au
2.4. du même mois , qu’ils le dégagerent heureulement des Oliou-

tores ; ils ne perdirent dans leur retraite que dix des leurs. .Ainfi
Tchirikow étant arrivé au Kamtchatka, ne longea point à informer .
nia pourluivre l’affaire d’Atlal’ow ; il le contenta d’exercer l’on com,

mandement. Pendant le gouvernement de ce Commillaite , il y eut
deux événements dont je crois devoir parler, Le premier fut l’ex-

pédition malheureule du Capitaine Ivan Kharitonow , qui avoit
été envoyé lut la Bolchaia-Reltaà la tête de quarante hommes , pour
réduite les rebelles de cette contrée. Ces mutins s’étant rallemblés

en grand nombre , lui tuerent huit hommes , 85 blell’erent une
grande partie des autres. Le relie lut alliégé pendant environ quatre
lemaines , 85 ils ne durent leur l’alut qu’à la fuite. Le lecond fiit le
naufrage d’un vailleau J aponois , qui échoua lut la côte de la mer

des Cali0ts , ou Tchitikow le trouvoit alors. Il délivra quatre Japonois qui avoient été faits prilonniers par des Kamtchadals révol-

tés , dont les habitations étoient dans le voifinage. Ces rebelles
ayant apperçu les Colaques , abandonnerent leurs prilonniers( Jae
ponois ) 85 s’enfuitent dans les bois. Dans cette même expédition ,
les Colaques firent rentrer dans l’obéill’ance tous les Peuples qui s’é-.-

toient loulevés depuis la riviere faupanowa julqu’à l’OjIrawpaia ,

85 on les obligea de payer tribut comme auparavant. Cependant
Tchirikow , à l’on retour à Kamtchastkoi.Olitog fupérieur , x
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trouva Olip Mironow. Ce nouveau Commillaire ,.arrivé dans le
mois d’Août de la même année pour le remplacer , avoit été envoyé d’lakoutsk en I709 , avec quarante hommes d’élire; ainli il le

trouva au Kamtchatka trois Commillaires , lavoir Atlalow , Tahitikow 85 Mironow. Tchirikow après avoir remis le commandement
à Mitonow, 85 tout ce qui en dépendoit , partit au mois d’06to,-

bre pour Kamtchatskoi-Olirog inférieur avec la troupe 85 les tributs qu’il avoit levés , dans le dellein d’y pall’er l’Hiver 85 de s’em-

barquer l’année luivante fur la mer de Pengina. Mironow relia
julqu’â l’Hiver à Kamtchatskoi-Olitog fupérieur , 85 en partit le

6 Décembre pour le rendre à Kamtchatskoi-Olitog inférieur , afin
de préparer avec les Soldats ce qui étoit nécellaire à la conliruéiion

d’un bâtiment pour tranlporter les tributs de la Couronne , laillantî

Alexis Alexandtow , Commillaire dans cet Olitog. Lorfqu’il eût
exécuté ce qu’il avoit à faire dans l’Olitog inférieur , il partit pour

retourner à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , avec l’ancien Coma
millaire Tchitikow ; mais il fut égorgé en routele 2.; J anviet 171 1,

par vingt Colaques de la troupe, qui depuis long-temps en voua
loient à ces deux Commillaires. Ces allallins rélolurent aulli de le
défaire de Tchirikow ; cependant ils le laillerent fléchir par les
prieres , 85 lui laill’erent la vie.

Dans cet intervalle, ils le rendirent à Kamtchatskoi-Olirog infétieur au nombre de trente-un, pour mallacrer Atlalow. Lorfqu’ils

furent à une werli 85 demie de cet Olirog , ils envoyerent trois
hommes auxquels ils avoient remis une lettre pour cet Oliicier,’
avec ordre de l’allal’liner dans le temps quai feroit occupé a la lire.

Ces Emillaires étant arrivés le loir, trouvetent Atlalow endormi
85 l’égotgerent. Toute la troupe entra aulIi-tôt dans l’Olitog , 85

s’empara de trois mailons. Les principaux Chefs de ces mutins
étoient Daniel Antliforow 85 Ivan Kozirewskoi. Ils partagerent
entr’eux les effets des Commill’aires qu’ils venoient dégorger, lé-
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duifirent leurs compagnons , emporterent les drapeaux, inviterent’
les autres à [e joindre à eux , 8: groflirent par-là leur nombre jufqu’à

foixante ô: quinze hommes. Ils appellerent Daniel Antfiforow ,’
Ataman (1) , à; donnerent à Kozirewskoi le titre d’Iafiroul (2.) : ils fa
nommerent encore d’autres Officiers : enfin il n’y eut pas d’excès

de révolte 8; d’infolence auxquels ils ne fe portaient. Ils s’emparerent de tous les effets qu’Atlal’ow avoit apportés avec lui pour les.

rranfporter par la mer de Pengina , pillerent tous les magafins qu’on
avoit faits pour l’expédition maritime , prirent les voiles 8c les
agrêts que Mironow avoit lailTés pour faire palier Tchirikow parla.

mer de Pengina avec les tributs de la Couronne. Ils retournerent
enfuite à Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur 5 84 le 2.0 Mars ils jetterent

Tchirikow, pieds 8; mains liés, dans la riviere,
Le r7 Avril de l’année I7 r r , ils envoyerent à Iakoutsk un me;
moire par lequel ils demandoient pardon de leurs crimes , 8c expliquoient les raifons pour lefquelles ils avoient tué les Commill’aires
Tchirikow ê; Mironow; il n’y étoit point fait mention d’Atlafow;
Pour fe juf’tifier, ils infifioient fur l’avarice 8: l’avidité de ces Commill

faires , détailloient de quelle maniere ils s’approprioient les tributs

de la Couronne, achetant des marchandiles pour leur compte , 85 fe
procurant par-là des profits immenfes 5 comment ils opprimoient 86
vexoient les Cofaques 85 les peuples fournis , arrachant aux uns leurs
biens à force de coups 86 de menaces , 8: s’emparant de la folde des au-

tres , en leur faifant prendre malgré eux des marchandifes à un prix ex.
çeflif 5 il y étoit dit que pour la folde’entiere d’un Cofaque à pied, qui

ePr de 9 roubles a; kopfis, ils donnoient r 7. archines de toile , ou.
quelques onces de tabac de la Chine 5 qu’outre cela ils exigeoient
pour intérêt deux roubles fur la paie de chaque Soldat , les forçant:
l

(1) C’en: le nom que toutes les compagnies de Brigands donnent à leur premier Clref.

(a) Cella-dire ,Chef en fecond. . ’
de ’
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de donner leurs quittances fur les états, 8: de recônnoître qu’ils
avoient été payés en argent 86 non en marchandifes. Ils rapportoient
une multitude d’autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils
s’étoient portés à cet excès de violence de fe faire jufiice eux-mêmes 5’

. parce qu’ils lavoient que le grand éloignement, 86 fur-tout les ComImifI’aires, empêcheroient que leurs plaintes ne parvinIÎent jufqu’à

Iakoutsk. Ils joignirent à ce mémoire l’état des effets appartenants à

Tchirikow à; à Mironow. Suivant cet état, ceux du premier fe
montoient à 6oo Zibelines , 500 Renards ordinaires , ao Caflors
marins 5 ceux de Mironow à 800 Zibelines , 4.09 Renards ordinai.

res, 8: 50 Cahors marins.
De Kamtcharskoi-Ol’trog fupérieur, ils allerent pendant le prinâ .

temps de la même année , au nombre de foixante 8c quinze , fur les
bords de la Bolchaia Re’ka , pour en fouir-lettre les rebelles. Ils conf.
truifirent Bolchéretskoi-Oftrog , dans l’efpérance’ de mériter par-là

le pardon de leur révolte. Les premiers jours d’Avril ils détruifirent

un petit Oürog Kamtchadal entre les rivieres Bg’firaia 8c Gofiw.
- [raïa , qui fe jettent dans la Bolchaia Re’lra, du côté de fa rive droite z
’c’el’t là qu’elt aujourd’hui le Fort des Bulles appellé Bolche’tetskoi.

’ Oflrog. Ils s’y établirent, ôc y relierent pendant le mois de Mai,

Paris être attaqués des Kamtchadals 5 mais le 2.7. de ce même mois

un grand nombre de Kamtchadals 86 de Kouriles , [oit d’en haut ,
foit d’en bas de la grande riviere , vinrent pour s’emparer de ce;
Oflrog 85 exterminer tous les Cofaques qui y étoient : ils les blo,
querenr , 85 chercherent à les intimider par des menaces. Ils fe vanroient qu’ils n’avoient pas befoin de leurs armes, qu’ils ne feroient

ufage que de leurs bonnets pour les étouEer, .
Les Cofaques avoient pris avec eux un Archimandrite , qui
avoit été envoyé en I705 au Kamtchatka pour y prêcher l’E.
vangile, Le 2.; Mai , après avoir affilié à la priere , ces Cofaques

firent une [ortie avec la moitié de leurs troupe55 après plufieurs
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décharges de leurs carabines fur les Kamtchadals , ils fe barri-rent avec leurs lances jufqu’au foir, 84 remporterent enfin la vietoire. Il y eut un fi grand nombre de rebelles de tués ès de noyés
dans ce combat , que la Bolchaia Re’ka étoit couverte de cadavres.
Les Bulles de leur côté ne perdirent que trois hommes, a; n’en
eurent que quelquesauns de bleflés. Cette viâoire fut d’autant plus
importante, qu’elle fut fuivie de la rédué’tion de tous les Oflrogs
fitués fur la Bolchaia Re’ka, qui payerent fans aucune réfifiance tri.

but comme auparavant. Les vainqueurs s’avancerent vers le pays
des Kouriles , pafïerent le détroit, ô: rendirent tributaires les habitants de la premiere Ille ou performe n’avoir encore pénétré.

Cependant Bafile Séwafiianow5autrement Schepetkoi, arriva
en I7 I r pour remplacer Mironowll ignoroit le fort des trois Commiliaires, étant parti d’Iakoutsk avant que la nouvelle de leur maffacre y arrivât. Il leva les tributs aux deux Ofirogs fupérieur 8c in.
férieur. Antfiforow , Chef des mutins, qui avoit fait la même chole

à Bolchéretskoi-Oflzrog , feignant de rentrer dans fon devoir, revint à l’OPtrog inférieur , mais accompagné de tant de gens de [on
parti, qu’il n’avoir point à craindre qu’on fe fais’it de lui, ou qu’on

lui fit rendre compte de fa conduire z aufli Schepetkoi le renvoyac
. t-il fur la Bolchaia 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 Kompalcowa (à: Varowslraia, qui avoient fecoué le joug de...
puis quelque temps, 86 les obligea de payer les tributs 5 mais il fut
’ tué lui-mêmeau mois de Février I712. par les rebelles d’Awatcha

qui le furprirent. Il s’étoit rendu à Awatcha avec vingt-cinq hem-é

. 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 pro-

mirent de payer un gros tribut , lui donnerent même quelques
otages des plus diItingués d’entr’eux5 mais la nuit fuivante ils mi...
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rent le feu au balagane, se brûlerent les Bulles avec leurs otages.
Le trait fuivant fera juger jufqu’où les Kamtchadals portoient l’a-

nimofité 86 la vengeance contre les Cofaques. Ces Sauvages , diton 5’

en mettant le feu à la hutte, ouvrirent les fauli’es portes , 85 crierent

à leurs compatriotes de (e fauver comme ils pourroient 5 les orages
crierent qu’ils étoient enchaînés , mais qu’on ne s’embarraflât point

d’eux , pourvu qu’on fit périr les Cofaques leurs ennemis. Les Kamt-

chadals, par cette aâion , ne firent que prévenir le juPte châtiment
que ce Chef des mutins 8: [es complices méritoient.
AYant qu’on allât au Kamtchatka par la mer de Pengina , l’é’ loignement 8; la difficulté de palier à travers le pays des Koriaques
non fournis, étoient caul’e qu’il falloit beaucoup de temps pour en-

voyer les rapports à Iakoutsk 8: en recevoir des ordres; ce qui ne
favorifoit pas peu les Commillaires dans leurs brigandages.
Après la mort d’Antfiforow , il parut que les CommiITaires en;
irent moins à craindre des rebelles. Schepetkoi envoya à l’Ofirog.
fupérieur des gens pour arrêter les meurtriers par-tout où on les
trouveroit. On en prit alors un qui fut mis à la torture dans l’Oflrog
fupérieur. Outre plufieurs crimes, 8; celui d’avoir eu part au meurtre
des trois Commillaires, il avoua qu’ils avoient formé le deiI’ein de

détruire les deux Forts Kamtchatskoi inférieur fupérieur , de
fe défaire du Commillaire Schepetkoi , de piller le Fort 84 tous les
effets qui s’y trouveroient , 85 d’aller s’établir enfaîte dans les Ifles;

que ce n’étoit pas pour apporter les tributs , qu’Antsiforow étoit ve,

nu rejoindre Schepetkoi 5 mais pour le piller 85 l’aŒaŒner; qu’en.
fin il n’avoit pas ofé exécuter ce détel’rable projet , parce que les Co,

laques qui n’étoient pas de fon parti étoienttrop nombreux,

Schepetkoi remit le commandement du Fort fupérieur à Conftantin KofireW5 celui du Fort inférieur à Théodore Iatigin 5 85
il partit de Kamtchatka le 8 Juin r71 2.11 s’embarqua avec les tributs
zfur la mer Olioutore , 8; alla jufqu’à la rivierç du même nom a qu’il ’
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remonta pendant quatre jours. Il s’arrêta à deux "petites journées de

l’habitation de Glotowa , la rapidité 85 les bancs de cette riviere ne:

lui permettant pas d’aller plus loin. Comme il manquoitxle bois
pour fe retrancher 85 fe défendre contre les attaques-des Olioutores,
il fe fortifia avec des Iourtes de terre. Les Olioutores- le harceloient
continuellement , 85 il ne fe pallioit pas de jour qu’ils ne l’attaquaffent. Il ref’ra dans ces retranchements avec quatre-vingt-quatre Soludats-,.jufqu’a119:Janvier 171.3- Cependant il envoya un exprès à;
’Anadirsk , pour demander du fecours 85 des Rennes ,afinde tranlpor-

ter les tributs qu’ils avoit avec lui. On lui envoya foixante Cofaques:
85 un. nombre fuflifantde Rennes; Ce fut ainfi qu’il fauva la Caiffe ’
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-

voir pas fait palier les taxes 5, à califes des troubles qui régnoient

dans ce Pays, 85 du brigandage des Koriaques. Les tributs confifioient en. treize mille deux cent quatre-vingts Zibelines,trois
mille deux cent quatre-vingr-neuf Renards rouges ,. fept noirs- ,.
quarante-un Renards- prefque noirs ,85 deux cent Cinquante-neuf
CaI’tors marins.

Après le départ de Schepetkoi ,- Kirgizow , Cômmifl’aire des
Kamtchatskoi-OI’t-rog fupérieur , fe révolta 5 85 ayant rafl’emblr’:l

tout ce qu’il avoit de troupes ,. il defcendit avec des canots au Fort.
inférieur , atrêta-Iarigin qui. y commandoit , le fit mettre à la rot-e
turc ( r) , pilla fes effets, 85 les dil’tribuaà l’es Soldats. L’Aumônier.

de cet endroit eut le même forts, avecquelquesCofaquesr
Iatigin. fut. obligé de le faire Moine , il remit le commandement
de ce Fort a Bogdan Kanachew ,- qui y refta jufqu’au retour de Bafile
A

.(1) Elle confifle âvftapper le coupable avec une efpece de fouet fait de plufieurs cour»
raies, auxquelles (ont attachés des morceaux de plomb 5. on lui met enfaîte une corde?
"Il?" de la me a & Paf le moyen d’un birontourné. dans cette corde , on. lui ferre le;

marrai-fortement que-l’on veut; I
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Kolef’ow. KirgiZow entraîna dans l’on parti les dix-huit hommes qui

étoient à Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Oltrog inférieur , 85 re’ tourna avec eux au Fort fupérieur de Kamtchatka , où pendant
long-temps il f’e rendit redoutable au Fort inférieur, non-feulementavant l’arrivée de Kolefow ,mais durant le l’éjour même de ce Corn-

miliaire.
Kolel’ow fut envoyé- d’Iakoursk en 17"! r ,- p’oer remplacer

Sewal’rianow. Il arriva au Fort inférieur du Kamtchatka , le r o Sep-

tembre 171 a , 85 reçut ordre en route de faire des pourfuites contre
les Mutins qui avoient égorgé les trois Commillaires. En conféquence de ces ordres , il fit punir de mort deux de cesFaétieux , en
fit marquer 85 bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi , qui s’ét’oit mis à

leur tête après la mort de Daniel Antfiforow ,- 85 qui faifoit alors les
fonctions de Commillaire à Bolchéretskoi , fut puni avec plufieure
autres de l’es complices; mais Kirgizow qui avoit été le principal
auteur de la derniere révolte , non-feulement refuf’a- de reconnoître
la Juril’diétion de Kolel’ow 85 de lui remettre l’Ollrog; il le me:
naça- mênæ de l’aller attaquer dans l’Ol’t-rog inférieur , 85 de l’en dé-r

loger avec l’on artillerie. Il marcha en effet contre lui avec trente
hommes de l’on parti , 85 il fut encore joint par d’autres Cofaques ,

mais il- ne put exécuter l’on delI’ein. v
Kolef’ow craignant également les d’eux partis, prit toutes les pré-e

cautions qu’il jugea nécell’aires 5, mais Kirgizow malgré cela relia.

dans l’on polie, faifant monter la garde jour 85 nuit : cependant il.
’ invita les Cofaques de Kamtchatskoi-Oltrog, inférieur à, l’e joindre

à lui , 85 demanda, avec menaces, au Commillaire la permifIions
d’aller’à la découverte de 1’1er Karaga. Les Cofaques ne prirent point-

fon parti, 85 cette permil’fion ne lui fut point accordée; ainfi après
avoir échoué en tout , il fut obligé de revenir à l’Oflrog fupérieur;

Peu de temps après l’es complices lui ôterenr le commandement 85 le

’ mirent en prifon 5 85 voyant la confiance des Cofaques de Kan-ç
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chatskoi-Oftrog inférieur , à reflet dans leur devoir ; 85 qu’il n’y"

avoir point lieu de le flatter de pouvoir palier devant l’Ollrog inférieur pour gagner la mer, 85 aller à la découverte de l’Ifle de Kae
raga , ils le diviferent en deux faétions5 l’une prit parti pour K0.

lefow , 85 l’autre pour Kirgizow. La premiere fut la plus forte 65
eut le del’f’us , au moyen de quoi Kolel’ovv s’empara de Kamtchat-

skoLOllrog fupérieur en I713 , 85 punit ces féditieux. Kirgizow,
fut mis à mort avec quelques-uns de l’es complices. On récompenl’a
les l’oldats Cofaques , 85 les Colleéteurs qui ayant reful’é de le joinq

dre aux Rebelles, étoient reliés dans leur devoir. Ainfi fut appais,

fée la révolte. u V I -

Kolelow envoya au mois d’Avril I713 Kozirewskoi , avec cin-Î
quante-cinq Cofaques ou Chall’eurs , 85 environ onze Kamtchadals ,
quelques pieces de canon , 85 routes les munitions nécefl’aires , fur la

Bolchaia Relra. Il lui donna ordre de confituire de petits Vaifl’eaux ,
85 de tâcher de mériter la grace ,en allant reconnoître les Ifles qui l’ont

voifines du Japon , 85 le Japon même. On ne retira pas grand avantage de cette expédition; on fournit quelques Habitants de Kouril;
kaia Lopatka , ou Pointe méridionale du Kamtchatka , 85 de la
premiere 85 feconde Ifles des Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer
tribut. Il rapporta quelques informations des Ifles Kouriles plus éloignées, Ce que l’on en apprit lit connoîrre que les Habitants de la.

la ville de Matmai venoient commercer dans ces Ifles , comme dans
la premiere 85 dans la feconde5 qu’ils apportoient des marmites de
fer, toutes fortes de Vaf’es verniffés , des Sables , des étoffes de Soie

85 de Coton. Kozirewskoi rapporta même aveç lui quelqueeu’nçs

de ces Marchandil’es, ’ I .
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CHAPITREIIL
Des Commzflaires qui flcce’derèntd V afile 1(0le , jafqu’à
grande révolte du Kamtchatka , 6’ des événements remarquables

gaife pajèrem dans ce: intervalle , é? lorfqu’on apporta les tributs
du K amrclzatka. De’couverred’unpaflàge par la mer de Pengina

pour aller d’Oklzorsk au Kamtchatka.

Iv A n E N Is E I s K o r vint au Kamtchatka dans le mois d’Août
r71 3 , pour remplacer Vafile Kolel’ow. Outre les foné’cions de l’on
adminil’tration 85 les tributs qu’il leva comme l’es Prédécefl’eurs , il

bâtit pendant le temps de l’a réfidence , une Eglil’e vers l’endroit

nommé Klioutchi , dans le delI’ein d’y rransferer, Kamtchatskois
Oflrog inférieur 5 ce qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien étaa
blill’ement étoit environné de marais 85 fujet aux inondations 5 les
Cofaques l’abandonnerent pour aller s’établir dans cette nouvelle
habitation. Kamtchatskoi-Ollrog inférieur l’ubfil’ta dans cet ena
droit jufqu’en I7 3 1 , ou 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 adminifiration;

il marcha à la tête de cent vingt Cofaques 85 de cent cinquante
Kamtchadals contre les Habitants d’Awatcha , qui avoient mallacré
Antfiforow avec vingt-cinq Soldats. Ces rebelles s’étoient fi bien.
retranchés , qu’on fut environ deux femaines fans pouvoir les forcer.
On les attaqua deux fois fans aucun l’accès 5 enfin on prit le parti de
les brûler. Tous les Kamtchadals qui s’échapperent des flammes furent égorgés 5 on ne laill’a la vie qu’à ceux qui étoient venus le ren-

dre , 85 qui avoient promis de payer tribut. Ils en ul’erent de même à
l’égard du petit Ollrog Paratoun , qu’ils prirent aufli d’ali’aut. D34,

5,6 Dnscnræ’r’rou

puis ce temps , les Kamtchadals d’Awatcha commencerent à payer
le tribut réguliérement toutes les années. Auparavant les Cofaques

le contentoient de ce que ces Peuples vouloient bien leur donner ,
la plupart étant révoltés.

Enifeiskoi après avoir levé les taxes pendant l’année I714. , s’em-4

’barqua au Printemps de Cette même année fur la mer Olioutore ,’
avec l’on Prédécel’feur Vafile Kolel’ow , qui, ayant peu de monde ,

n’avoir pu , en 1713 , porter à Iakoutsk les tributs dont il étoit
chargé, dans la crainte d’être pillé par les Koriaques qui ne [ont

point soumis. Ils arriveront fans aucun. accident. à la fin du mois
d’Août de l’année I 7 r 4. à la riviere Olioutora , ou ils trouverent Atha,
nafe Pétrow qui, fecondé de quelques Cofaques d’Anadir 85 d’Iou,’

kagires,avoit défait les Olioutores , détruit 85 talé leur principal
Ollrog , 85 en avoit bâti un nouveau 5 ils y refletent jufqu’à l’Hi-I

ver. Les tributs que ces deux Commill’aires rapportoient avec eux ,’

confilloient en cinq mille lix cent quarante-une Zibelines , fept cent
cinquante-un Renards ordinaires, dix à moitié noirs , cent trentel’ept Caflors marins , onze, fourrures des plus beaux Renards, deux
Loutres , 85 vingt-deux Zolotniks d’or en lingots 85 en petites pie.ces , marquées du l’eeau Japonois : ils les avoient trouvés l’ur les
Vaifl’eaux de cette Nation qui avoient échoué fur les côtes du Kamt-

chatka c il y avoit en outre quarante roubles en efpeces.
Dès que le traînage fut pratiquable ,v ces Commillaires partirent
avec les tributs pour .Anadirsk. Ils lainèrent cinquante-cinq hommes
de garnifon dans Olioutorskoi-Of’trog ç ils avoient encore avec eux
quatre Officiers , environ cinquante Soldats 85 deux Aumôniers.
Le 2. Décembre 1714., les Ioukagires qui étoient avec Athanaf’e

Pétrow , avant que d’arriver à Aklanskoi-Oftrog , à la fource de la.

riviere Talowa , tuerent leur chef Pétrow , 85 pillerent les tributs;
Les Commif’l’aires Kolel’ow 85 Enil’eiskoi , avec feize des leurs ,

fauverenr à Aklanskoi-Oflrog, mais ils ne purent éviter de périr 5

car
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car les Ioukagires alliégerent cet Ofirog , 85 obligerent par leurs
menaces les Koriaques de cet endroit a f’e révolter 85 àtuer les Coma.
miliaires qui s’étoient réfugiés chez eux. Ils alléguerent par la fuite;

pour leur juflification , 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 falloit le liege de l’Ollrog
Olioutorskoi: il ne leur avoit point permis d’aller alla thalle, confon
mément aux ordres qu’il en avoit reçus d’Anadirsk 5 mais il les

avoit pris pour leur faire porter, comme à des’Chevaux , les tri.
buts du Kamtchatka 5 ce qu’il ne devoit pas faire , ayant ordre
d’employer pour cet ufage les Koriaques qu’on avoit même fait ver
nir exprès.

On fit les recherches les plus exaétes pour trouver les effets qui
appartenoient à la Couronne; mais ils étoient tellement difper.l’és , que l’on ,eut toutes les peines du monde à les recouvrer. Une

partie étoit tombée entre les mains des Koriaques , des Kamtchadals 85 des Cofaques d’Anadirsk , qui habitoient le nouvel Olirog
Olioutorskoi 5 car les Ioukagires , après la révolte , étant venus camper près de ce; Of’rrog , firent des échanges avec les Cofaques , dom:

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’Alexis Pétrilowskoi , qui peu de temps
après l’e rendit au Kamtchatka , acheta huit cents Zibelines , outre

beaucoup de fourrures : elles furentcependant dans la fuite tellituées à la caille. Les révoltés apportoient euxunêmes des Zibelines-

85 des Renards , 85 les donnoient aux Cofaques qui avoient étéenvoyés pour les engager ale fourmettre. Je n’ai pu l’avoir pofitivernentâ.
quoi s’el’r montée la perte de ces effets , ni ce qu’on en a recouvré. Au-

relle cette révolte des Ioukagires 85 des Koriaques ne lailI’a, pas de
durer long-temps, comme on le reconnoît par les Mémoires envoyés
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d’Anadirsk à Iakoutsk. Il paroit par ces mêmes Mémoires, que les
Koriaques de la Mer de Pengina ne furent fournis que l’année r 72.0 ,
par Étienne Trifonow , Officier d’Iakoutsk , qui fut envoyé contre

eux avec ungrand nombre de Cofaques. J ul’que-lâ , 85 fur-tout peu
de temps après avoir malfacré les Commif’l’aires , ils menaçoient d’at-

taquer Anadirskoi-Ofirog , 85 vouloient engager Tchoulrtchi
à l’e joindre à eux.

Depuis le meurtre des Commillaire’s , on ne fit plus pall’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 el’t infiniment plus commode 85 plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk , qui eft abl’olument abandonnée aujourd’hui : il n’y a que les Couriers qui y pall’ent dans les cas urgents.
Depuis l’année I705 jufqu’à ce qu’on ait trouvé ce pall’age par mer ,

il efl: péri l’ur cette route environ deux cents hommes; perte qui ,
eu égard à l’éloignement 85 au petit nombre de Colaques, peut
être regardée comme confidérable. Ce palfage par mer fut tenté en
r71 5’ , par un Cofaque nommé Côme Sokolow, qui étoit l’ous les

ordres du Colonel Eltchin , qu’on avoit envoyé pour reconnaître
les Ifles qui l’ont dans cette mer 5 Alexis Pétrilowskoi étoit alors

Commillaire au Kamtchatka. Les Cofaques , de concert avec Sokolow , l’e révolterent contre lui : ils le dépolerent , le mirent en
pril’on , 85 confifquerent l’es biens: il fut, lui-même la caufe de l’on

malheur par l’on infatiable avarice , l’es brigandages l’es violences.
Quiconque étoit riche , devoit s’attendre à l’e voir bientôt dépouillé
de tout Ce qu’il polI’édoit , 85 cela fur le plus léger prétexte : il n’y

avoit que le Pauvre , qui fût a l’abri de l’es cruelles vexations. Par

des voies aqui indignes , il amafl’a en fort peu de temps des ri.chefl’es li confidérables , qu’elles excédoient la valeur de deux an-

nées entieres des tributs de tout le Kamtchatka : outre un grand
nombre de pelill’es de Zibelines 85 de Renards , on lui trouva plus

nuKaurcnarxa. ne

de 5600 Zibelines , environ zooo Renards , 7.07 Callors marins;
environ 169 Loutres.
Quant aux Naturels du Pays , ils furent tranquilles 5 il n’y eut
que quelques troubles qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de

’ Lopatka. La tribu de Kouriles qui caul’a la perte de plufieurs
Kouriles tributaires , reful’a de l’e l’oumettre 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-f
rent tués l’ur les bords de la riviere K lzar.’org[’mva. Tous ces révoltés

furent cependant bientôt fournis, La conduite de quelques Cour.
miliaires Rull’es 85 Cofaques étoit alors odieul’e aux Kamtchadals 5

qui paroifl’oient li mécontents de leurs vexations , qu’il y avoit tout

lieu d’en craindre les fuites les plus funefles.
Côme Wegeliwrl’ow remplaça Pétrilowskoi , 85 il fut lui-même
remplacé par Grégoire Kamkin. Pendant l’année 171 8 , on envoya

d’Iakoutsk trois Commillaires au Kamtchatka; l’avoir , Ivan Ouva-

rowskoi , à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur 5 Ivan Porotow à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur, 85 Balile Kotchanow à Bolchéretskoi.

Les Cofaques , luivant leur coutume , ne tarderent pas à dépof’er ce
d ernier , 85 le mirent en pril’on , où il fut environ fix mois; mais il
trouva moyen de l’e l’auver : il paroit que ce fut l’ans raifon qu’ils l’e

porterent à cette violence contre lui, puifque les auteurs de cette
révolte furent conduits à Tobolsk , où ils reçurent le châtiment
qu’ils méritoient.

Ces troubles favoril’erenr une révolte , qui éclata l’ur les bords de

la riviere Vorawslraïa. Plufieurs Collecteurs des taxes y perdirent la
vie, 85 les tributs furent pillés 5 mais on y envoya des troupes , qui
réduifirent les rebelles à l’obéifl’ance cette même année.

Ivan Kharitanow fut envoyé en 1719 pour remplacer ces
Commill’aires. Il marcha contre les Koriaques fixes de la riviera

Il! i1.
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’Pallana, qui s’étoient révoltés 5 mais il l’e laili’a l’urprendre , 85 fut

tué dans cette expédition. Les Koriaques rebelles lui firentd’abordts

le plus grand accœuil 5 ils lui donnerent des otages, 85 lui payerent
tribut : mais au l’ortir d’un repas auquel ils l’avoienr- invité , ils f’e

jetterent fur lui au moment où. il étoit l’ans défenfe ,. 85 le mallacre-

rent avec quelquesuns de l’es compagnons. (Leur trahil’ôn 85 leur
perfidie n’eurent pas tout le [accès dont ils s’étoient flattés; car une

grande partie des Cofaques ayant eu le bonheur de s’échapper , enfermerent ces affall’rns dans leur Oflrog , 85 les brûleront fans qu’il;
s’en fauvât un leul.

Il ne l’e pafl’a rien de remarquable dans les années firivantes , jul”.
qu’à la grande révolte de Kamtchatka , à l’exception de quelques lé-

gers mouvements de féditions. parmi les Kouriles85 du côté d’AIn

Watcha. Les Conmmiffaires. le fuccéderent chaque année les uns aux

autres comme auparavant : ils relioient un an , 85 s’en alloient, emportant 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 ,.

r77.8 85 172.9 , des expéditions remarquables. Celle de 1720 fut
pour reconnaitre les illes Kouriles. Ivan Evreinow 8c Théodore
Louzin , qui y avoient été par ordre de S. M. revinrent en 172. 1 à
Iakoutsk :4 leur voyage eut allez de l’accès ,. puifqu’ils furent les pre-;miers qui pénétrerent prefque jufqu’â l’ifle Matinal. La grande ex-

pédition. du Kamtchatka l’e. fit par mer en 172.8 , pour reconno’ltres
85 lever des Cartes des côtes feptentrional’es; 85 l’ons’avança jufqu’au

67’ degré 17 minutes de latitude. L’année fuivante- on fut au port:

d’0khotsk, 85 en 1 73 o on revint â.Pétersbourg.En 1.72.9, un Corps

de troupesvint danscescontrées fous les ordres-du Capitaine Dmetrie
’Pawlutski , a d’un Chef de Cofaques appellé Arrangé craint...

Ils. avoient ordre de reconno’itre 85 de lever le plan des côtes-leptentrionalesôc méridionales: avec la plus grande exaétitude, de four...

la
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mettre de gré ou de force tous les Koriaques 8: les Tabouktchi qui,
ne feroient pas tributaires , de faire des érabliŒements 86 de conftruire des Ofirogs dans les endroits convenables, de reconnoîtree
encore le pays, sa d’établir un commerce avec les nations circona
voifines; mais tout cela; ne put s’exécuter aufli pleinement qu’on l’auo

toit déliré. On conflruifit feulement quelques Ofirogs , on foumit
quelques Koriaques, 85 on leva le plan des côtes depuis la riviere
;Oud jufqu’aux frontieres de la Chine; on envoya aufli quelques
petits détachements du côté des Kouriles. Cheltakow fut tué en

1730 par les Tchouktchi qui étoient Venus en grand nombre
pour attaquer les Koriaques à Rennes tributaires 5 86 le Capi-a
raine Pawlutski fut envoyé avec fa troupe au Lieutenant-Colon
nel Merlin, pour appaifer la révolte qui s’étoit élevée au Ka’ma

tchatka. Plus heureux que aCheiiakow, il donna. plufieurs combatsaux Tchouktchi rebelles , en fit périr un grand nombre , 8; mit peu-r
dam quelque temps à l’abri de leurs. incurfions ,. les Koriaques 8; les
habitants d’Anadirsk.
Dans l’été de la même année, un vailleau Ç r) Iaponois fit nau-

(r )- Ce Bâtiment s’appelloit en Japonbis FaianÆmar; Il venoit de la Ville de Satfma : il
étoit chargé de ris , d’étoffe de foie , de toiles de coton , de papier , &Id’autres marchandi-

fes pour la Ville d’Azaka. D’abord il eut le vent favorable 3 mais il efÎuya bientôt après une

violente tempête qui dura huit jours. Elle jetta le Vailreau en pleine mer.rLes Matelots qui
le montoient , ne (avoient plus où ils étoient , ni de quel côté diriger leur route. Ils reflè-

tentrainfi le jouet des vents pendant lix mois 86 huit jours, depuisile mois de Novembre
jufqu’au mois de Juin 5A cependant ils avoient été obligés de jetter à la mer toutes leurs-

marchandifesa, leurs agrêts-, leurs ancres, 85. même de. couper leurs mâts. Le gouvernai!
avoit été emporté parla violence des flots -, ils-y fupple’erent par de grolles 86 longues plan-

ches ou foliveaux qu’ils artacherent à la. poupe. Aupr’nilieud’un danger fi prenant , ils ne

ceflèrent d’implorerl’afliflance de. leurs Dieux , 86 fur-tout de celui qui préfide fur les:
llots , qu’ils appellent Fnadamaa Leurs. prieres furent inutile’s 5 enfin ils vinrent échouer

fur les. côtesdu Kamtchatka, près. de Kourilskaia Lopatka , où ils jetterent la. derniere
ancre qui leur relioit , à cinq W’erüs du rivage , 8: commencetent par rtaafporter à ratier
les chofes qui leur étoient les plus néceffaires. Ils defcendirent enfuite tous à terne , au

nombre de dix-fept. Ils (halèrent une tente , où ils relierait vingt-trois jours fans anet?
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frage fur les côtes du Kamtchatka, entre Kourilskaia, Lopatlia 82
Awatcha. Il y avoit fur ce bâtiment dix.-fept hommes d’équipage
se quelques marchandifes. Ces infortunés furent malfamés par un
Officier nommé Chtinnilrow; deux feulement furent épargnés à:
envoyés à S. Pétersbourg , où ils eurent la fatisfaâian d’apprendre
que ce fcélérat avoit reçu le châtiment de fan crime.

revoit un feul Kamtchadal. Pendant ce temps-là il furvint une tempête qui emporta leur
VailI’eau. Le hafard amena dans cet endroit un Ofiicier Cofaque nommé André Citrine
nikow : il étoit accompagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés Japonais furent
remplis de joie en voyant des hommes , quoiqu’ils ne puflenr s’en faire entendre. Ils leur
rémoignerent toute forte d’amitié 8; de politelfe , leur faifant des préfents d’étofi’es 85 de ce

qu’ils as oient. Les RulI’es feignirent d’y répondre ; mais pour les mieux tromper , 01th

nikow relia deux jours campé a quelques taifes. Enfin il profita de la nuit pour le dérober aux Japonais; ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain les Japonais (e mirent dans
leur efquif, 8c ramerent le long des côtes pour chercher quelque habitation. Après avoir .
fait environ trente werlls , ils trouverent leur VaiKeau que Chtinnikow dépeçoit avec
les Kamtchadals , pour en retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment , les Japonais
continuerent leur route. Dès que Chtinnikow les eut apperçus , il ordonna aux Kamtchadals de les paurfuivre a: de les mallacrer. Les Japonais voyant venir le canot envoyé
à leur pourfuite, a: craignant que leur perte ne fût réfolue , eurent recours aux prieres
8: aux faumiflions , pour tâcher de fléchir leurs ennemis 5 mais au.lieu de l’humanité à la-

quelle ils s’attendaient , on ne cella de lancer fur eux des fleches. Plufieurs alors fe précipiterent dans l’eau , 8c les autres furent percés a coups de flaches , ou tués de leurs
propres fabres dont ils avoient fait préfent à Chtinnikow quelques jours auparavant , pour:
marque de leur fourmilion. Leurs cadavres furent jettés a l’eau]: il n’y en eut que deux a
qui on laill’a la vie; l’un étoit un jeune enfant âgé de onze ans, appellé Conga; il avait
accompagné l’on pare , qui étoit Sous-Pilote , pour apprendre la navigation; il fut blellë
à la main : l’autre plus âgé ,s’appellait Saga 5 la Chambreadu Commerce l’avait choifi

pour
efcarter ce Vaifi’eau. ’
Chtinniltow s’empara de leur efquif, 8; de tout ce qui étoit dedans , brûla leur Vair-feau pour en tirer le fer , a; s’en retourna a l’Oftrog fupérieur avec tout ce butin. Il jouit
du fruit de [on crime jufqu’i ce qu’il fi’it arrivé un Commillaire d’Iakoutsk , car il
trouva moyen de fe faufiraire aux recherches des Commis , en leur faifant préfent d’une
partie de ce qu’il avoit enlevé aux Japonais. Dès que ce nouveau Commillaire fut inforç
rué de ce qui s’était paillé , il fit enlever a Chrinnikaw les prifanniers Japonais, fit puni:
(événement en leur préfence le Commis qui s’était [aifé corrompre par des préfents , ora

donna qu’on mît aux fers Chrinnikow , 8: en informa les Supérieurs. Il garda les Japoilois aux frai? dei? Couronne s jufqu’à ce qu’il eût reçu de nouveaux ordres.

on Kamrcuarxa. M;

En 1730 Ivan Novogorodow , 8; en I731 un Officier nommé

Michel Cheltltourdin , furent envoyés au Kamtchatka pour lever les
taxes. Je parle d’eux ici , parce qu’ils furent les auteurs de la grande

révolution qui éclata immédiatement après que Chekhourdin a)

fut forci. ’

Lorfqu’il quitta cette Place, il conduifit les Japonais a Kamrchatskoi-Oltrog infé’a

rieur, a: les remit au Pilote Jacob Hens. Pour lui il continua fa route vers Anadirsk ,
86 fit l’on rapport au Major Pawlutski , qui étoitalors Commandant en Chef. Jacob Hem

reçut ordre de faire partir les Japonais pour Iakoutsk , où ils furent envoyés en r73 r.
Ils y relierait environ cinq femaines , entretenus aux dépens de la Couronne; 85 fur un
ordre ligné d’Alexis Plefcheew , on les fit partir pour Tobolsk , ou l’on chercha par toutes

fortes de bons traitements à leur faire oublier leurs malheurs. Au bout d’un mois environ , ils furent envoyés à Mofcou. Les Conduâeurs qu’on leur donna , les préfet:terenta la Chancellerie de Sibérie , qui les enVaya au Sénat de Saint-Pétersbourg , avec
leurs Conduéteuts. Le Sénat en fit aufiî-tôt [on rapport à Sa Majellé , qui voulut les voir.
On les lui préfenta dans le Palais d’Eté : Elle leur fit plufieurs queliions fur leur naufrage.

Le plus jeune parloit défia airez bien la langue Rumenne. Sa Majellé. donna ordre au
Général André Ivanowitch Ouchakaw de faire connaître au Sénat que l’es intentions
étoient qu’on pourvût à leur entretien.

En 1734 , on les remit , par ordre de l’Impératrice , a l’Aumônier du Corps des Cadets ,

pour les infiruire dans la Religion chrétienne , 8; le ao- 06tobre de la même année, il:
furent baptifés dans l’Eglife de cette École militaire.’Soza fut appellé Kozma , a: Gonza ,

Damian. En 1735 , Damian fut mis au Séminaire de Saint Alexandre Newski , oùon lui
apprit à lire. Peu de temps après , ils furent tous deux envoyés à l’Académie pour y être

infiruits. En 1756 , on donna ordre de leur apprendre la langue Rull’e , 8c pour faire enforte qu’ils n’aubliali’e’nt pas laleur , on leur donna de jeunes Eleves , auxquelles ils appri-

rent le Japonais; ce qu’ils ont fait jufqu’à leur mort. Kozma mourut le l 8 Septembre
1736 , dans la quarante-traifieme année de fan âge 5 8: Damian , dans l’année 1739 , le
a; Décembre. Le premier fut enterré dans l’Eglife de l’Afcenfion , qui en du côté de l’A-

mirauré; 8c le fecond , dans cellede Kalinka. En mémoire d’un événement fi fingulier,

qui tranfporta ces deux malheureux Étrangers de filoin en RulIie , l’Académie voulu:
qu’on fît leur Portrait , 8c qu’on les tirât en plâtre. On les voir aujourd’hui dans le Car

binet des M63,
un,

à»?
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CHAPITRE 1V,
Révolte des K amtclzadals. amtcltatskoi-Oflrog irfi’rieur ejl réduit
en cendre. Les Rebellesfonrfôumz’s. Leur punition.

C Es peuples, pour recouvrer leur ancienne liberté , avoient far-J
rué depuis long-temps la dallein d’exterminer tous les Eudes qui
étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-ci étoient en trop grand
nombre , 8c: principalement depuis la découverte du panage par la
mer de Pengina , parce qu’ il venoit toutes les années au Kamtchatka
des bâtiments qui y amenoient des troupes , ô; qu’une expédition
étoit auHi-tôt fuivia d’une autre , ils attendoient un moment favorable.

pour mettre à exécution leurs pernicieux complots. Mais lorfque
M. Béring avec toute la fuite de l’expédition eut quitté la Karm-

tchatka pour fa rendra à Okhotsk , 8c que les troupes qui étoient
ordinairement en allez grand nombre dans ce pays , eurent au ordre
de s’embarquer fur la vailleau Gabriel pour faire voile vers Anadir,’

afin d’y joindre le Capitaine Pawlutski , Commandant en chef, 86
l’accompagner dans fan expédition contre les Tchouktchi , les Kamtchadals rélolurent d’exécuter leurs projets , dès le moment qu’il au.roit mis à la voile. Ils avoient d’autant plus de raifon de l’a flatter d’un.

heureux fuccès , qu’il relioit très peu de Cofaques; au Kamtchatka.’

Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur, ceux de la riviera Klioutche’wa , 85 ceux de l’Elowlra , ne firent pendant l’I-Iiver

que parcourir tout le Kamtchatka, fous prétexta de le vifitar les uns
les autresQIls tenoient des conieils , follicitoient de la joindre à eux ;
ée quand les prieras ne réunifioient pas, ils menaçoient d’axtarminer

ceux qui ne vouloient point entrer dans cette conjuration. Ce fut
ainli qu’ils parvinrentà l’enlever tout le Kamtchatka, Ayant appris

que

au Kasrîr’cna’rxa. ’54;
que Cheliakow avoit été tué par les Tchouktchi, ils répandirent le

A bruit que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchatka, fait peut-êtrepour que , dans la cas où leur projet viendroit à échouer , les Cola;
ques ne les foupçonnall’ent pas d’être les auteurs de cette révolte , fait

enfin pour leur infpirer de la crainte 86 de la défiance , afin que
ceux-ci les gardaflènt auprès d’eux pour les aider à fa défendra.

Il ePt certain que fi la Providence divine ne fût pas venue au le;
cours des Bulles d’une façon toute particuliere , de tous les Cofaques
qui étoient au Kamtchatka , il n’en feroit pas échappé un feul ;tous
auraient été égorgés , ou feroient morts de faim. Il auroit été bien

difiicile , à; il auroit fallu perdra bien du monde pour foumettre 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 fiifils 8: de poudre ,
que plulieursd’entr’aux con noill’oient la façon dam les Bulles étoient

armés , 85 de quelle maniera ils pourroient fa défendre. Ils avoient for,
mé leur projet avec plus d’adrafle se d’artifice qu’on ne pouvoit l’arg-

tendre d’un peuple aulli barbare : ils a°voient pris toutes les précau-

tions pollibles pour intercepter la corrafpondanca avec Anadirsk : ils
avoient mis un grand nombra de corps-dergardes dans tous les ports,
pour recevoir avec amitié 8.4 l’oumiflion tous les Soldats Bulles qui

viendroient par mer , fous prétexte de les tranlporter dans les diffa?
rentas habitations; ,8; ils devoient les tuer en chemin , fans en épair?
gner un leul. Les principaux Chefs de cette révolte étoient un nommé Théodore K flandrin, Talon ou Chef, qui réfidoit fur les bords
de l’Elow-ka ; il avoit fouvent fervi d’interpreta aux Bulles qui va.

noient pour lever les tributs -; ô; un autre Chef .de la riviera [élima

tchewlra , nommé Golgqrclz , fan parent, ’
Cependant la dernier Commillaire, nommé Chekhoura’z’n, partit

du Kamtchatka , emportant paifiblemenc avec lui tous les tributs

Tome Il. Z (î
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qui avoient été levés dans ce pays. Toute fa troupe arriva fans accident à l’embouchure de la riviera de Kamtchatka , où elle s’embarqua pour prendre fa’route du côté-d’Anadir. Le Vailfeau était à peine

en mer, qu’un vent contraire qui furvint tout-à-coup , les obligea
de jetter l’ancre. Les différents Chefs des rebelles , qui n’attendoiem:

que la départ des Bulles pour fa taffe’mbler ô; attaquer aulIi-tôt Kam-

chatskoi-Ol’trog inférieur , avoient chargé quelques Kamtchadals

de les en informer. Ceux-ci n’eurent pas plutôt vu partir ce bâtiment , que ne prévoyant pas qu’il dût revenir , ils s’alfemblerent le

2.0 Juillet I7; I , remonterant dans leurs canots la riviera de Kamt-.
chatka , égorgerent tous les Cofaques qu’ils rencontrarent , brûlaranr leurs cabanes d’Eté , firent leurs enfants prifonniers , emmanarant leurs femmes pour être leurs concubines, 8c dépêcherent unexprèsà leurs principaux Chefs , pour les informer du départ des
Bulles. Le fait même ces rebelles vinrent devant l’Ollzrog , mirent:
le feu à la maifon de l’Aumônier, dans la parfuafion que les Cofaques fortiroiant pour éteindra l’incendie, &r qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité 8; fans courir aucun rifque. Ce projet leur
réullit il bien , qu’ils mallacre’rant fans aucune réfif’tance prefque tous

ceux qui étoient dans l’OPrrog , fans épargner les enfants ni les
femmes, auxquelles ils firent toutes fortes- d’outrages avant de les
égorger. Ils brûlerent toutes les maifon-s, à l’exception de l’Eglife

85 des fortifications , oùétoiant tous les effets des habitants. Très peu;
s’échapperent sa fa refugiarent du côté de l’embouchure de la riviera

de Kamrchatka , où ils apprirent à leurs compagnons qui n’étaient:

pas encore partis, ce qui venoit de fe palier. La voyage d’Anadir fut
fufpendu : il falloit courir au plus prelfé , 8; fouger plutôt à garder les
polfellions, que d’en aller acquérir de nouvelles.

Cependant Tchegatch , Chef dans les environs de la Klioutchi!!la ou Klioutchi , était relié près de la mer: ayant appris que la
Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur étoit pris, il s’avança vers cet Of-

x
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trog , faifant prifonnier tout ce qui étoit échappé à la fureur des
premiers rebelles , 8:. mallacrant tout ce qu’il rencontroit. Il alla joindre Khartchin , a: lui dit que le bâtiment Rulfe étoit encore près
de l’embouchure de la riviera de Kamtchatka. Ainli , pour fa pré-

cautionner contre le retour de ces troupes, ils fa retrancherant dans
la Place , firent un fecond rempart des décombres de l’Eglife , 8; dé

pêcherent des exprès vers la fource da la riviera de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle à tous les Kamtchadals , qu’ils s’étaient
rendus maîtres de l’Ollrog inférieur, où ils les invitoient tous de

venir les j oindre.
La lendemain ils partagerent tout le butin qu’ils avoient fait , fa
revêtirent des meilleurs habits qu’ils trouverent (plufieurs étoient des

habits de femmes , à: d’autres des habits facardotaux) :enfin ils firent
de grandes réjouilfancas , des fellins , des danfes 8: des cérémonies fu-

perliitieufes ou conj urations.Théodore Khartchin , qui avoit embraffe’ depuis peu la Religion Chrétienne , ordonna à un Kamtchadal,
aulli nouvellement baptifé , ô; qui favoir lire , de célébrer l’Oflice, de

chanter le T e Deum en. habit de Prêtre; 8; il lui fit préfant , en récompenfe , de trente Renards 5 ca qu’il fit infcrire fur le regiflra de
la maniera fuivante : Par ordre du Commzflàire Théodore K hartçhz’rz ,

on a donné à Savina Ç on l’appelloit ainfi) trente Renards ordinaires

pour avoir chanté le Te Deum. Dans la fuite , 85 même jufqu’à
mon départ de ce pays, onl’appelloit encore en badinant, le Prêtre l

indigne.
Deux jours après la prife du Fort , dalla-dire , le 2.2. Juillet, un
nommé Jacob Hem, qui étoit Contre-Maître , envoya un déta.

chement de faixante Cofaques , dans l’intention de le reprendre
fur les rebelles. Les Cofaques s’avançerent jufqu’au pied du rempart

de l’Ollrog , 8: mirant tout en ufage pour les engager à rentrer dans
I’obéilfance , les affurant de la clémence de Sa Majefté , 85 qu’on leur

pardonneroit leur crime 5 mais ils refuferent de les’ écouter, 84 ne
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leur répondirent que par. des injures 8; des inveétives. Khartchin.
fur-tout fa moquoit d’eux, 8c leur crioit du-haur’ des remparts r Que
veneg-vousfizire ici P Ignorer-vous que c’efl moi quijàis Commz’fl

faire du K amrcharka P Je laverai infirmais les raxesfarzs vous ,
vous n’êtes plus ne’cejfi’zr’res dans «pays. On fut obligé de faire ve-

nir quelques canons du vailleau; ô: le 7.6 de Juillet on commença
à battre le Fort avec tant de fuccès, qu’il y eut bientôt de grandes
breches. Les alliégés en furent fi confiernés, que les femmes qui
étoient reliées prifonniaras en profitaient pour s’échapper.
Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état de réfifiter , fa fauva dé-

lguifé en femme. On le pourfuivit, mais on ne put l’atteindre: il
.étoit fi léger-à la courfe , qu’il pouvoit courir aulli vite que les Rem
nes fauvages. Cela m’a été. confirmé par plul’ieurs Cofaques, 86

même par fan frère qui vivoit encore lorfque j’étais dans ce pays.
Trente hommes des alliégés fa rendirent; les autres fiirent tués a

mais Tchegetch , un des Chefsndes environs de Klioutchi, fa défendit , avec un petit nombre- des. flans , jufqu’au dernier moment;

Le feu prit alors. au magafm à poudre, se la. Forterelfe , fut réduite en cendres, avec tous les effanez toutes les richefl’es qu’elle

renfermoit. Les Cofaques perdirent quatre hommes en montant
à l’affaut , 8c en eurent quantité de blelfés. On ne put favoir. à

quoi fa monta la parte des Kamtchadals , parce que les cadavres de
ceux qui avoient été tués , furent confumés par les flammes. Ceux
qui s’étaient rendus prifanniers avant qu’on montât à l’alfaut, fluent

and: malfamés. Les Cofaques, irrités des outrages faits à leurs femmes , à; de la perte de tous leurs. effets 8c de leursbiens , les paffaram:
tousau- fil de l’épée, fans. en épargner un feul.

Le retour fubir des Huiles contribua beaucoup à appaifer la ré:
volte dans fa naillànce, en empêchant que l’incendie ne s’étendit

plus loin: autrement les Kamtchadals de l’OPtrog Kamakow ,A qui
le montoient à plus de cent habitants, fer feroient joints à aux 3 ô:
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quantité d’autres petites habitations fa feroient emprel’fées de fuivre

cet exemple ,4 pour fa fouiltaire au danger dont elles étoient me:
nacées. Mais voyant les Bulles de retour, ils furent obligés d’at-

tendre le dénouement de cette catallrophe , en faignant’de leur
être fideles , ou du moins d’être neutres. Cependant ces avantages remportés fur les rebelles n’avoientnencore rien décidé. Khar-

tchin s’étant ralfemblé en force avec plufieurs Chefs , prit le parti de s’avancer du côté da la mer & d’attaquer les Bulles. Il va-

nait de fa mettra en marche , lorfqu’il fut rencontré par ces derniers , qui l’obligarent , après un léger combat, de fa retirer fur une

hauteur. Il fa retrancha fur la riva gauche de la riviera Klioutchi,
où le combat s’était donné, 8: les Cofaques c’amperent fur la rive

droite.
’
Khartchin eut beau mettre tout en œuvre pour épouvanter les
Bulles 8c les forcer à regagner la mer; ceux-ci , loin de témoigner
la moindre crainte, ne calfatent de l’exhorter, lui a: fes camarades,

si fa rendre. Enfin ils firent tant que Khartchin , un autre Chef 86
fan frere , prêterent l’oreille à leurs propofitions. Kharchin parut
fur le bord de la riviera , 8e fit connaître qu’il fouhaitoit palier dans
le camp des Cofaques , demandant qu’on donnât un orage pour fureté de fa performe ;â quoi l’on confentit. Lorfqu’il fut dans-la camp,

il demanda qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant que pour lui
il vouloit vivra en paix, 8c qu’il alloit engager l’es parents 8: ceux.

de fan parti à fuivre fan exemple. On le lailfa aller. Il envoya dire
qu’ils ne vouloient point entendre parler de paix :. fan frere a: un
autre Chef nommé Tawatch qui l’avaient accompagné, ne voulu-

rent
plus retourner avec les. leurs. V
Le lendemain Khartchin parut fur le bord de la riviera avec qualques autres Chefs , priant les Cofaques de le pallier de leur côté,’ de

’ d’envoyer deux hommes. pour orages. 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 faifirent de fa performe , criant à leurs ôtages de le jetter dans

la riviere. Pour favorifer la fuite de leurs otages , se empêcher
qu’on ne les tuât à coups de fleches , ils firent feu fur les rebelles , 86

obligerent les Kamtchadals à prendre la fuite. Ce fut ainfr que leur
Chef fut fait prifonnier , 8; que les orages des Bulles fe fauverent.
Après deux décharges de canon , les autres Chefs avec tous leurs Sole

dats fe diffiperent. Tigil , Chef de la nation qui habiteivers les fources
de la rivière Elowka , fe retira de ce côtélâ avec les fiens. Golgotch ,
Chef des environs de K lioutchi, s’enfuit vers le haut de la riviere de
Kamtchatka , 8; les autres Chefs s’en allerenr chacun de différents côtés ; mais tous périrent bientôt. Les Cofaques fe partagerent en diffé-

rents détachements , pourfuivirenr les fuyards, 8: tuerent tous ceux
qu’ils purent attraper. Le Chef Tigil , après une longue réfifiance ,
égorgea fa femme 85 fes enfants, ô; fe tua lui-même. Le Chef Gol-

gotch ravagea quelques petits Ollrogs Kamtchadals , fitués fur la riviere Kojz’rews nia , 8; celui de Chapina , pour fe venger de leurs
habitants, qui avoient refufé de fe joindre à lui 5 mais ces habitants
le mallacrcrent àfon retour.
Cependant le bruit s’étant répandu que les révoltés s’étaient em-

parés deKamtchatskoi-Ofirog inférieur, la plupart des Kamtchadals fe fouleverent; ils égorgeoient tous les Cofaques qu’ils rencon-

troient , 8; exercerenr fur eux toute forte de cruautés. Ils commencerenr à fe raffembler pour marcher vers les Ofirogs fupérieurs de
Kamtchatka 85 Bolchéretsk qu’ils n’avoient point encore attaqués:

ils employoient les menaces 8c la douceur pour engager tous leurs
voifins àfe joindre à eux; se beaucoup de ceux qui refufoient de
prendre ce parti, furent maffacrés. Les Cofaques tellement plongés dans la plus grande confiernation , jufqu’à ce qu’ils enflent reçu du fecours du Fort inférieur. Le détachement Rude s’étoit mis en

marche le long de la mer de Pengina , panant tout au fil de l’épée 5
ë; après qu’il eût joint les Cofaques de l’Oflzrog fupérieur , ils mat-.-
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cherent en force contre les rebelles d’Awatcha qui étoient plus de trois
cents. Ils emporterent d’aflaut les Forts ou les révoltés s’étaient retran-

chés , 8c les maffacrerent, confondant les innocents avec les coupa-bles , se emmenant leurs femmes 8: leurs enfants prifonniers. Après
avoir fait couler beaucoup de fang 85 détruit un grand nombre de ces
Peuples , ils rétablirent la tranquillité dans ce pays , 8; revinrent au
Kamtchatka chargés d’un immenfe butin. Depuis ce temps.là il n’y

eut plus de révolte ni de meurtre commis au Kamtchatka jufqu’en
174.0 , qu’environ fept Rufl’es furent égorgés en divers endroits-

par des Koriaques. De ce nombre étoit un Matelot qui avoit été de
l’expédition de M. Béring. Peu de temps après cet événement ,

M. Bafile Merlin, qui fut enfaîte Lieutenant-Colonel, arriva au
Kamtchatka avec un autre Officier ô: 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 , à;
des autres défordres qui avoient régné dans ces contrées; de prendre"
des éclairciffementslâ-deffus , de d’en envoyerleur rapport àIakoutsk.”

Leurs ordres portoient encore de confiruire un nouveau Fort. Ilsrel’terent dans cet endroit jufqu’en 173 9 , se confiruifirent en effet
le Fort inférieur de Kamtchatka un peu au-delfous de l’embouchure-

de la petite riviere Katanga. Ils firent des recherches fur les caufes
de la révolte; 85 après y avoir été autorifés , ils firent punir de mon:

trois Bulles , favoir Ivan Novogorodow , André Chtinnikow qui
avoit malfamé les infortunés Japonais avec tant de barbarie, Michel

Sapojenikow, un Kamtchadal des plus coupables de chaque Of-J
trog , avec deux principaux Chefs des rebelles (Théodore Khartchin
i en étoit un) , 8c plulieurs Cofaques qui furent punis fuivant la ria-r
ture de leur crime. On rendit la liberté à tous les prifonniers 8: et;
claves qu’ils avoient eus par différents moyens , avec défenfe de jas

mais
lesle repréfenter
reprendre
pour
tels.
-l
On ne fautoit
l’indifférence 85
le fang froid
avec
r
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lefquels cette nation va à la mort. Un d’entr’eux difoit en riant ,iqu’il

étoit malheureux d’être le dernier qui devoit être pendu. Ils témoi-

gnoienr une égale fermeté au milieu des fupplices 86 des tortures les
plus affleures de la quel’tion : quelque cruels que fuirent les tourments
qu’on leur fit fouffrir, ils ne biffoient 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 enlient été privés de tout fentiment; St on ne pouvoit tirer d’eux

autre choie que ce qu’ils avoient avoué de bonne volonté dans leur

premrere
interrogation.
’ furent rétablies au
Depuis ce temps,
la paix 85 la tranquillité
Kamtchatka, 85 il paroit que cela doit être durable, car l’Impératrice Elifabeth Péttowna y a fait différents établill’ements fi [ages ,t

que les habitants ne peuvent qu’en être très fatisfaits. On n’exige
de chaque habitant qu’une peau d’animal qu’ils ruent à la chaire ,

c’ef’t-â-dire, un Renard, un Callor marin, ou une Zibeline ; ils

ne paient aucun autre tribut. Ce font leurs propres Chefs qui leur
rendent la jufiice; 8; qui connoiffent déroutes leurs aEaires , ex?
cepté des criminelles. Il ,efi: défendu aux Cofaques , fous les peines
les plus féveres , d’exiger d’eux le paiement des dettes qu’ils avoient

contractées anciennement. Mais le plus grand avantage e11 que
prefque tous ont été convertis par des Millionnaires qui leur ont
fait embrafi’er la Religion Chrétienne. La piété 86 la clémence de

notre augul’te Souveraine n’y ont pas peu contribué, en exemptant
d’impôts pour dix années tous les nouveaux baptifés. On a établi

des Écoles dans prefque toutes les habitations , ou l’on inflruit gra-

tuitement les enfants des Cofaques se ceux des Kamtchadals. Enfin
le Chril’tianifme s’eft répandu dans cette contrée du côté du Nord

jufqu’aux Koriaques, a; au Midi jufqu’à la troiIieme ille des Kouri-

les; a: il y a tout lieu d’efpérer que les Koriaques même ne tarderont
pasà fuivre se; exemple: plufieurs d’entr’eux ont déja requ la Foi

Chrétienne;
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Chrétienne. Il étoit réfervé à notre augufie Souveraine d’opérer

cette efpece de miracle. Parmi les grandes a6tions qui l’immorta.
lifent ,celle-ci fans doute doit tenir une place dil’tinguée. Ces peu;
ples étoient barbares, fauvages ; 85 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 à la vérité , 8c ils ron.
giflent aujourd’hui des erreurs- 8: de la barbarie ou ils étoient plon.
gés autrefois,

a; n, m1 î w, V V U 4
CHAPITRE v.

De l’état ac’Zael des Ojlrpgs. ou Forts du Kamtchatka, de leur;

I avantages 6’ dçfàvanrages,
L E s Bulles ont cinq Ofirogs ou Forts au Kamtchatka; favoir,
Bolchéretskoi-Oflrog , Kamtchatskoi - Oflrog fupérieur , Kamt,
chatskoi inférieur , le Port S. Pierre au S. Paul ou Pétropawlowt,

skoi , 86 celui de la riviere Tigil. o ’

Bolchéretskoi-Ofirog ePc fitué fur la rive feptentrionale de la
Bolchaia Re’lta , entre les embouchures des rivieres Bzflraia a;
Coltfowka , à trentrertroi werfts de la mer de Pengina, Ce Fort efi:
quarré, 85 a dix fagenes à chaque face. Il eft revêtu de paliffades

du Côté (16.1’E1’C 8.6 du Nord : au Midi Seau Couchant il y a dlŒé?

renta bâtiments; favoir , une maifon pour les tributs, une autre ’
pour les orages , ô; divers magal’ins, On y entre du côté du Coue

chant par une très petite porte, Il y avoit hors du Fort une ÇhaT
pelle dont on a fait une Eglife dédiée SI. Nicolas, à; un logement’

appartenant à l’Eglife. On compte environ trente mailons dans.
les différentes Ifles , un cabaret , ô; un laboratoire ou l’on diftille
de l’eau-deævie. Il y a quarante cinq Soldats 8; quatorze fils de Co...

Tome I I. ’ ’ ’ A a a a
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faques, qui , quoiqu’ils paient la capitation ne lailfent pas pour-P
tant de fervir comme les autres Cofaques.
Cet Ofirog eli inférieur à tous les autres par rapport à fes fortifications; mais il paroit inutile de les augmenter , parce que les Kamtchadals voifins qui en dépendent , font depuis long-temps tranquilles 8t fideles. Sa fituation cit beaucoup plus avantageufe que les
autres , 1°. parce que tous les vaiffeaux peuvent remonter la Bolchaia
Rélra ,- ce qui fait que fes habitants reçoivent toujours de la pre-ï
miere main les marchandifes qu’on leur apporte. 2°. Ils logent 8c
nourrill’ent les étrangers , ce qui elt pour eux un objet de gain confidérable. 3°. Ils ne lailfent pas de gagner encore beaucoup à tranf-

q porter avec leurs Chiens toutes les provifions ou marchandifes def.
tinées pour les autres Ofirogs. 4°. Ils font plus à portée que les ba;

bitants des autres Ollrogs d’acheter des Cafiors marins, qui font
aujourd’hui la inarchandife la plus recherchée du Kamtchatka.5°.Ils ont en Eté plus de poilfon qu’il ne leur en faut, 8:: ils le pê-

chent fans peine 84 fans frais ; car , vu la nature de cette riviere,’
les filets dont ils font ufage n’ont pas plus de 7.0 fagenes. C’efl aufli

la raifon pour laquelle le Gouverneur en chef de.tous les Ofirogs
du Kamtchatka fait ordinairement fa réfidence à Bolchéretskoi,
d’où il envoie des Commis dans les autres. Le feul défavantage de
cet Ofirog cil; que dans l’Eté , lorfque le poilfon 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
prodigieufe de poilfon , à peine en ont-ils allez- pour l’hiver : de-lâ.
vient qu’au printemps les vivres font ordinairement d’une cherté
exceflive , 8; qu’on en manque même quelquefois. S’il croiffoit du
bois dans les environs de cette riviere , il feroit aifé de remédier à.

cet inconvénient, en fumant 85 faifant fécher les poilfons dans des
cabanes, comme les habitants d’Okhotsk; mais il en coûteroit fort
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cher pour conflr’uire une pareille cabane fur les bords de cette riviere : il faudroit faire venir de très loin, avec beaucoup de difficulté ’85 même de danger , le bois nécell’aire à la confiruôtion. On

ne peut mettre fur chaque canot que dix pieces de bois; 85 malgré
la précaution qu’on a de les charger fi peu , la rapidité du courant

les emporte fouvent fur des écœuils où ils fe brifent. Pour que le
Leéteur puil’fe juger de la diHiculté de faire venir du bois par eau , il

fui-lit de dire qu’il faut matcher trois ou quatre jours pour aller ( des

bords de la mer) chercher de mauvais bois fec avec quoi ils font leur
fel 85-tirent leur huile de poilfon , 85 qu’ils ne peuvent en apporter
affez dans ce voyage pour faire trente-lix livres de fel : aulIi le fel cité
il beaucoup plus rare dans cet endroit qu’à Kamtchatskoi-Oltrog in-

férieur ou à Awatcha. Tout Cofaque qui a un canot, confiruit un
balagane fur le bord de la mer ; il ne lui faut pour cela que des per-

ches , de l’herbe 85 quelques folives. ’
Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , qui fut bâti avant tous les autres ,’

a été pendant quelque temps le principal Ollrog. Les Commillaires y
faifoient leur réfidence ; d’où ils envoyoient des Subalternes dans les
autres. Il cil: fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , à l’embou-

chure de la petite riviere Kali ,à foixante-neuf werlts environ de la
riviere de Kamtchatka, à deux cent quarante-deux en droite ligne de
Bolchéretskoi , 85 à quatre cent trente-fin: werfts cinquante lagenes
de la route que l’on fuit pour traverfer la chaîne de monragnes d’O-i

gloukomina. Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes parts
de palilfades ; chaque côté a dix-fept lagenes; la porte en: du côté
de la riviere, 85 le Magafin ou l’on porte les taxes cil: au-deffus. Il y

a dans ce Fort une Maifon pour les tributs , avec un logement
où l’on garde les ôtages , 8c deux Magafins, Au-dehors du Fort,

on voit encore aujourd’hui une Chapelle dont on a fait une
Eglife dédiée à Saint Nicolas , une Maifon de la Couronne avec

iAaaa
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les logements nécefl’aires , un cabaret , un laboratoire 85 vingt-deux
maifons pour les Habitants. Il y a cinquante-lix Cofaques.
Cet Oflrog a- un grand avantage fur celui de Bolchéretskoi , (oit
pour le climat , fait pour la facilité d’avoir du bois; car le temps y
el’t prelque toujOurs beau. ; 8e quoiqu’il n’y ait: que du bois de Peu-

plier , il efi cependant d’une raflez-bonne greffait , propre à la- char-

pente , 85 peut fe. tranfporter aifément;aufii les Bâtiments y fontils beaucoup mieux conf’truits qu’à Bolchéretskoi. Cet Oltrog a erra
t core un autre avantage; c’el’t que le terrein y cit propre à l’agriculture , qu’il y a plus. de pâturages ,85 qu’ils font de meilleure qualité

que-par-tout ailleurs. La- pêche en revanche y efifon peu abondante;
Le poilfon ,21 caufe de l’éloignement de cet endroit à la muer, y re-

monte’en petite quantité ,. 8a même fi tard, que les Habitants de
Kamtchatskoi inférieur ont déja. fait leurs provifions, lorfqu’on ne
fait que commencer la pêche à. KamtchatskoisOfirog fupérieur ;

de forte que fes Habitants manquent de provifions. prefque tous les.
Printemps , 8e qu’ils. font obligés- d’ aller acheter du poilfon fur- les

côtes des Mets de Pengina 85 des CalIors. Ils achetant léur fiel 82
leur huile de poilfon àKasmtchatskoi-Olirog inférieur à ils y vont
eux-mêmes acheter- le poiflbn, 8c en font cuire la: graille à l’embouchure de la. riviere de Karntchatka , qui efl: éloignée de plus de qua.
tre cents werl’rs de Kamchatskoibomog fupérieur. Ces inconvénients étoientauttefois compenfés par la. q-uantitéde Cal’cors marins,

que l’on prenoit dans la mer des Caftors , 85 que nosCofaques ache:soient ;, mais ilsn’ont plus cet avantage, parce que ces animaux font
très rares aujourd’hui dans cette mer. Si au-lieu de mettre la Mer des»
Cal’tors dans le département de cet Olirog , ion l’aflignoit à celui
d’Awatcha, à caufer de la proximité qui efi: entre l’un 8c l’autre, les

Habitants n’auraient plus de tenonne que dans la culture de la
terre ; mais ils entireroient plus d’avantage , pourvu toutefois qu’ils
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fanent laborieux; au-lieu que s’ils venoient à la négliger , ils n’aua

roient pas de quoi fubliller.
Kamtchatskoi ou Chantatskoi-Ol’trog inférieur , cil éloigné de

trois cent quatre-vingt-dix fept werlis de KamtchatskoLOlirog
fupérieur. Il cil: fitué fur le même. côté de la riviere de Kamt-s
chatka , à trente werlis de l’on embouchure. Ce Fort el’t d’une

forme quarrée , entouré de palilfades. Il a quarante deux lagenes
de longueur , quarante en largeur; 85 il ell: flanqué d’une tour qui
a une porte du côté de l’Occident. On y voit une Eglife en
l’honneur .de l’AlTomption de la Sainte Vierge , avec une petite
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâtiment pour garder les tri-a-

buts,-8t une maifon appartenante à la Couronne , ou logent les
Commillaires , deux magalins où l’on garde les taxes 85 toutes les
munitions de guerre. Tous ces bâtiments con-fituits de bois de La-a

rix ou Melefe, font mieux faits 85 plus agréables que dans aucun
autre Olitog. Au-dehors de la Forterelfe, il y a un cabaret 8e un laboratoire pourla dil’tillarion de l’eau-de-avie ,. 85 trente-neufmaifons

pour les Habitants , qui font au nombre de quatre-vingedo’u«ze.
Cette habitation , eu égard aux chofes nécell’aires à la vie de ce

Pays , peut être regardée comme très abondante 85 très commode.
r °. Il y a quantité de beaux 85 d’excellents poilfons : les Habitants en

falent 8e en féchent plus qu’il ne leur en faut pour leur confomma-c

tion. zl°. Ils ont tout le bois qui leur cil: nécelfaire , non-feulement
pour la charpente , mais même pour conItrui-re des Vaillèaux’r .
3°. La riviere étant très navigable , ils peuvent le tranfporter [ans
aucun rifque 85 fans difficulté. Aulli font-ils une li grande quantité?
d’huile de poilfon 8c de fel , qu’ils en fourmillent aux autresOl’érogs»

4° . Le gibier abonde li fort dans le voilinage , 85 les Kamtchadals leur
en fournilfent’tant , qu’il n’y a point de Cofaque , quelque pauvre
qu’il Toit , quin’ait alun dîner un Cygne , lorfqu’u’n ami vientle voir.

Les Oies , les Canards liant en li grande abondance, qu’on n’en fait
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aucun cas. 5°. Ils peuvent toujours pêcher du "poilfon dans les fources, pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croît une multitude de Baies com-

me MotrichkiÇ r), Broufnitfi (a) 85’Goloubitli Ç 3) , que les gens
à lent aife gardent pour tout l’Hiver; ce qui après le poilfon cit une
partie des plus elfentielles de leurs provilions. 7°. Ils peuvent fe procurer â un prix très modique toutes les efpeces d’ullenliles qui leur
font nécelfaires , 8: qu’on a bien de la peine à avoir à Bolchéretskoi

pour beaucoup d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibelines du

Kamtchatka ; elles le trouvent aux environs de la riviere Tigil.
I 9°. Ils ont à meilleur marché que les autres 85 plus ailément les mar-

chandifes des Koriaques , des habillements faits de peaux de Rennes , les dilférentes peaux , ainfi que la chair même de ces animaux :" toutes chofes dont ils; peuvent moins fe palier que des matchandifes de Rullie ou de la Chine. r 0°. Le terrein dans quelques
endroits du voilinage cit fertile , 85 produit des fruits 85 toutes fortes
de grains. Le feul defavantage el’t que les Marchandifes de Rullie 85
de la Chine y font plus cheres qu’ailleurs; parce que les Marchands
font obligés d’augmenter le prix de leurs Marchandifes , à caufe des
frais de tranlport par terre de Bolchéretskoi à cet Ollrog ; 85 ces frais

le montent à quatre roubles par ponde.
Le quatrieme Olirog fut bâti en 174.0 fur la baie d’Awatcha , 85
l’ony mit des Habitants que l’on tira des deux Olitogs de Kamt.
chatkal’upérieur 85 inférieur. On y conflruilit de fort jolies maifons, 85 fur-tout un bâtiment que l’en peut appeller beau pour ce
Pays; il fut defiiné à l’expédition du Kamtchatka. Il cil fitué près

du Port Pétropawlwrskoi , ou de Saint Pierre 85 Saint Paul. L’Eglife
en cit un des plus grands ornements :elle el’t bien bâtie , 85 dans une

belle lituation,
r

Il) Chamamorus. ’ ’ l I ’ I ’ ” ’ ’ . ’

’ (a) Vaçcinium. Spec. 3.

(à) Minillus grandis,

rfivî

DUKAMTCHAT’ÉA. H9Cet endroit a prefque les mêmes avantages 85 les mêmes incon:
vénients que Bolchéretskoi-Olirog , avec cette feule différence
que la chalI’e des-Caliors marins y cil plus ailée ; mais l’eau n’y ell:

ni fi bonne ni li faine qu’à Bolchéretskoi. Plufieurs perlonnes s’en

font trouvées incommodées , 85 en ont relfenti des étouffements. Les,

principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka, étoient obligés d’envoyer prefque toujours chercher de l’eau dans la riviere

Awarcha, qui vient le jetter dans la baie.
Je ne puis rien dire de l’état du cinquieme Olirog litué fur la ri-t
viere Tigz’l , puifqu’on ne commença à le bâtir qu’après que je fus

parti du Kamtchatka ; je fais feulement qu’on y envoya trente-fepthommes. M. Steller dit qu’on a confiruit ce Fort: 1°. Pour tenir en;
refpeét les Koriaques fixes. 2.°. 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 incurlions des Tchouktchi
qui viennent fouvent les attaquer.
Les Habitants de cet Ollrog peuvent priver de grands avantages
ceux de Chantatskoi ou Kamtchatskoi-Olirog inférieur.- 1 0. Parce
que ces derniers ne font pas à portée d’avoir ailément des Zibelines

de Tigil. 2.0. Parce qu’ils font les premiers à qui les Koriaques por-

tent leurs marchandifes. 30. Parce que les Koriaques tributaires de la
mer de Pengina qui ont été jufqu’ici fous la dépendance de l’Of-

trog inférieur , feront vrai-femblablement allignés fous le départe-

ment de Tigilskoi-Oflrog , à caufe de la proximité. . i
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De la façon de ’vivre des Crfigaes ; de la martien Jour ils tirent de
l’Eau-de-vie de plafiears Plantes 8’ Baies ; de la vente de cette
ligueur , (5’ des reverras Qu’elle leur produit,

L A maniere de vivre des Cofaques du Kamtchatka , cil: prefque
la même que celle des Naturels du Pays. Ils fe nourrilfent les uns 85
lés autres de racines 85 de poilfons , 85 leurs occupations l’ont les
mêmes. Ils pêchent en Eté , 85 font leur provilion de poilfon.
pour l’Hiver. En Automne, ils cherchent des racines , ils arrachent
de l’Ortie 5 85 ils en font des filets pendant l’I-livet. La feule dif,
férençe qu’il y a entre eux, c’ell que 1°. les Cofaques habitent dans

des maifons , 8: les Kamtchadals communément dans des Iourtes au
des. logements à moitié creufés fous terre. 2.°. Les Cofaques font
cuire leur poilfon 5 au-lieu que les Kamtchadals le mangent l’ec
pour l’ordinaire. 3°. Les Cofaques apprêtent ces poilfons de dilfé:

rentes manieres , en font des hachis 85 des pâtés , 85e; ; ce que les

Kamtchadals ne connoilfoient point avant que les Rulfes vinŒent
au Kamtchatka. Dans un genre de vie tel que Celui-là , ils ne peu- ’

Vent point [Ç palier de femmes , puifque la plus grande par-rie de ces travaux roule fur elles , comme , par exemple , de vuider
les poilfons , d’arracher les racines , de faire les habillements 86 les
chaulïures , de filer, 85e. Comme les Cofaques en venant s’établir
au Kamtchatka , n’y avoient point amené de Femmes avec eux , à,
Paule de la! difficulté d’un Voyage qu’ils avoient bien de la peine à,

faire feuls , Voici de quels moyens ils le font fervis pour en avoir.
On conçoit aifément que les Cofaques n’ont pu (oumettre tous
ces Peufles Paf dal-cent a a? qu’ils 0115 été obligés quelquefois
d’employer
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d’employer la force 85ila violence. Lorfqu’ils avoient al’l’ujetti quel;

ques Olitogs , ils emmenoient’ un certain nombre de femmes 85
d’enfants qu’ils partageoient entr’eux , 85 qu’ils faifoient leurs ef-

claves. Ces femmes devoient avoir foin de toutes les chofes néceffaires à la vie, Pour eux en qualité de maîtres , ils vivoient dans l’a.

bondance , 85 jouilfoient de tous les travaux de leurs efclaves , fans
y prendre aucune part. Ils donnoient l’infpeélzion fur ces efclaves à
des concubines , qu’ils époufoient ordinairement lorfqu’ils en

avoient eu des enfants. Ceux qui vouloient commérer des alliances

avec les Kamtchadals libres , lignoient des billets par lefquels ils
leur promettoient d’époufer leurs Filles , dès que le Prêtre feroit ar-

rivé; de forte que le baptême de la fille promife , celui de fes enfants , les fiançailles 85 le mariage le faifoient fouvent tout-.à-la fois;
car il n’y avoit pour tous ces Ollrogs qu’un feul Prêtre qui demeuroit à. Kamtchatskoi-.Ol’trog inférieur , 85 qui vilitoit les autres Of-

trogs tous les ans ou tous les deux ans. Comme ’cet intervalle
étoit très long , le Prêtre , en faifant 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 fournilfoient des Zibelines 85 d’au-

tres fourures. Pour eux ils palfoient la plus grande partie de leur
temps à jouer aux cartes 5 ce qui faifoit un de leurs plus grands
. plailirs: la feule chole qui leur manquât étoit de l’eau-de-vie; mais
ils ne tatderent pas à y fuppléer. Ils le raffembloient d’abord dans le
Bureau des taxes , pour s’amufer à dilférents jeux ; c’étoit la aulli que
l’on tenoit les Confeils 85 qu’on décidoit les affaires; mais l’établif-v

fement des Cabarets fut bien-tôt l’origine des plus horribles .dél’or,

dres. Les Joueurs y porterent des peaux de Zibelines 85.de Renards ;

85 lorfque cela ne fuflifoit pas , ils jouoient leurs efclaVes; enfin
après avoir tout perdu, leur acharnement 85 leurfureur étoient port
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tés au’point qu’ils jouoient jufqu’â leurs habits , 8tqu’ilss’en alloient

quelquefois prefque nuds. On ne fautoit fe repréfenter combien
ces malheureux efclaves avoient à fouŒrir. Il. arrivoit fouvent qu’ils

changeoient de maître vingt fois par jour. A

Quant à la découverte de l’eau-de-vie , voici de quelle maniere les Cofaques de Bolchéretskoi trouverent les moyens de la
dilliller. Ils avoient coutume de faire provifion pour l’I-Iiver de
baies de diverfes efpeces , comme on l’a déja dit. Il arrivoitquelquefois qu’elles fermentoient 85 s’aigriEoient dans le Printemps , de
forte qu’on ne-pouvoit les employer à aucun autre ufage qu’à faire
une efpece de boil’fon qu’on appelle Kwas. Cependant quelques-uns
d’eux ayant bu de cette liqueur fermentée , pure 8c fans aucun mélange , s’apperçurent qu’elle les enivroit ; ils préparèrent donc des
alambics 85 la dil’tillerenr. 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 fur-tout depuis qu’ils ont découvert
qu’ils pouvoient en tirer aulli de l’Herbe douce.

Lorfque les baies leur manquoient pour faire de l’eau-de-vie ,. ils
faifoient tremper de l’Herbe douce dans l’eau, 85 la mêloient enluite
dans une décoéti0n d’amandes de Cèdre pilées. Ils lailfoient fer--

menter le tout, 8c buvoient enluite cette boillbn au-lieu d’Hydromel; mais. s’étant apperçus qu’elle leur portoit à la tête , ils ne

tarderent pas à la diliiller. D’abord ils firent fermenter l’Herbe
douce daus une décoéiion d’herbe Kiprei qu’ils diltillerent ; mais

Voyant que cela ne leur réullilïoit pas , ils mirent l’herbe même
dans des chaudietes , ce qui produifit les-effets qu’ils en attendoient.
Comme il étoit plus difpendieux de faire tremper l’Herbe douce
dans une décoétion de Kiprei , ils ellayerent de tirer de l’eaude-vie de l’Herbe douce feule , 8c cela ne leur réullit pas moins.
Cette derniere méthode , qui Cil: la moins coûteufe , cil; encore au.jourd’hui en ufage au Kamtchatka. J’ai déja dit dans la féconde

DU Kaurcnn’r’xa. 5’63
Partie de cet Ouvrage , de quelle maniere on prépare l’Herbe douce;

il me relie à faire mention ici comment ils diffluent l’eau-de-vie de

cette Plante. »

Lorfqu’elle cil: féche ils la mettent par couches , fur lefquelles ils

verl’ent airez d’eau pour qu’elle en foit couverte 85 qu’elle trempe

bien. Ils y mettent des baies de Jimoloft ( r) ou de Pianitfa (a);
ils ferment ce vafe en l’enduifant de terre glaife ou de pâte , 86 le
placent dans un endroit où il fait chaud; c’efl la ce qu’ils appellent

le Prigolowolt : il s’aigrit 8a fermente avec beaucoup de bruit. On
reconnaît qu’il cit parvenu à [on degré de perfeâion , lorfqu’il celle

de faire du bruit : alors ils mettent tremper deux ou trois poudes
d’Herbe douce dans des baquets , 85 les font fermenter avec ce Frigolowok : ils y procedent de la même maniere qu’on l’a défia. dit. Ces

deux liqueurs fermentées s’appellent Braga. Quand cette derniere
a cell’é de fermenter ô; qu’elle ne bout plus ; ils la varient dans une

chaudierede cuivre ou de fer : ils la couvrent d’un couvercle de bois ,
dans lequel ils font pafl’er un tuyau qui e11: ordinairement un canon
de fufil. La liqueur qu’ils en tirent , connu fous le nom de Raka , cit
aufli forte que la meilleure eau-de-vie , à: ils en boivent fans qu’il

foit befoin de la diüiller une feconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte , 8; en auroit la vertu. Ils font aufli le Braga
fans Prigolowok , en le mettant feulement fermenter avec de l’eau
dans laquelle on a fait tremper l’herbe qui cit reflée dans la chaudiere après la dil’tillation. De deux pondes ô; demi ou trois pondes

d’herbe , on, tire environ un wedro 5 qui fe vend au profit de la

Couronne
vingt roubles. l
I Comme plufieurs perfonnes qui ne connoifi’ent point ce Pays ,
r feront curieufes de favoir de quelle maniere les Cofaques s’y [ont
( r) Lanièera pedunculis bzfioris , 61;.

(a) Mir-tillas grandis. °

0j. ’ a
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établis , s; les moyens qu’ils ont mis en ufage pour s’enrichira 5’ j’en:

dirai ici quelque chole pour les fatisfaire. .
Dans le commencement de la conquête du Kamtchatka , ilsavoient bien des occafions de gagner beaucoup. 1°. Ils faifoient de
fréquentes incurficm’s à main armée fur les Kamtchadals rebelles, 85

pilloient tout ce qu’ils trouvoient. 2°; Lorfqu’ils alloient lever les tril-

buts, lesCol’a’ques tiroient toujours quelques pelleteries des Naturels

du Pays 5 car indépendamment de la taxe de la Couronne , chaque
Kamtchadal étoit obligé de leur donner quatre Renards ouZibelines,
dont l’un étoit pour le Receveur, l’autre pour [on Commis, le troifiemepourl’Interpréte a; le quatrieme pour les Cofaques. 3°..Ils vendoient très cher aux Nationaux toutes les bagatelles qu’ils portoient

avec eux dans leur tournée pour lever les taxes ,- 8: quoique par la.
fuite ces extorfions aient étéfévérement défendues , les Cofaques

ont cependant la. liberté de commercer avec les’Ka-mtchadals -, 85

de vendre leurs marchandifes comme ils le veulent. Ils les prennent

aux Marchands ; les portent aux Naturels du Pays ,. auxquels ils
les vendent deux foisplus. cher qu’elles ne valent , ô: même quel.-

quefoisl encore davantage. Ils ne prennent pas touiours des. pelleteries en échange , mais fouvent les chofes. dont ils ont befoin. 3
comme canots, filets ou provifions de bouche ; sa ils. n’ont pas
d’autre moyen de fubfilter dans un Pays où l’on manque de bled
à: de toutes les chofes micellaires- à la. vie. La paie d’un Cofaque à:
pied n’efl; que de cinq roubles, l’argent du pain leur étant payé

fuivant le prix d’Iakoursk. Cependant. outre la. fubfifiance , il. ne

faut pas moins de quarante roubles par an à un Cofaque qui veut
s’entretenir comme il faut, feulement pour l’es habits d’Hiver 8c d’Eté,

pour fes Chiens 6c. l’es munitions- de guerre. Une paire de .Kouaklianki ou d’habits de ce Pays. vaut lix , fept 85 jufqu’â huit roubles ;

des culotes pour l’H-iver’ coûtent deux 8c trois roubles; il ne peut:
avoit desbottines pour l’Hiver a: pour I’Eté , un bonnet 84 desvgants
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à moins de quatre roubles 5des bas de laine coûtent un rouble 5 deux

chemifes quatre roubles 5 quatre archines ou environ deux aunes
à: 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, 8; l’attirail qui en dépend , à moins de dix roua
bles. Les fufils ou carabines [ont fort chers dans ce Pays 5 8; avec
beaucoup d’argent on a encore bien de la peine à trouver de la.
poudre à: du plomb.

g; h CHAPITRE
La J- Il ..,...xmm!.
VII.
Des petits Ojîrogs K amrclzadals 6’ K critiques dépendants des
OjIrogs Rufim ; des Colleëeurs de taxes qu’on y envoie ,- 6’ des

autres revenus de la Couronne dans ce Pays.
O N a dit plus haut qu’il y avoit aâuellem’enr au Kamtchatka
cinq Ofirogs Rufl’es’, fans indiquer s’il y avoit des Olitogs Kamt-

chadals ou Koriaques qui en dépendifl’ent; je dirai ici quels étoient
les petits Ol’trogs- qui , durant le féjour que j’ai fait au’Kamrcbatka ,

relfonill’oient des trois principaux Ofirogs 5favoir , Bolchéretskoi 5
8: ’Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur a; inférieur 5 j’y ajouterai les

noms deleurs Gouverneurs ou Chefs , le nombre des Habitants de
l’efpece d’impôts qu”ils payent; enfin le nombre des Colleé’teurs
qu’on y envoie de chaque Ofirog’ Rufl’e’ , 8; quels [ont les endroits

de leur deftination. ’ r
Le département de Bolchéretskoi , comme on I’ a déja dit , s’é-r’

tend le long des côtes de la mer , depuis l’embouchure de la Bolchaia
Re’ka , au Midi jufqu’â celle d’OPala , au Nord jufqu’à celle de

Vorowskaia , 8; le long de la mer Orientale depuis la riviere Awarî-
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du: jufqu’â celle de Nalatchewa 5 8; l’on compte dans toute cette

étendue dix.huit Oflrogs.

SAvorR5
Sur les bards de la Bolchaia-Rein.
Nombre en! tarinsen
r . KoutchenitchewOI’rrog 5Toion ou Chef,

Koutchenitch. Tributaires , ci . . 2. 5 8 I7

2.. Sikouchkin - Ollrog 5 le Toion s’appelle

Kouroukhtatch. Tributaires. . . 2.7 r2. r j

3. L’Ofirog Apatchin 5 le Toion nommé

Apatcha. Tributaires. . . . I4. 4. Io

’ 4. Natchikin; le Toion Natchika. Tribut. 9 6 5
Le long de la riviera Bêflraz’a.

j. Karimaew 5 Toion Karimai. Tributaires. 16 7 9
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere 012414 jufiu’à [4
riviere Warowskaiq.

6. Sur le bord de la riviera Opala 5 le Toion

Khantai. Tributaires.
. . . r4.
mu.
o

7. Sur la riviere Ourka 5 ToionH Keliouga. I4. j

8. Sur la riviere Kiktclzilt 5 Toion Chem- I

korch. . . . . . , 52. ’ 15 2.9

9.. Sur la même riviera 51e Toion Tawatch. go r .o 2.0
to. Sur les bords de la riviere Nemrilr5 Toion

Nalatcha. . . . . . 1 o j j

I r . Sur la riviere Kora; Toion .Savatchilki. 2.0 8 , 1.2.
1 2.. Sur la riviere Warowslraia ,° Toion To-

natcha. . . . . . ’ 80 2.7 53 ’
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Le long de lariviere d’Awatclza 6’ le laBaz’e du même nom , 6’ rie-là

en tirant yers le Nardjzfgù’â la riviere Nalatchewa.

» Nombre tumais
l rabîma
A x gâta.
lat
I 3. Sur la riviere d’Awarcba 5 le Toion Pinitch. 9 2. 7
14.. Dans le petit Olitog Paratoun Toion

Karimtchi. Tributaires. . . .

2.; 6 19

Tarei. . . . . - . .

54 I7 57

l 5. Dans le petit OI’rrog Koupkin 5 Toion

De plus, il y en a un qui paye en Cal’tors ,

8: un autre en Kochloki (1)5 ce qui fe

monte à . . . . . 56

1 6. Dans un autre petit Olirog , dont le Toion I
s’appelle Niaki 5 deux payent en Kochloki 2.0 6 5 I 2’.

r7. A Kolaktir; Toion Apaulia : il n’y en a

qu’un qui paye un Cafior marin. . 11. 5 3
1 8. Sur la riviere Nalatclzewa 5 Toion Mgata. Il

y a trois Chafl’eurs qui payent chacun un . .
Cafior 5 ô; deux , un jeune Cafior chacun. 2.7 8 I 4.
En r73 8 on a mis de nouveaux impôts fur les habitations de ces
différentes rivieres : favoir , un Chafi’eur de Zibelines paye qua-

rante-cinq Renards ordinaires , se un Renard noir.
Ainfi dans les dix-fept Ollrogs du département de Bolchéretskoi;

Ofirog , le nombre des Cafiors le monte à ’ . . 5

De Kochloki. . . a . . . . 61
De Zibelines. . . . . . . 1 5 r
De
. . .Habitants
. . . 2.88
Ce qui,Renards.
joint à quarante-fept
. . 47

qui payent nouvellement tribut , fait quatre cent quatre-

vingt-dix-f’ept , ci . . . . . . 497
(i ) On entend par Kochloki, les jeunes Caflors marins.
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On envoie a&uellement d’OkhOtsk toutes les années un Cam.
miliaire pour lever les taxes dans différents endroits. On le choifit
parmi les Soldats. Il va le long de la riviera d’Awatclza 85 de la mer de

Pengina.Quant aux Kamtchadals de la riviera Opala de des autres petits Ofirogs circonvoifins ,ils viennent eux-mêmes-à l’OPrrog principal. Le Commillaire , lorfqu’il n’a point levé les taxes , envoie à
fou retour des Soldats pour ce qu’on ne lui a pas payé , l’un du côté

de la mer de Pengina , l’autre du côté de la riviera Awarclza , 8; un.
troifieme du côté de la riviera Opala : il en envoie aufli quelques au-

tres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs premieres habita-9
tions , pour aller s’établir dans des OI’rrogs d’un autre dépare

tement.
Autrefois les Kouriles étoient de la Juril’diôtion de Bolchérersë

koi Ofirog , d’où on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui
c’efi: d’Okhorsk qu’on en envoie un exprès. Chaque Receveur a

avec lui un Commis, un lnterprete 8: quelques Soldats pour garder la Caifl’e. Le Commillaire reçoit les Impôts devant tous ces
gens-là , 86 confulte avec eux fur la bonne ou mauvaife qualité des
pelleteries. L’Interpreta porte la parole , le Commis enregifira se
donne des quittances à ceux qui ont payé des taxes,

Voici quels font les Ofirogs qui dépendent de Kamtchatskoi?
Ofirog fupérieur , dont le département s’étend depuis la fource de

la riviera de Kamtchatka jufqu’à la riviera Wiltigina 5 le long des

côtes de la mer de Pengina , depuis la riviera K ompanowa au
Nord jufqu’à la riviera Kavrarz 5 à: la long de la côte de la mer
Orientale , depuis le Cap Kronotskoi au Midi jufqu’à Chipoupg,

lem-Olitog. ’ k ’ "
Le
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Le long de la riviere de Kamtchatka , depuis jà fource jafqu’à la
Petite riviere de Wiltigirza.
Nougat: agir 2 A et: N r

- nanans Zibelines Renard.

I. Tchanitchew-Ol’trog , dont la Toion ou

Chef s’appelle Ganala. Tributaires. 94. 37 57
2.. Irioumlin; Toion Chipkamak. Natchika.. 45 ’ 19 2.4.

3. Machourin 5 Toion Natchika-Machourin. I 53 84. 7o

4. Chapin ou Chepen 5 Toion. ,. . I 5 8 5A
5. Toulouatch 5 Toion Kanatch Koukin. . 1 2. 5 9
6. Kozirewshoi 5Toion Nakcha. ’ . I. 1 4. 5 9
7. Witilginskoi. Le premier de cet Ofirog

nommé Birgatch. . . ,. , 6 4. 2;
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviera Kompakowa
jzzfiu’d celle de Kavran.

8. Kompakowskoi 5Toion Aket.Tributaires. 55 r I 4.2.
9. Kroutogorowskoi ; Toion nouvellement

baptifé , nommé Ivan Pawlutskoi. . 4.1 1 I 50
10. Ogloukominsko’i 5 Toion nouvellement

baptifé. . , . . . 4.9 I j 54.

I r . Itchinskoi. Tinechga , Toion. . . 84. 2.5 61
1 2.. Sopochnoi 5° Tonatch , Toion. . . 50 r 4. 5 6
’ il 5 . Morochetchnoi 5 Waikho Toion. . a; 5 Io

14.. Belogolowoi 5 Tareia , Toion. . . 4.4. z 1 3
I 5. Ofirog de la Bifiraia - Reflux 5 Toion

Khomlit. . . . . 3 6 r o 2.6

I 6. Khariouzowskoi Brioumtcha Toion. . 5 o i 6 54.

i7. Kowranskoi 5 Iginiak, , I. l. 2.6 6 2.9
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Le long de la côte de la Mer des chflors , ou Boâravoe-Mor’e. ’
Nembre

a;
QUI IAÏIIÏ
Habitants zibelines; Renards Canon

I 8. Kronotskoi , Ofirojek fitué dans la Baie.

S en en en

Gataltcha , Toion. Tributaires. . 4.4.. 8 30 6
19. Oul’c - Kronotskoi - Oftrojek5 Toion a

Briouch. . . . . 9 2. 6 I2.1. Chemiatchins-koi - Ofirog 5 Toion A
.. .Toukarch.
. r 4;. I4.II 12’.
r z1 1
2.2...Teniwa.
Berezowskoi 5 Toion
2.0. KemtchecOftrog. Ijoure,Toion.-Trib. 2.0. o 15 5

2. 3 . Joupanowskoi-Ofirog , Pichkal. . I 8 4. r 2. 2’.

2.4.. Kaligarskoi-Ofirog 5 Toion Koujaki. r I z 8 I
2. 5. Ofirog de la riviera Oflrownaia 5 Wa--

khile- Toion. . . . . 9’ 9 o a

2.6. Ofirog de la riviera Ojt’rownaia, fituér

dans une Ille 5 Apatchi , Toion. 5 .- 4.5 I r 5 5’ o

27. Chipounskoi-Ol’rrog 5 Toion Kou- 5

chougi. . .. . . .. I r o 10 » o.

De plus ,» les Koriaques tributaires qui

habitent furles bords de l’Awatcha. ra 5 9 or
Total des Vingt-fept Ofirogs du dépar-

tement de Kamtchatskoi-01h05; fu- périeur. . , . .- . .982. 502. .651 2.7
On envoyoit ordinairement trois Colleôteurs pour lever les taxes
dans ces différents Ofirogs 5favoir l’un du côté de la mer des Caf-

tors, l’autre du côté de la mer de Pengina, se le rroifieme le long

de la riviera de Kamtchatka; mais aujourd’hui les Colleôteurs
d’Okhotsk vont quelquefois eux-mêmes lever les taxes dans tous
ces endroits.
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osrnoc DU DÉPARTEMENT DE CHANTALSKOI 5
ou KAMTCHATSKOI-OSTROG 1 NFÉRI aux.

Le long de la riviera de Kamtchatka.
’ N°337 °În’ ’ ’ ’înÀ

Habitants 21mm scanda:

I. Oufl- Kamtchatskoi 5 Toion Tawatch.

Tributaires.
o .0 . k’’ l ’ 5

2.. OPrrog fitué au bord du lac Kolkokro 5

Toion Namakharoutch. . . 5. I4. 2. x 2.

5.. Chantalaskoi 5 Toion Toumoutch, ’ . 31 5 2.6

4. Khapitchinskoi. Lemtchinga. p . . 52. 9 2.55
5. Peoutchevv ou Chwanoloni;5 Toion Kaq

malt. . ,. , . -., rot... 27 85

.6. Scherchkin; Toion Schetçhka. I . 2.4. 9; .5 s5.
7. Kamennoi 5 Toion nouvellement baptifé. ’ ’ ’

Ivan Karbaganow. . , . 69 j .6 63’

,8. Klioutchewskoi ,5 Toion Lifkotch. ’. 4. 5 2 r 54’.

9. Kanatchew 5 Toion Nalatçh. . . 5 r i 52. 3’9

,1 o. ItateleW5 Toion 11:34:61. . . . 44 17 ’27]. .
,Snr les’bords de la riviere Elowlca,

a x. Cuit; Elbwskoi ou Koannim-vqg’ bien; ’ V .
Stepan Khartchin. Tributaires.’ p. l. I 5 . ,4- Il
a 2.. Verkho-Elowskoi 5 Toion TawatchgTeè

niwin. , ,. . .. 5. 77 4o 77
Le 51mg des jetâtes de la Mer Orientale. A

x 5. Stolbovèskoi 5 Toion Tchegaga. Tribut. 2. 3 * 4- I9
14.. Cultinskoi 5 Toion Kpritçh. Tributairesç 2:4- 9 15

çlCccc
.a

572. DESCRIPTIONNombre au» un"
des en

Habitants Zibelines Rai-3M].

15. Piltchengilch , autrement Maimlianskoi 5

Toion Natchika. . . . . 52. 8 2.4.

16. Ouakamelianv , autrement Kaktanskoi 5 -

Toion Kholiouli. Koriaques tributaires. 4.

17. Rofakow 5 Toion Koumou. . 2. 5 2. 2. 1
1 8. Un petit Ofirog à l’entrée de la Baie , Ka- p

mak , Toion. ’ . . . . 5o .2 2.8

1 9. Ioumgin 5 Toion Oumieoutchkin. . 2. 5 o 2. 5
2.0. Karaginskoi5 Toion Koumliou. . . 2.0 o 2.0
z 1. Ofirog de l’IIle Karaga 5 Toion Tata. . 5 o o 50

TotaL ’. ’. 176 656 812;
Le long des Côtes de la Mer de Pengina.

2.2:. Tigil’skoi 5 Toion PeiWew. Tributaires. . 92. 51 61’

2.5. Napanskoi 5 Toion Khotl’ramak; . 54 8 2.6
2.4.. Amaninskoi 5 Toion Lialia. . . 19 . 1’ 1 8
2.5. Outkolotskoi’ 5 Toion Lialia Kamakow. 2.7 5 2.2.
’ 2.6. Waempalskoi; Toion Oune’pol’çha. . 54. 4. 5o

2.7. Kakrantsko’i; Toion Koulou Nimgiit.. . 8o 2. r 59
2.8. Pallanskoi fupérieur 5 Toion Amgal. . 17 1 1 6’

2.9. Pallanskoi mitoyen 5 Toion Amril. . 2.2. 7 * 15
5o. Pallanskoi inférieur5 Toion Karnak. . 54. 4 5o

51 . Lefnoi 5 Toion- Kalliak. . . . 58 1 57

’ 52.. Podkagirnoi 5 Toion Tomgirgin. .- 5 5 2. 55
Total des trente-deux Ofirogs du département de Chantalskoi ou KaintchatskoiaOfirog

inférieur,ci-. . , 5 5 5154.. 983 un .
On envoie trois Collecteurs de taxes pour lever les impôts dans
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Ces différents Ofirogs 5 favoir , un du côté de Tigil , l’autre du côté

de la riviera Oufia , 8; le troifieme dans l’ifle de Karaga. Quant
à ceux qui habitent le long des bords de la riviera de Kamtchatka 5

comme ils font les plus proches , ils apportent leurs tributs dans
l’Ofirog que choifit le Commillaire. ’

Dans tous les Ofirogs du Kamtchatka , il y a deux mille fept
cent feize tributaires. Le total des taxes que l’on perçoit fe monte à

trente-quatre Cafiors marins , fept cent lix Zibelines , se dix-neuf
cent foixante deux Renards 5aquoi il faut ajouter environ une centaine de Cal’tors marins que payent tant les Habitants de quelques
Ifles , que les Kouriles qui habitent la pointe méridionale du Kamtw
chatka.
Chacun paye l’es taxes en Zibelines , Renards, &c. Ceux qui.
prennent des Caflors , apportent des Cal’tors 5 mais au-lieu de belles
fourrures , ils n’en fourmillent fouvent que de médiocres. On peut ef-

timer ces tributs àdix mille roubles , au prix qu’ils valent auUKamtchatka , 85 le double , fuivant celui qu’ils font altimés à Iakoutsk.-

Le revenu le plus confidérable de la Couronne dans ce Pays 5
provient de la vente de l’eau-da-vie , qui va jufqu’à trois ou quatre

mille roubles. La Capitation que payant les enfants des Cofaques ,
qui font en petit nombre, fa monte à fort peu de chofe. Voilà à
quoi fa bornoient les revenus de la’Couronne lorfque j’étois au

Kamtchatka. On perçoit àOkhotsk le Dixieme fur toutes les Marchandifes qui viennent dans ce Pays 5 mais ces revenus font peur-être augmentés depuis qu’on a affermé l’IlIe de Béring,, 85 plufieurs

autres Ifles où il y a des Cal’eors marins.

574. DESCRIPTIQN

CHAPITRE vin.
Du Commerce
O N a déja pu voir , parce que nous avons dit précédemment ;
quelle étoit la nature du commerce du Kamtchatka , de quelle ma.
niera il (a faifoit au commencement qu’on fit la conquête de ce
Pays , par les feuls Commis de Cofaques qu’on envoyoit d’lakoutsk

pour lever les taxes. On a vu comment les Cofaques trafiquoient:
avec les Nationaux 5 on fa propofe de dire dans ce Chapitre depuis
quel temps les véritables Commerçants ont commencé à y venir 5
de faire connoître les Marchandifos qui y ont du débit , de 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 Collecteurs
de tributs , se qui portoient avec aux plufieurs petites marchandifes ,

on ne peut cependant pas les regarder comme de vrais Commerçants , parce qu’ils s’occupoient moins du Commerce que du fer.

vice militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques ç quelquefois

r.

(1) Quelques perfonnes prétendent que depuis plus de cent cinquante ans il y avoit
un Commerce entre les Kamtchadals 85 les Japonois : que ces derniers leur donnoient
pour des fourrures toutes fortes d’uflenfiles de fer &de cuivre , 8; fur-tout des aiguilles

de 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 jettoicnr fur ces parages. D’autres perfonnes , au contraire 5
foutiennent que les Vaiffeaux Japonois venoient régulièrement deux fois l’an à l’embouchure de la riviera de Bolchaia Re’ka pour ce Commerce : cela demande pourtant confirmation. La vérité cil que les Kamtchadals n’ont jamais au de commerce ni entre aux ,’

ni avec leurs Voifins. Quant aux Japonais , ils venoient dans les Ifles Kouriles ,’où il;
échangeoient différentes marchandifas pour des fourrures 8: des plumes d’Aigles , comme

on l’a de’ja dit. I
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même les Commiffaires donnoient le commandement aux Cofaques
fur ces Revendeurs; se il n’y avoit prefque aucun de ces petits Mara
chauds qui ne fouhaitât avoir le rang de Cofaque; diftinélio’n qui ne
ne s’accordoit pasà tout le monde, puifque , malgré le fervic’e’militaire,

ils étoient reliés pour la plupart fous le nom de Bourgeois , 8: qu’à

la premiere revifion ils avoient été employés fur les Regiflzres de la

Capitation , comme de véritables Habitants de ce Pays , par la rai-.fon fans doute qu’on n’avoit point ordonné de retirer performe
d’un endroit fi éloigné , nouvellement découvert, 8: fi mal peuplé.

Ce furent les Faéteurs ou Commis des vrais Négociants , qui
commentateur à porter quantité de Marchandifes d’abord à Okhotsk , 8e enfuira à Kamtchatka dans le temps de la faconde expé«

dition , pendant laquelle , vu la multitude des gens qui y étoient
employés , il fa fit un grand débit de toutes fortes de marchandiles,
86 fi fort à leur avantage, que quelques-uns de ces petits Marchands
qui étoient venus de Rullie fur des Vaill’eaux’ en y fervant de Ma-r -

telots , étendirent tellement les branches de ce Négoce 5 que dans
l’efpace de lix ou fept années , plufieurs d’enrr’eux firent un com-

merce de quinze mille roubles , 85 même davantage. Mais d’un aua
tre côté ce gain énorme fut caufe de la ruine de ceux qui , délirant

acquérir encore de plus grandes richelfes- , ne veulurent point quit-v
ter ce Pays 5 car fe linant pendant leur féjour au luxe se à la déc
penfe , 8c n’ofant plus reparoître devant leurs maîtres, ils s’établia

rent au Kamtchatka 5 dans l’efpérance que l’éloignement 8; le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays , empêcheroient qu’on ne les fit

retourner dans leur Patrie a mais ce fut en quoi ils fa trompetant,
heureufement pour les Commerçants qui envoient des Faéteurs ou

Commis dans ce Pays. .

Depuis l’expédition du Kamtchatka , la Commerce de ce Pays
changea bien de face 5 Car tous les Officiers a; Soldats qui y étoient ,
payoient argent comptant tout ce qu’ils prenoient , au-lieu que les
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Marchands étoient obligés de faire crédit aux Nationalnr , d’aç:
tendrejufqu’a l’Hiver qu’ils fuirent de retour. Alors pour leurs Mat.

chandifes , ils prenoient d’eux des fourrures au prix du Pays , à;
avec tant d’avantage, que quoiqu’il n’y eût gueres de Marchand qui

fortît du Kamtchatka fans y lailfe: plus de Cent roubles , dont il
n’efpéroit rien recouvrer , 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 , on troue
vera que malgré les dépenfes qui doivent être fort confidérablas 5’

à caufe de l’éloignement des lieux , de la difficulté du voyage , des

frais du charroi ,de ceux d’entretien de autres; que mille roubles en
rapportent quatre mille, comme on le verra plus clairement ci-après.’
Mais il ne faut pasteller plus d’un an au Kamtchatka; car autrement
au-lieu de gagner, on court rifque de perdre confidérablement 5 8;

en1°.voici
les raifons, s ’ V
Ceux qui arrivent dans ce Pays , voyant que tout y eft fort
cher , et voulant en profiter, vendent le Plutôt, qu’ils peuvent ce
qu’ils ont 5 ils fa dépouillent de tout, même de leurs habits, dans l’ai;-

poir de quitter bientôt le Pays 5 mais lorfque quelque obl’çacle les y

retient une autre année , ils font obligés de payer au double toutes

les chofes dont ils ont befoin. v
2.0. Plus les fourrures font gardées , plus elles perdent de leur
couleur , 8; par conféquent de leur beauté se de leur prix.

5°. Parce que les Marchandifes qui relient dans les magafins ne
leur rapportent aucun intérêt , fans parler du défagrément 8: de l’en.

nui de vivre dans ce Pays , de la mauvaife qualité des vivres 8c de
leur cherté exceHive , ainli que de celle des logements , des magafins , &c. inconvénients que l’on évite en ne féjournant pas long.

temps dans ce Pays. ’
L35 Marchandifes que l’on apporte au Kamtchatka, font tirées

de la Rullie , ou de [Europe , de la Sibérie , de la Bulgarie ô; des
Calmouquas,’

ouKanrcnarxa. 577

Calmouques. On y porte des draps communs de différentes couleurs, toutes fortes de chaulfures qui fa font à Kafan ou à Tobolsk 5
des mouchoirs de foie 85 de coton 5 du vin , en petite quantité ce-

pendant; du fucre , du tabac , différentes bagatelles en argent,
quelques galons , des miroirs , des peignes , de faulfes perles a:
des grains de verre. On y porte de la Sibérie dilférents vailfeaux
de fer se de cuivre , du fer en barre 85 dinars outils de ce métal ,
comme des couteaux , des haches , des fcies 8; des briquets , de la
cire, du fel , du chanvre , du fil pour faire des filets ( ces marchandifas font très agréables aux Habitants ) des peaux de Rennes tannées , de gros draps 8: des toiles communes. De la Boukharie 85
du Pays des Calmouques , on y porte des toiles peintes , des toiles
de coton blanches lullrées 85 de différentes couleurs , 8: d’autres

marchandifes de ce Pays. On apporte de la Chine des étolfes de foie
de de cOton de différentes efpeces , du tabac , de la foie , du corail 5
86 des aiguilles qu’ils préferent a celles de Rullie. , 85 autres chofes

femblables. On y porte du Pays des Koriaques toutes fortes de
’ peaux de Rennes crues 8; préparées5 c’ell: la meilleure marchandife,
parce qu’il s’en fait un grand débit.

Les Marchands ne doivent point fa charger d’une trop grande
quantité de marchandifes 5 car à quelque bon marché qu’ils les don-

nafl’ent , performe ne les acheteroit , parce que ceux qui habitent
ce Pays ne faifant point de commerce , n’achetent point des Marchands qui s’en vont, les effets qui leur raflent: femblables en cela
aux Kamtchadals même , ils n’achetent prefque jamais rien des chofes

qui ne leur font pas néceifaires pour le moment, à quelque bas
prix qu’on les leur céda 5 8: quand ils fa trouvent dans le cas d’en

avoir befoin , ils les achetant quatre ou cinq fois plus cher de leurs
Compatriotes : c’eft pour cette raifon qu’il n’ait pas pollible de clé--

terminer avec certitude le prix des marchandifes qu’on porreau
Kamtchatka. On peut dire , en général , qu’en Automne , lorfqu’il
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y a beaucoup de Marchands , de qu’il y a une efpece de Foire , les
Marchandifes font à plus bas prix , se qu’elles font plus cheres au
Printemps lorfqu’alles font débitées. Je donnerai pourtant ici un
état du prix de certaines marchandifes , pour faire conno’irre à mes

Lecteurs les avantages que les Marchands retirant de ce commerce.
Prix de la vente
M A R C H A g D I s E 3* dîxiîli’Îrid’iZs au Kamtchatka.
Mahler. topais. Roubles. [opekn

Toile étrangere , l’archine. ’. . 1 O 1 3.
Draps les plus gros 8c les plus com- t

.. 111111130), , , , , , o 12. o 50.60
Bas de laine teints en bleu. . ’ O 25 I 0

Bas de laine blants. . 2 . o 2.0 1 o
Toile de Ruflie , l’archine. . . O 5 O 15. 3 o

Toile de coton ,. la piece. . . .. O 5o 2. o
Damas de belle qualité , le rouleau. Io o 2.0 2.5

Damas de moindre qualité. . . 5 1 o 6
Damas qui vaut fept 1ans d’argent. l 5 o 5 1 2.

Soie , le Gin (a). . . . 5 4. 10 12.
Efpece de Serge de la Chine. . o 50 2. o
Taffetas , la. piece. . ; . 5 4. 8 o

Bottes.
. ; 2. ; . o 6 0.80 5 o
Toile de coton deBoukharie, la place; 5 o » 7.8. o
Toile de coron du Pays des Calmou-

ques. . . .. .. o 4.0 1 11’.
(r) L’exptefliono. 50.60. lignifie o roubles , je ou 6o kopecks , 8c ainfi des autres.

(2)11 finit feize harpon: faire un. Gin.
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Prix de l’achat Prix de la venge

desMarchandifes au Kamtchatka.
nonnes: .Koych. ambles. reparu.

Eœin travaillé , la livre. î .
’ Chaudron ou marmite de cuivre. .

Poêle de fer. . . î .

a; 1 80

o 3 5 I 2.0

o
15
I
o
o
15.2.0
I
Hache. ; . l . Z . "o tr a. I j I oo
Couteau de Solikamskia. . "g

Couteau d’hkoutsk. . ’ ;

Briquœs. . ; 2 .

o 5 o 2.0.; o

Farine de seigle. .

o 5 o 2.5
oo II 2.
y II oa
o r o I 8o

Suif, le poude. . . .’ .

o a; 4.8 o

Beurre , le Poude. . l. .
Cire , le ponde. ,. 1 -

1 80 4.. y o

r 2.0 6.8 0’
ho oh 2.0.60 o

Grains de verre. z 2 .

Corail
, le cent. . ; .
Tabac d’Ukraine , la livre. .

Peaux de Rennes préparées.

Peaux de jeunes Rennes avec le poil.

oI ojeI 2.I je
.o

Il le vend au Kamtchatka environ pour dix mille roubles de
marchandifes qui rapportent trente ou quarante mille roubles de
Profit 5 8; en portant à Kiakhta ,fur les fronrieres de la Chine , les
Marchandifes que l’on tire de ce Pays , on gagne au moins le double 5 d’où il ef’t aifé. de juger qu’un Marchand qui pourroit vendre

chaque année [es Marchandifes au Kamtchatka 8: fur les frontieres
de la Chine ou à Iakoutsk dans les temps de Foire , feroit un gain
immenfe,

Dam
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DESCRIPTION
On ne tire du Kamtchatka que des pelleteries 5 favoir des Cal-bis
marins , des Zibelines , des Renards 8; quelques Loutres. Comme
autrefois il n’y avoit point d’argent dans ce Pays , tous les marchés

fe faifoient en fourrures, On achetoit par exemple des Marchanu
difes pour un Renard , qui étoit évalué à un rouble; mais aujour-.
d’hui qu’ils commencent à en avoir , ce n’efl: plus à un rouble par

Renard que les marchés fe font , mais fuivant le prix courant de ces
fourrures ,. ou bienpen argent comptant.
Toutes les Marchandifes qui. fortenr du- Kamtchatka , payent à

Okhotsk un droit de dix pour cent,& les Zibelines,de douze pour
cent.

. 4»

DUKAMTcnarKa. -;8:
CHAPITRE 1x.
Des di érentes routes our aller d’Ialtoutslr au K dmtclzatkm
1’

Q U o 1 Q U’ 1 L femble inutile de parler des différentes routes qui
conduifent au Kamtchatka, parce qu’il y en a plufieurs qu’on a abandonnées , 8: qu’il quiroit d’indiquer celles qui font les plusfréquen»

rées 5 cependant les Lecteurs curieux ne feront peut-être pas, fâchés
qu’on en parle ici : ce détail pourra fervir à faire connoître les diffé-

rents établilfements des Ruflès; quels font les Peuples tributaires de
chaque Of’trog ou Zimovie : on y verra le nom-bre de troupes qu’On’

envoie d’Iakoutsk5 avec combiende difficulté 8: de lenteur les Colt
leôteurs des tributs devoient voyager dans ce Pays.En effet, lorsmême’
qu’ils étoient airez heureux- pour,n’avoir rien a craindre de leurs enanemis 5 il falloit qu’ils fe garantifl’ent de deux fléaux- trè-s: redoutai-

bles , je veux dire la faim 8: le froid ,qui fouvent les faifoienr périr;
On fait que les Cofaques ne voyageoient que pendant l’Hiver r
ils n’avoient d’autres provifions que celles qu’ils portoient avec eux

fur de petits traîneaux. Il leur falloit traverfer de vafles défens où
regnent fouvent des ouragans affreux. Ils étoient alors obligés. d’y
féjourner plufieurs jours 5 ils confomrnoient bientôt leurs provin
fions à: fe trouvoient réduits aux horreurs de la, faim , à manger
leurs facoches de cuir , leurs courroies 65 leurs chauli’ures , 85 fur-4.
tout leurs femelles qu’ils. faifoient rôtir. Il paroir prefque incroyable
qu’un homme puiffe vivre dix ou onze jours fans manger; c’efli

pourtant une chofe qui ne furprend performe dans ce Pays , puif-À
que parmi ceux qui ont fait ce voyage , il y en a peu qui n’aient été

expofés à cette cruelle extrémité. I l ’
On va d’Iakoutsk au Kamtchatka, en defcendanr le long de la .

- .33;

5’82. Dnscnt’p’rron.
riviere Lena jufqu’â [on embouchure dans la Met Glaciale , 8c decette Mer jufqu’â l’embouchure des rivieres Indigirka 8; Kowima ,
d’où l’on fe rend par terre , en traverfant Anadirsk , jufqu’à la.
Mer de Pengina a; d’Olioutor’, que l’on côtoie en canor ou à pied :

mais cette route d’ailleurs très longue , eB: fujette aux plus grands

dangers 5 car quoique la faifon foit belle , que les glaces foient fondues, 85 que le vent foit le plus favorable, il ne faut pas moins d’un
an pour faire ce trajet. Si le temps eft contraire, les glaces brifent les
bâtimengsj, &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 Weri’ts ; favoir , d’Iakoutsk à Wiliouskoe-Zimovie , trois
cent cinquante-une z delà à J iganskoe-Zimovie, quatre cents foixante-

cinq; de cette derniere habitation àSiktatskoe-Zimovie , deux cents
vingt-quatre werfts a; demie : de celle-ci à la riviere Lena cinq cents
werlis 8: demie : de-lâ j ufqu’à Ouftianskoe-Zimovie, quatre cents
dix-neuf. C’étoit par cette route qu’on envoyoit autrefois les CollecL teurs des tributs dans les trois Zimovies d’Indirgik , d’Alazéia 8: de
Kowima; mais aujourd’hui on l’a routoit fait abandonnée.

Il y a une autre route entièrement par terre. D’Iakoutsk on va à.
Aldanskaia , d’où on gagne Verkhoianskoe-Zimovie 5 sa de-lâ paffant par les habitations d’Hiver, ou Zimovies Zachiverskoe , Ouiandinskoe , Alazéiskoe , Kowimskoe baffe ô: moyenne jufqu’à Ana-

dirskoi-Ofirog , on fe rend à Kamtchatskoi-Oflrog inférieur , 8c
p «le-la âBolchéretskoi Ofirog , en palfant par Kamtchatskoi-Ofirog

fupérieur. ’ 1 ’

Verkhoianskoe-Zimovie , ou l’habitation d’Hiver fupérieure

d’Iana , efi: à cinq cent cinquante-quatre weri’ts d’Iakoutsk : elle efl:

fituée fur le bord de la riviereIana qui fe jette dans la Mer Glaciale ;
arrois cent dix’werfis de fon embouchure. Il faut cinq femaines

pour aller avec des chevaux chargés. On y envoyoit ordinairement fur Soldats d’Iakoutsk. Il y a près de deux centsIakoutes

fi m - g’nfi
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qui en dépendent 85 qui payent tribut. Il confifie en quatre cents
vingt-deux Zibelines, 8è cinquante Renards ordinaires.
Zachiverskoe-Zimovie en: éloignée de trois cent foixante werliis
de Verkho-iamsko z elle efi fituée du côté droit de la riviere Indigirkd,

qui fe jette dans la mer Glaciale. On peut aller avec des Chevaux
de l’un à l’autre en quinZe jours 5 mais il faut marcher fort vite. Si

l’on va doucement 5 on emploie environ un mois à ce trajet. Il y a

quatreavingt-fix Ioukagires tributaires : ils fourniffent quatre cents
quarante-une Zibelines.
Indigirskoe Zimovie 5 ou l’habitation d’HiVer d’Indigirka 5 dont

les Ingénieurs n’ont point parlé 5 efi limée fur le bord de l’IndZ-

girlta 5 à deux journées de chemin de Zachiverskoe-Zimovie a
- trente-deux Ioukagires y payent un tribut de deux cents foixante-

quatorze Zibelines. ’
Ouiandinskoe Zimovie , ou l’habitatic’m d’Hiv’et inférieure de

la riviere Ouiandina 5 e11: fituée a gauche de la riviere Ouiandind 5
qui fe jette dans la riviere Indigirka 5 à deux cents vingt-lix werfis
de Zachiverskoe :il y a pour cinq journées de chemin. Cinquante.
fept Ioukagires qui font dépendants de cet Ofl’to’g 5 payent trois cents

quarantefhuit Zibelines.
On envoie ordinairement d’Iakoutsk dans ces trois Zimovies un

Commillaire avec quinze Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages- qu’on exige de ces Peuples.

Alazéiskoe-Zimovie 5 ou habitation d’Hiver d’AlaZeia 5 ePt fi.-

tuée fur les bords de la riviere Alaïez’a 5 qui fe jette dans la mer
Glaciale 5 à une difiance confidérable de fou embouchure. D’Ouiana

dinskoe jufqu’à celle-ci 5 il y a cinq cents neuf werfls 5 8; pour trois

femaines de chemin à pied. Le tribut que payent les Ioukagires qui
en font tributaires, fe monte à trois cents quarante-une Zibelines :
ils ne donnent que fix ôtages. Or) envoyoit dix Soldats pour lever
ces taxes.
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Kowimskoe-Zimovie mitoyenne ou habitation d’Hivet de K0;
wima , efl: fituée fut la rive gauche de la riviere de ce nom 5 qui fe
jette dans la mer Glaciale. Elle cit éloignée de celle d’Alqe’ia de

cent trois werfis. 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 5 à quatre cents quarante-deux werlis de la
précédente. On y va à pied en trois femaines: il y a trente-deux Iou-

kagires tributaires qui payent trois centstrente-fept Zibelines.
L’habitation fupérieure de Kowima n’efi pas fur la route de

Kamtchatka: elle ePt fituée au-deffus de la mitoyenne , 8: 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 Commillaire avec vingt
Soldats : ils ont vingt-cinq ôtages à garder.

Anadirskoi - Ofirog efi fitué fur la rive gauche de la riviere
d’Anaa’z’r, qui fe jette dans la mer Glaciale 5 à neuf cents foixante-

trois werf’ts de l’habitation inférieure de Kowima: il faut fix fe-

maines pour faire ce chemin à pied. Il y a trente, fept Ioukagires tributaires 5 qui payent foixante-dix-huit Zibelines. Je n’ai
pu favoir au jufie le nombre de Koriaques à Rennes 8: fixes qui
en dépendent 5 mais il y a tout lieu de croire que le nombre en ’ef’c

alfez grand 5 puifque non-feulement les Koriaques d’lakoutsk 86 de

Katirka y payent leurs taxes 5 mais encore ceux qui habitent le long
des mers d’Olioutor 85 de Pengina 5 jufqu’au département d’0k-3

hotsk même.

Il y a onze cents quarante-quatre werffs d’Anadirskoi-Oflrog à
Kamtchatskoi-Oflrog inférieur : il faut environ deux femaines avec
des Rennes chargées 5 pour gagner la riviere de Pengina 5 85 de-lâ en
fuivant les côtes de la mer de Pengina, 8; depuis Tigil par la chaîne

de
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de môntagnesjufqu’â l’Elowka 5 85 en côtoyant cette riviere jufqu’à

Kamtchatskoi-Ofirog inférieur5 il y a autant de chemin.
On va encore aujourd’hui par cette route dans tous ces Ofirogs
ou Zimovies jufqu’à Anadirsk 5 excepté au Kamtchatka5 où l’on
n’envoie par cette route que des couriers qu’on’ expédie pour les

aifaires les plus urgentes 5 85 qui ne foulfrent aucun retardement.
. La troifieme route cil: prefque toute par eau. On s’embarque à
Iakoutsk 5 85 l’on defcend la Lena jufqu’à l’embouchure de la riviere.

iAldan 5 qui fe jette dans la Lena du côté de fa rive droite. On remonte la riviere Aldan j ufqu’à l’embouchure de la riviere Maiou 5 que

l’on remonte aulIi jufqu’â la riviere Ioudoma 5 85 de cette derniere

on fe rend à un endroit appellé Ioudomskoi-krefi 5 ou la Croix de
Ioudoma 585 de-là par terre à Okhotsk 5 ou feulement à Ouratskoe
Plodbifche 5 d’où l’on defcend la riviere Oural: jufqu’à la mer de

Lama 5 par laquelle on gagne le Port d’Okhotsk. On s’y embarque
pour gagner la Bolchaia-Réka, où l’on va par terre en côtoyant la

baie de Pengina 5 mais cette derniere route ePt dangereufe à caufe
des Koriaques qui ne font point fournis. Les Habitants du Pays ne
vont plus d’IakoutskâlaCroix d’Ioudoma 5 ni fur l’Ourak 5parCe

que ce trajet el’t fort difficile 85 fort long. On doit s’eflimerrtrès
heureux lorfqu’on le fait dans un Eté 5* 85 ce ne fut que dans l’expé-

dition de Kamtchatka 5 que l’on tranfporta par ces rivieres toutes les

provifions 85 toutes les munirions. Depuis ce temps performe ne
s’eli avifé de defcendre l’Ouralr 5 peut-être à caufe des grandes 85

dangereufes cataractes qui s’y trouvent.
La quatrieme route 85 la plus fréquentée en Eté 5 efi à travers les

montagnes. Comme je l’ai fuivie moi-même, 5 je vais donner mon

Journal 5 qui ne fera pas tout-à-fait inutile pour perfectionner nos
Cartes 5 où l’on a omis non-feulement les petites rivieres 5 mais
même plulieurs des grandes qui fe trouvent fur cette route 5 comme
Amga 5 Bélaz’a 5 Iouna, Iawzalran 5 85C.
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D’lakoutsk on defcend la Lena 5 jufqu’au canton nommé larmanlta 5 qui eli à dix werflzs de cette Ville, en face de l’Ille des
Ours 5 limée fur cette riviere. Cette Ifle s’appelle en langue du
Pays Efiliala. On lui a peut être donné le nom d’larmanka 5 parce
qu’en Etéil s’y trouve beaucoup de gens qui vont à Okhotsk 5 85
qui y refilent quelques jours pour préparer ce qui cil nécefl’aire au

voyage 5 pour tenir prêts leurs Chevaux 5 arranger les balots 5 égaler les fardeaux dont les Chevaux. doivent être chargés, afin que

chaque balot foit de deux pondes 85 demi; car chaque Cheval à
bâts porte rarement au-delà de cinq poudes 5 fi ce n’efi’ qu’on

met par-deffus quelques provifions 5 ou d’autres bagatelles. Au
relie 5 cet endroit qu’on appelle Iarmanlra 5 ou Foire 5 n’eli: point
habité.

Le premier endroit confidérable que l’on trouve enfuite 5 cil
K oumakrai klzortrlga 5 c’efiz-âdire une colline ou monticule fable-

neufe au haut de laquelle les Iakoutes ont fufpendu fur des arbres
une grande quantité de crinieres de chevaux 5 qu’ils mettent pour

offrandes dans cet endroit 5 afin de pouvoir la monter 85 la defcendre fans aucun danger. D’Iarmanka à cet endroit 5 il y a environ trois werfis. Entre cette monticule 85 Iarmanka 5 il y aâ gauche
un lac que les Iakoutes’appellent Namtaga .5 qui a deux werfls de

circuit. .

On trouve en fuite une autre monticule appellée Boulgauniaktak5

le petit lac Oliong 5 Boukouloug, Efe-Elb-ior 5 Outoumerga 5
Soubtour 85 Dolgota 5 qui font des défens. Ces difiérents cantons
ne font gueres qu’à une werfi les uns des autres. Le premier endroit
où nous campâmes après être partis d’larmanka 5 fut ce dernier

défert. ’

Le lendemain nous traversâmes la rivière Sala 5 qui cit à une

Werft de l’endroit où nous nous étions arrêtés :elle a fa fource
àcent werfis 5 dans une chaîne de montagnes. L’embouchure par
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laquelle elle fe jette dans la Le’na 5 efià lix werfts ou environ de
l’endroit où nous la panâmes. On fit manger les Chevaux près du

lac Koutchougoui Tilgiaktak. Entre ce lac 85 la Sala 5 on trouve
les endroits fuivants : favoir 5 les déferts Kouterdiak 85 Ourafagag 5

le lac Olbout 5 le défert Miogourte 5 Kaigaramar 85 les lacs Oulakhan &Tilgiaktak. Ces différents endroits font prefque à une
égale diliance les uns des autres 5 85 celui où nous fîmes rafraîchit

nos Chevaux eft à environ onze werlis de la Sala.
Nous traversâmes le même jour Bariniaktatk 5 Siginakh 5 les
déferts Koromok 85 Konmoror 5 85 nous paillâmes la nuit près du
lac appellé Ourion Khamons 5 c’ei’t-à-dire Rofeau blanc : il cit
éloigné de treize werl’ts 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 Iakôutes5qu’on y a tranfportés en 175 j pour entrete-

nir la pofie.
Le jour fuivant nous panâmes les lacs Khatili 85 Tchoupts
choulag. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux au bord du lac Aria
lak 5- qui a de l’Occident à l’Orient trois weri’ts de long5 fur une

Werll: ou une werli 85 demie de large. Nous campâmes pour la
troifieme fois fur le bord du lac Talba 5 où il y a une pof’te’en-

tretenue parles Iakoutes. Entre l’endroit où nous flmes manger
nos Chevaux 5 85 celui où nous nous arrêtâmes pour palier la
nuit 5 on trouve le canton Kordiougen 5 85 les lacs Koutchougoui

85 Naarigana 5 le premier fur la droite, 85 le fecond fur la gau.
che de la route 5 l’un en face de l’autre; enfuite le grand lac Oulakhan-Nofragana, dans lequel fe jette vers fon extrémité fupérieure la riviere Tangaga 5 qui fort d’une chaîne de montagnes 5

’85 dont le cours cit de quarante werlis. Nous côtoyâmes cette
riviere en la remontant 5 85 nous panâmes une petite riviere appellée K auloudjou 5 qui fe décharge du côté du Nord dans la riviere de Tangaga 5 près de l’endroit où nous la panâmes 5 à quatre
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Werfls de fon embouchure. Nous panâmes à’côté des lacs Kittagai,

Singafalak 85 Bittagai. Le premier efl: a quatre werfis de la riviere
Kouloudjou5 le fecond à cinq werfis du premier, 85 le troifieme à
quatre Werlis du fecond. Une werPt avant le lac Bittagai 5 nous paisâmes la petite riviera Tangaga. Le petit lac Talba 5 fur les bords.
duquel nous paffâmes la nuit, cit à une ,Werf’t 85 demie ail-demis
de l’endroit où nous traverfâmes la riviere Tangaga 5 85 à une werfi:

de Bittiga. Nous. finies ce jour-là environ trente werlis.
Après le petit lac Talba 5 on rencontre à fept werfis au-delâ les

lacs Kil Sarinnak 5 à trois werfis plus haut Koutchougoui-Balthaldjima 5 85 à deux werfis Oulakhan-Bakhaldjima :. ils font tous à
droite. A une werl’t 85 demie de ce dernier, on remonte la ’cha’ine

de montagnes 5 modela de laquelle on entre dansles déferts de Koup
balag, Keindou, Namtchagan 5 Kourdiougen 5, enfaîte vient le lac
Satagai 5 où nous fîmes rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier lac eli
éloigné de celui de Talba d’environ vingt werfis. L’après-midi x

nous paillâmes près des lacs Tchabiitchai, les trois Biliktaka 5 Khan:chalou 5 85 Ala-Ambaga..ll y a une polie établie fur les bords de ce
dernier ; elle cil entretenue par les Iakoutes. .Nous. nous y arrêtâmes

pour y pafler la nuit. Tous ces lacs font fur la droite de la tonte. La
diliance de l’endroit où nousqf’rmes rafraîchir nos Chevaux jufqu’i.

cette. polie 5 eli d’environ treize werlist

. A deux werfts d’Ala-Ambaga 5 on trouve deux petits lacs appel.pellés Bourra’ati 5 qui foncteur près l’un de. l’aurre5 85 aune werfi:

plus loin 5 un autre petit lac, qu’on nomme Egdegas. A une werlt

85 demie delà eli; la riviere Kokom 5 qui fe jette dans. la petite
riviere Terra-5 du côté de fa rive gauche 5 vingt-deux wer’is au.deflbus de l’endroit où nous étions venus fur fes bords : nous la def.
eendîmes jufqu’à fan embouchure. Voici lesendrpits que l’on rem-

contrc dans cet intervalle: Ogous-bafa qui efi un lac.5 le défert
Kiwi-clama 5 les lacs Koutchougouiqôc Oulaklzan KilÏagi 5 les dé.-
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ferts Oulous 5 Ifi 85 Kourannak-alas 5 les lacs Etchimei’, Lampariki, Ourafahc a Kouagali 85 Tchirantchi. Une werf’t avant d’ar-

river au dernier 5 il y a fur les bords de la riviere Koltara 5 une
pofie appellée Tatslraia 5 où l’on prend ordinairement des Chevaux55que l’on envoie al’endroit où l’on paire la Bélaia 5 pour

relayer ceux qui font venus d’Iakoutsk 5 85 où l’on achete des

Beliiaux pour avoir de quoi vivre dans ces déferts. Les Voyageurs les font marcher devant eux 5 85 lorfque la néceflité l’exige 5

i ils les tuent les uns après les autres 5 85 partagent entr’eux tous la
.viande avec égalité. Ils la font rôtir 85 la mangent5 ce qu’ils conti-

nuent tant. qu’ils ont des Beiiiaux. Ils les prennent les plus petits
qu’ils peuvent 5 pour que chacun-n’ait qu’autant de viande qu’il en

peut confommer 5 car autrement elle fe gâte 5 85 les vers s’y mettent 5 malgré la précaution que l’on prend de la faire cuire. Cet endroit eft occupé par des Cofaques qu’on envoie d’Iakoutsk. Il cit
éloigné de quinze werlis de celui où nous arrivâmes fur les bords

de la riviere Kokora. 4 .

Après avoir palfé la nuit dans cette polie 5 85’ avoir envoyé a

d’avance les Chevaux vers la riviere Aldan 5 pour relayer ceux
qui étoient venus dlakoutsk 5 85 nous être pourvus de tout ce
qui nous étoit néceffaire 5 nous continuâmes notre route. Nous
panâmes devant les lacs lmitté 85 Talbakana5environ àdeux werlis
85 demie de l’embouchure de la riviere Kolrora 5 qui fe jette dans la 5

Tatta âdroite de la route. Nous palfâmes anHi devant le petit lac
Men ga Alafa 5 85 traversâmes les déferts Karakak 5Titiktiak 5 Touaç
ra-fifi 5 Boulgouniaktak jufqu’au défert Tittiaka 5 où nous paflâmes

la nuit au bord d’un petit lac. Nous fîmes environ quinze werlis 5
ce jour-là 5 85 depuis le lacTalbakana nous cotoyâmes la Tarta fans

nous
en éloigner beaucoup. . .
Au - delà de Tittiaka on rencontre les déferts Tchoaraitta 5.
Mennéæ Kourottok 5 Tabalak 85 Soufoun-fi-fi 5 85 enfuite la petite

a..-

59e DESCRIPTION

riviere ’Tooula 5 qui fe jette dans la Tarra 5 I à quatre Werlts envi;
ron de l’endroit où nous la traversâmes. La diliance de ce dernier 5 jufqu’au gîte où nous pallâmes la nuit 5 eli d’environ douze

werl’ts.
A treize Werlis’de la Tooula 5 la riviere Namgara fe jette dans I
la Tarra à gauche 5 à cinq werllzs de l’endroit où nous la panâmes s

elle prend fa fource des montagnes, 85 fon cours eli d’environ foixante Werlis. Les endroits les plus remarquables qu’on rencontres
entre ces rivieres 5 font le lac Koungai 85 trois déferts 5 dont le premier cit celui de Saadakhtak 5 85 deux autres qui font près de la ri-,
viere Namgara 5 85 qu’on appelle tous deux Birtigitre’.

Après la Namgara , on rencontre le lac Nirga 85 les déferts
Tioulougoutté Kaialakhou 5 Boulgouniaktak 85 Taaldjiran. Deux
werlizs avant d’arriver à la Tatra 5 eli le polie Diokfogonskaia 5 où
l’on envoie des Cofaques ’d’Iakoutsk. Il ell: éloignée de quatorze

werl’ts de la riviere Namgara. Nous y panâmes la nuit. A midi
nous fîmes rafraîchir nos Chevaux près du lac Koungai 5 qui ell: à

quatre werlis 85 demie de la riviere Tooula. ’
Après avoir fait ces quatre werlfs 85 demie 5 nous panâmes la riviere Tatra 5 dont l’embouchure 5 eli 5 à ce que nous dirent les

Habitants 5 à cent foixante werfis 5 85 la fource à cent cinquante de l’endroit où nous. la panâmes. Il y a près de -lâ deux
petits lacs appellés Koullou, l’un à droite 5 85 l’autre à gauche du.

chemin. ’ ’

A quatre werlis de la T ana, nous paflâmes la petite riviere Le’e’.

éagana 5 qui fe jette dans la Tatta à droite, à quatre werlis envi.
ron de l’endroit où nous l’avions palfée 5 une werll: au-delfus de

cette riviere 5 cf: le lac Eliegniok 5 fur la droite de la route.
A une demi-Werl’t de la riviere Le’ébagana 5 nous pallâmes celle

de Bas-Ourz’ak ou Sofnowska ( Riviere des Sapins 5 qui le jette à.
droite dans la Lrééagana, à peu de dil’ta’nce de l’endroit ognons la.
f
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traversâmes. Cinq werfls plus loin eli la riviere Badarannak 5 qui fe
jette à droite dans la BesOariak ou Sofmwslra. Nous fîmes environ
chaux werfl-s pour arriver à la fource de cette derniere riviere, d’oùaprès

avoir traverfé une chaîne de montagnes, nous arrivâmes à la fource

de la riviere Tiougourze’ 5 qui après un cours de trente werlis 5 le
jette à gauche dans la riviete Ange. Ce panage àtravers les monta.
gnes efi d’environ trois werl’ts.

En defcendant le long de la rive gauche de la riviere Tiougoursi, nous paillâmes près du lac Cotis; nous traversâmes enluite la
petite riviere Kiwi]: 5 qui le jette dans la Tiaugautre’ à huit werlis
de la fource de cette derniers 85 de celle de Bielrini 5 jufqu’à laquelle

il y a deux werlis 85 demie. Nous palfâmes la nuit fur le bord du
petit lac Biliktaka 5 à trois amer-lis de la petite riviete Bieltini. Nous
finies rafraîchir nos Chevaux à midi près du lac Oumia, qui .eli apeu-près) moitié .de diliance de la riviera Tiougoartc’ 85.de la riviete

Kirtak.
A deux Werlîîs du lac Biliktaka 5 nous traversâmes la petite ri;
viere Bas-Ouriak 5 qui fe’jette dans la riviete Tiougontre’ à gauche.

A deux werlis de BessOurialt 5 nous panâmes a côté du petit lac
Maitcharilak. Cinq werfls au-delfus nous paliâmes la petite riviere
Tioagoutte’ 5 que nous quittâmes.

Une werli au-delâ nous trouvâmes le grand lac Tegoutté 5 enluite

ceux de Taraga 5 Maralak 5 Tigitti , un autrerqu’on appelle auffr
Maralak 5 85 celui de Melkei. Celui de Tigitti s’étend en longueur
l’efpace de cinq werlis du Sud au Nord 5 85 dans quelques endroits

d’une werfi 85 demie en largeur z les autres lacs font petits. Une
demi-werl’t au-delâ de Melkei 5 el’t le gué de la riviete Amga. De

Bifikraka jufqu’au gué de la riviere Amga 5 il y a environ dix-huit
Werlis. Au relie le lac Tigitti n’eli éloigné que d’une Werll: de la
riviere Amga 5 .car du lac à l’endroit où l’on palle cette riviere 5 nous

limes environ quatre werlis en la remontant. ’ ’
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La riviere Amga a quarante â’cinquante’fagenes de large , 85 fe
jette dans l’AIa’an 5 âenviron cent Werlis de l’endroit où on la palle.

La diliance de l’embouchure de l’Amgaâ celle de la Tatta 5 felon le

rapport des Iakoutes 5 eli d’environ cent werlis 5 85 fuivant le Jour-f
nal des Officiers de Marine qui ont navigué fur l’Aldan 5 de cent

dix-neuf werlis. Cette riviere eli remarquable , en ce qu’on y envoya’anciennement des Payfans Ruffes pour travailler à la culture
des terres; mais ce fut fans aucun fuccès: car les enfants de ces Co-5
Ions ont non-feulement oublié l’agriculture 5 mais même leur Ian-5’

gue maternelle t ils ont pris les moeurs 85 la langue des Iakoutes 5’.
dont ils ne diffèrent que par la Religion. Nous fûmes obligés d’y!

paffer la nuit. I *

Le lendemain nous panâmes l’Amga, que nous remontâmes l’ef-

pace d’environ deux werlis, jufqu’à l’embouchure de la petite ri-

viere Oouléouta , où deux werffs plus bas fe jette à fa gauche la petite riviere Afin. Nous remontâmes la riviere Ooulboura jufqu’â

fa fource. De-lâ nous fûmes â celle de la petite riviere Tchioprcharma 5 le long de laquelle nous defcendîmes jufqu’à l’endroit où

elle le jette dans la ,riviere Nolrlzou 5 à gauche. De l’embouchure de
la riviere Oaulbouta jufqu’â fa fource 5 il y a environ dix werlis’ 5
delà jufqu’à celle de Tchioptclwuna, une Werli 5 85 de la fource de
Tchioprchouna jufqu’â l’endroit où elle le jette dans la Noklzou 5 en;

viron quinze werl’ts. 5

Les endroits un peu confidérables que l’on rencontre le long-de

la riviere Tchioptclzouna 5 font le lac d’Akri qu’elle traverfe 5 le petit

lac d’Oioun à fa gauche, la petite riviere Kim: qui s’y jette aufli
â fa gauche 5 les lacs Tabkhalak 85 Koutalak. La petite riviere K ha:

fe jette dans la riviere Tchioptchouna 5 trois werlis au-delfus de fon

embouchure.- - ’

- 1 La riviere Naklzoa fort des montagnes 85 vient le jetter dans
114151455.
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l’Aldan. Il y a environ cent vingt werlisjufqu’â fa fource 5 85 qua;

rante jufqu’â [on embouchure. ’
Après la Noltlzou 5 nous fîmes environ douze werl’rsâ travers les

montagnes jufqu’à la petite riviere Soardanalt ( Riviera de la Cor-

neille) qui le jette dans la Noklzou à gauche 5 85 huit werlis audelfous de fendroit où on la traverfe.
A deux werlis de la riviere S oardanak en la petite riviere Elgez’ 5
qui 5 à dix werlis de l’endroit où on la palle ,fe jette dans la Nolçlzou.

Son cours eli d’environ vingt werlis. Nous nous arrêtâmes dans cet
endroit 5 85 nous fîmes rafraîchir nos Chevaux auprès du lac Dakri 5

que traverfe la riviere Tchioprclzouna.
A une werli de l’endroit où nous fîmes halte 5 vient fe jetter dans
la riviere Elga’, à gauche 51a petite riviere Akraklzarclu’ 5 que nous

remontâmes l’efpace de huit werlts. Nous la quittâmes 5 85 quatre

werlis plus loin nous trouvâmes la petite riviere Ïklzzjnanda 5 que
nous cotoyâmes l’efpace de feize werllzs jufqu’â la riviere Aldan dans

laquelle elle le jette à gauche. Dans cet intervalle de feize werllzs5
la riviere Tclzzjoanda traverfe trois lacs 5 qui font Bilir 5 Driouk 85

Tchipanda.
L’Aldan elt une grande’riviere navigable qui le jette dans la
Le’na à gauche 5 à huit cents werfts du palfage Belskoi 5 deux
cents werlis 5 85 même davantage, au-defi’ous de la Ville d’Iaç

koutsk.
On palle l’Aldan en bateau l: l’endroit où on la traverfe efj:
appellé Belskoi. On lui a donné ce nom 5 parce que vingt-;quarre
werl’ts plus haut vient le jetter à fa droite la riviere Bélaia. L’em,
bouchure de la riviere Tchipanda el’t huit werfizs air-delfous de l’endroitoù on la paffe 5 85 depuis fon embouchure jufqu’â. ce panage ,

in

on remonte l’Aldan.
Depuis larmanka jufqu’au pafl’age Belskoi 5 nous ne trouvâmes
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prefque que des bois , la plupart de Larix ou Melefe , 86 de Boa-J
leau. 4 Il y a quelques Sapinsfur les bords des rivieres Bes-Ourialt
8: Amga g mais je n’ai vu des bois de Tremble ( I) que le long de

la riviere Elgei. . r .
Après avoir traverfé l’Aldarz’, nous gagnâmes la Bélaia. Nous

parlâmes proche des endroits fuivants-: favoir , le lac Tchitchimik,
qui a deux werfis de long fur une de large 5 la Petite riviere K éréatm , qui fe jette dans un des bras de la riviere Aldan , près de l’en.
droit ou nous la paflâmes; la riviere 0011160112: , qui le jette dans

ce même bras. En palliant devant le lac Toubouliagi , nous la
remontâmes jufqu’à fa fource , 85 delà nous gagnâmes la Bélair: ,

qui s’appelle Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle prend fa.
fource dans les montagnes 8; [e jette dans l’Aldan, à vingt werfis de
l’endroit de cette riviere ou nous arrivâmes. De l’endroit du pafl’age

jufqu’â ce lieu , il y a environ trente werlts , 8: quinze jufqu’au lac

Tchitchimik. De ce lac à la riviere KéIé-atm, on compte cinq
Werfis 5 de K e’reïatm jufqu’à 001116011: une Werf’t; d’où remontant

l’Ooubout jufqu’au lac Toubouliaga quatre Werfis; de ce lac jufqu’à

la fource d’Ooulbout’, une werfi , 8: de la fource en traverfant les
montagnes jufqu’â la riviere Be’laia , deux WCI’flZS. Nous palliâmes la

nuit dans cet endroit, 8; nous fîmes manger nos Chevaux près du
lac Tchitchimik. a
Nous continuâmes notre route en remontant la Be’laz’ai Nous
pafl’âmes quelques rivieres qui s’y jettent à fa droite ;ce (ont , Squ’l,

Ou]alc,& Le’bini. Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere

pour y palier la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux trois
Werlts avant d’arriver à la riviere OuZak. De notre gîte à la riviere

Sqfil, il y a fix werlts; de 54le à Culak , dix-fept , 86 d’O-alak à
Le’bz’ni , trois WerPts.

fin) Populas truanda. Gmel. pag. 15 x.Fl. Sil).
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Le jour fuivant nous pafl’àmes l’Argaa’jiltz’ , qui le jette dans

la Bélair: , du même côté. La riviere Argaa’jiki cit à fept werfis
environ de la riviere Lébiru’. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux

près de la montagne Tillaik-haia , c’efi-àdire la, Montagne des vents.

On lui a donné ce nom , à caufe des vents impétueux qui font
continuels autour de cette montagne. Elle efl: éloignée de la riviere
Argadjiki d’environ neuf werfis.

A cinq werfis de cette montagne commence la Forêt noire , qui
a dix werflts d’étendue: nous y fîmes environ trois werlts , 8c nous

nous arrêtâmes pour y palier la nuit.
Le lendemain nous fouîmes de cette Forêt , 8: nous nous arrêtâmes pour palier la nuit : une pluie très abondante nous obligea de

reflet jufqu’â quatre heures du foir. *

A cinq werfls de la Forêt noire on trouve la riviere K Irodjala ,
a: vingt werfls au.delâ celle de Tchagdala : elles fe jettent toutes
deux dans la Bélair: à fa gauche.

En remontant la riviere Bélaia, nous la paillâmes trois fois 5 la
premiere entre les rivieres Oulalt 85 Lébini; la feconde deux werlts
avant la riviere Argadjilti , 85 la troifieme près de la montagne des
Vents. Comme l’Eté avoit été fort. fec , nous la pall’âmes facilement

à gué , nos chevaux n’en ayant que jufqu’au ventre; mais dans les

temps ou il pleut beaucoup , il faut s’arrêter quelques jours; car
comme elle efi: alors extrêmement rapide , il eli fort dangereux de
la palier fur des radeaux que la rapidité du courant emporte foua
vent l’efpace de quelques werfis fur des rochers’ou fur des troncs
d’arbres qui font cachés fous l’eau , où le radeau le brife , 8c les gens

qui (ont delÎus pétillent.

Il y a quantité de bois le long de la Bélair: ; ce font des Pins ,’

Sapins,Larix ou Melefes ô: Bouleaux. On y trouve aulli beaucoup de Bouleaux 86 de Saules nains , connus dans ce Pays fous

Ffff if

596i DESCR1P’TION .

le nom d’Ernik ( I) 8; de Talnik (a). On trouve des Grofeillers;

ô: dans quelques endroits des Génévriers : on y Voir fur-tout une fi

grande abondance de Rhubarbe fauvage- , qu’on feroit tenté de
croire qu’on y en a femé.

Nous fimes vingt-trois werflsen côtoyant la Tchagdala. Dans.
l’efpace de feize werfis , nous fûmes obligés de la traverfer fept fois;

ce qui fut caufe que nous nous arrêtâmes dans l’endroit ou nous. la

pallions pour la quatrieme fois , à huit werlts a: demie de [on embouchure. Nous avions fait rafraîchifinos Chevaux. cinq werfizs avant
que d’arriver à cette riviere.
A quinze werf’ts de l’endroit où nous la pafl’âmes pour la fep;

tieme fois, eft la riviere Iounakan , qui a environ trente toiles de
largeur, 8: qui le jette dans l’Aldan. Nous remontâmes cette riviera
jufqu’à (a fource.

A dix werPts de l’endroit cri nous arrivâmes tu: le bord de la

riviere Iounaltan , on rencontre une autre petite riviere qui vient
s’y jetter à. fa gauche. Les Iakoutes ne purent nous en dire le nom.
A une demi-valent de [on embouchure , il y a un lac appellé BousKial( c’efl-à-direle lac glacé), parce que la glace n’y fond pas à

même dans les plus grandes chaleurs de l’Eté. Il en: entre des montagnes efcarpées , que l’on appelle Arantfi dans ce Pays 5 il a envi-

ron cent cinquante lagenes de long fur quatre-vingts de large. La
glace a environ trois quarts d’archine ( un pied huit pouces) d’épaif-

leur r elle relfemble parfaitement à celle du Printemps , elle eût
bleuâtre , inégale fur la furface 8; pleine de trous ,4 que la chaleur
du Soleil y fait fans doute. Lorfqu’on paire devant l’embouchure de

cette riviere , il y fait toujours froid , même dans les jours les plus

chauds. "
(l) Banda pumila. Gmel. Il. Sib. pag. 168:
(a) d’aléa: parfiler. lbid.
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Dans ces dix Werfis , il nous fallut traverfer la Iadnakan huit
fois. Au-defl’us de l’endroit ou nous la traversâmes pour la huitieme

fois, elle le fépare en deuxnbras , dont l’un va du Sud-El’t au
Nord-Oueft , 85 l’autre de Kl’Efl: à l’OuePt. Au confluent de ces
deux bras , après l’avoir palle pour la neuvieme fois , nous côtoyâ- ’

mes le bras quiafon cours vers l’Ouefi 5 il n’y a que huit werfis jufqu’â (a fource. Nous fûmes pourtant obligés dans cette diliance de

le palier trois fois.
Suivant les obfervations des Officiers de la Marine, il n’y a que
trente une Werfis entre les embouchures de ces deux rivieres qui f

jettent dans l’Aldan. ’

Nous fîmes rafraîchir nos CheVaux â la l’oùrce de cette riviera

dont nous venons de parler. Nous finies environ vingt Werl’ts âtra«

vers les montagnes , 85 nous nous retrouvâmes une fecoude fois fur
les bords de la Bélair: , que nous traversâmes une werfl: plus haut ,
après quoi nous gagnâmes la riviere Boukaltana, qui, à trois werfis
au-delâ , fe jette dans la Be’laia à fa droite. Nous y panâmes la

nuit. I ,

Le lendemain nous remontâmes la Bottkakana l’el’pace d’environ

fix werfis, 8c la quittâmes pour gagner la fource de la riviere Altirou,
qui le jette dans la riviera Iourte après un cours de quinze werfis. De
la riviere Boukakana jufqu’â fa fource , il y a environ huit werfis.
Nous la côtoyâmes l’efpace de fept werfts 5 nous nous en écartâmes enfaîte environ trois Werfis , a: nous fimes rafraîchir nos
Chevaux. Nous continuâmes à remonter l’Iourza , fans nous éloigner beaucoup de’fes bords. Nous arrivâmes à l’endroit ou on la palle,

a; nous y reliâmes vingt-quatre heures pour faire repofer nos Chevaux :.nous la panâmes à dix-huit werfis au-deŒous de l’AItirou. La

riviere [auna fe jette dans l’Aldan.

Le lac Toumoufaktak-Kiol cil: fur la droite de la route , à trois
avenir; du panage de l’Iouna. On trouve enfuite la riviere Antclza ,
il
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qui ePt prefque aufii grolle que celle d’Iauna , où elle le jette â cinq
werfis à-peu-près de l’endroit où nous étions arrivés fur fes bords ,

8: à fept du lac Toumoufaktatk. Nous continuâmes notre route
l’efpace d’environ huit werl’ts , 8: nous ’pafiâmes la nuit.

Le lendemain , â treize werfls de l’endroit où nous avions cam-’

pé , nous panâmes la riviera Anrclzour , en face de l’embouchure

de la petite riviera Tenter: Iolôiounia ou V erblioujia , Riviera du
Chameau , qui s’y jette à fa gauche : nous remontâmes la riviera
Verblioujia, 8; après avoir fait dix werlts nous pallâmes la nuit à
Koutchougoui-Tarin , c’el’t-âcdire la petite Glaciere , qui s’étend à

travers le vallon , 8; qui a deux cents lagenes de large fur cinquante
de long. La glace aune demi-archine d’épaifl’eur , 8: relfemble d’ail-

leurs à celle du lac Bous-Kiol , dont on a déja parlé. KoutchougouiTarin efi: éloigné de la riviera V erblz’oujia d’environ dix WCIRS.’

A cinq werflzs de Koutchougoui-Tarin5 en côtoyant toujours
la riviera V erélioujia , il y aune autre glaciere qui a fept lagenes
de long fur trois de large. Dix werl’ts plus loin , le long de la même

riviera , il y en a une troifieme , à cinq werfis de laquelle ePt la I
fource de la riviera Alratclzana , qui le jette dans la riviera Ioudoma.
A dix-huit werfis de la fource de la riviera Akatclzana , du côté
de l’a rive gauche , el’t la glaciere appellée Kapitan-Tarirz , quia

trois werlts de longueur fur une en largeur. Nous y reliâmes vingt.

quatre heures. .

Cinquante werfls au-delâ de Kapitan-Tarin , on trouve une

autre glaciere appellée Kent-Tarin, qui a une werfi: de long fur autant de large, L’endroit où nous pafl’âmes la nuit en en: éloigné de

vingt-quatre werfls, 8c le lendemain nous limes rafraîchir nos Chew
vaux près de la glaciere: nous fûmes camper huit werl’ts plus loin 5

près d’un lac, -

On trouve enfuira deux Cantons appellés les grands 8c les petits
Gari, a: dans la langue des IakoutesKemz-Ûrt 8: Koutclzougoui-Orr,
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Les grands Gari s’étendent l’el’pace de cinq werfis , 85 les petits

l’efpace de quinze. Du lac au commencement des grands Gari , il

y a douze werfis. Les petits commencent où finiffent les grands.
Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux entre ces Gari , 85 nous finies
halte pour palier la nuit , lorfque nous fûmes l’ortis des petits.

A quinze werlts des petits Gari , coule la: riviera Ioudoma , qui
fa jette dans la riviera Maiou. On a mis une Croix dans l’endroit ou
l’on palle cette riviera; ce qui a fait appeller cet endroit IoudomskoiItrçfl. ll y a fur la rive gauche de cette riviera , deux bâtiments où

logeoient les Officiers de la Marine pour recevoir 85 envoyer lesmunitions que l’on tranfportoit d’lakoutsk pendant l’expédition du

Kamtchatka. Il y a deux Iourtes , une Caferne pour les Soldats , 85
cinq Magafins. Il y a encore une werfl: plus bas ,une Maifon , une
Habitation d’Hiver 85 un Magafin où l’on gardoit les provifions 85

munitions dePtinées pour Okhorsk. p
Une demi-werf’t plus haut que Ioudomskoi-krefi, la petite riviera fila-agoras vient fa jetter dans la riviera Ioudoma , du côté
de fa rive gauche. Nous rimes environ dix werfts le long de cette
riviera ,85 nous campâmes pour palier la nuit. ll n’y avoit point
d’endroit propre à faire pâturer nos Chevaux dans le voifinage de

Ioudomskoi-krefi.
’
Nous décampâmes le lendemain après midi, 85 après avoir pané
devant le lac Sas , éloigné de dix werflzs de l’endroit ou nous nous

étions arrêtés , nous quittâmes la riviera Ala-agous , 85 nous cam-

pâmes pour palier la nuit à trois werflzs du lac Sas , fur les bords

d’un autre petit lac. ’ ’

Le jour fuivant nous arrivâmes fur les bords de la riviera Oural: ,

qui fa jette dans la mer de Lama , à vingt werfis de l’embouchure de

la riviera Dirham , comme on l’a déja dit dans la faconde Partie de
cet Ouvrage : nous defcend’imes en la côtoyant. De l’endroit où nous

avions campé , à cette riviera , il y a vingt-deux werlts environ.
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A cinq werf’ts de l’endroit ou nous arrivâmes fur les bords de la

riviera Oural; , vient [a jetter â gauche la riviera Karchowzowka.
En face de (on embouchure on a établi un Bureau où l’on vifite

tous ceux qui vont à Okhotsk , ou qui en reviennent. Nous y paf-

fâmes
la nuit.
, -, on trouve fur la rive gau;
Seize werfis au-delâ
de ce Bureau
che de la riviera Ouralt , un Canton appellé Changina-gar , 8;
une Zimovie ou Habitation d’Hiver qui porte le même nom.
Quatorze werfis au-delâ ePt l’endroit appellé Carats-[roc Plaa’bz’fi’fie,

ou logeoient les Ouvriers de l’Amirauté employés à la confirma.

tion des Bateaux plats dePtinés pour tranfporter fur la riviera 0a,
rait les munitions néeeffaires à l’expédition de Kamtchatka. Nous

panâmes ce jour-1a dans ce lieu, 85 nous féjournâmes la nuit fut

51e Canton appellé K0now-Stolb5 il ail: à cinq Werlts de Plodbifche. Nous âmes rafraîchir nos Chevaux â quatre werl’ts de

Changina-gar. ’

On trouve après cela Talankino Zimovie , ou Habitation d’Hil;

ver de Talankino 5 elle ail fituée fur la rive gauche de la riviera
Oural: : on rencontre enluite la riviera Popereclzrzaia , qui le jette
aufli dans l’Ouralc , du côté de [a rive gauche.

De Konow-Stolb jufqu’â la premiere Zimovie ,’il y a vingt.
trois werlis , 85 de cette derniere jufqu’â la riviera Poperçcfinat’a feize

werfizs. Ce fut là que nous panâmes la nuit. ’
Trois Weri’ts au-delÏous de la riviera Poperechnaia , il y a fur
la riviera Oural; une cataraéte, Deux werfts plus bas-on quitte la

riviera Ourak. ’

En marchant la long de cette riviera , nous fûmes obligés de

la traverfer cinq fois. Le premier gué ail: à l’endroit même 01’;

nous arrivâmes fur [es bords5 le fécond , lix werfizs au-delIous

du Bureau de. Korchounowka 5 le troifieme , quatre werPts plus
bas que Changina-gar 5 la quatricme , trois mais avant d’an
river
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river à Talankino Zimovie 5 85 le cinquieme , une WerPt au-defl’ous
de la Cataraéte.

A environ treize werflzs de la riviera Ourak , lorfque nous eûmes pall’é les montagnes , nous arrivâmes â la riviera Bloudnaia ,

qui, trente werlis plus bas , fa jette dans la riviera Ourak , à la droite
de [on courant. Nous paflâmes la nuit dans cet endroit.

A feize werfls delà efi la riviera Louktour , qui fa jette dans la
Bloudrzaia , du côté de fa rive droite , près de l’endroit où nous la
traversâmes.

L’endroit appellé Bobrovopole , ou Champ des Cafiors . ail:
à neuf Werlis de la riviera Louktour , 85 à deux werlts de l’embouchure de la riviera Bloudrzaia , où elle l’a jette : il a deux werfis en
longueur, Nous paflâmes la Bloudrzaia , 85 nous nous retrouvâmes

fur la riviera Oural: , que nous traversâmes pour la cinquieme fois
â cinq werl’ts de Bobrovopole. Enfin à trois werfis du gué , nous la

quittâmes 85 nouscampâmes, ’

A douze wari’tsdelâ ePr la riviera Popereclznaia , qui fa jette

dans la riviera Djololçorz ,trente wetfts au defI’ous de l’endroit ou on

la traverfe. .
’Nous paflâmes la nuit fur les bords de la riviera Popereclznaid 5
85 le lendemain nous gagnâmes 85 traversâmes la riviera Metou, qui
fa jette dans l’OItlzota , près du gué du côté de fa rive droite. Delà
nous defcendîmes l’Oltlzota jufqu’â l’ancien Okhotskoi-Ol’trog ,

traversâmes les rivieres Djololton 85 Amourzlra :nousrefiârnes la nuit
dans l’ancien Olitog. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux fil]:
les bords de la riviera Metou. De la riviera Popereclzrzaia jufqu’â la

riviereMetou, il y a dix werlis c de celle-ci à Djololron , quinze 5
85 de cette derniere jufqu’â celle d’Amounka autant 5 85 d’Amounka

jufqu’â l’ancien Olirog il n’y a qu’une Warf’t. ,
Il n’y avoit alors dans cet Olirog que trois Maifons. Il étoit fitué
Qu’un bras de la riviera Amanite, que l’on étoit obligé de navet-g
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fer dans cet endroit pour aller au Port d’Okhotsk. Ce bras vient
fa jetter dans la riviera Okhora , trois wetflzs au-delTOus de l’Ofirog.

Le lendemain matin nous arrivâmes au Port d’Okhotsk : il
n’eli éloigné de l’ancien Ofirog que de lix werfis. Il y avoit alors

une Chapelle dédiée â notre Sauveur , une Chancellerie ou Mai-

Ion de la Couronne , une Maifon pour le Gouverneur , 85 cinq la»
gements pour les Habitants, quatre Maifons pour les Officiers de
’ la Marine, lix autres logements 85 deux Cafemes; mais depuis on

y Nous
a beaucoup
vnous arrivâë
partîmes d’Iarmanlta le gajouté.
de Juillet 1757,. 85
mes à. Okhotsk le r 9 Août 5 nous féjournâmes trois jours au pali-aga

Belskoi , un jour dans le canton appellé Khoramas , deux jours à
Kapitan-Tarin , un jour dans le canton appellé les petits Gari. En
tout , nous campâmes fept jours ,85 nous marchâmes pendant trente-

quatre. ’

On peut dire en: général de cette route , qu’elle n’ait pas mauvaifa

depuis Iakoutsk jufqu’au pafÎage de la Bélaia; mais delà jufqu’î .

Okhorsk , elle eli aulli incommode 85 aulli difficile qu’il fait poirible de le l’imaginer 5 car il faut côtoyer continuellement des rivieres’, ou palier à travers des montagnes couvertes de bois. Les
bords des. rivieres. [ont remplis. d’une fi grande quantité de grolles

pierres 85 de cailloux ronds , qu’il ait furprenant que les Chac
vaux puifi’ent marcher dallas; beaucoup s’y altropient. Plus les
montagnes (ont hautes ,plus’ elles font remplies de boue. On trouva
fut leur fommer des marais énormes, 85 des endroits couverts d’ 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 fa mouvoir comme les vagues, dix

fagenes autour de foi. .
a Le temps le plus propre pour ce voyage, ail: depuis le Printemps
jufqu’au mois de Juillet. Si l’on attend jufque dans le mais à

nuKaurcna-rxa. Go;

on court grand rifque d’être furpris par les neiges qui tombent de

très bonne heure dans les montagnes. ’
Nous reliâmes âOkhotsk jufqu’au 4. Octobre de l’année r7 57 ,

en attendant que le VaifI’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 et): la Chef du Peuple Iwianskoi : il y a quatre La;
montes qui payent tribut. Celui d’Adginskoi en gouverné par le

Chef Oundidedia-novitch : il y a douze tributaires.
Le Peuple Cholganskoi cil: gouverné par le Chef Kourouka : il
y a quatre tributaires. Le canton appelle Ouiairskoi el’t gouverné

par le Chef Charigan : il y a trois tributaires. Le Nouitchinskoi a pour Chef celui de Djoldoikour Bouinakow : il y a neuf
Tributaires.
Ces différents Lamoutes demeurent dans le voifinage d’0;
khotsk , le long des rivieres Cithare , Kouktouia 85 le long de la
mer : ils fa nomriEent de poilfons. Ils payent une Zibeline 85 un
Renard par tête. .
Il y a fept tribus de Lamoutes â Rennes qui viennent payer
leurs taxes à Okhotsk 5 favoir , Ouiaganskoi , Gotbikanskoi , Edjeganskoi , Dolganskoi 85 Koukouirskoi. Je n’ai pu favoir quels
étoient leurs Chefs , ni quel ait le nombre des tributaires , parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute â Rennes aux environs
d’Okhotski

Lorfque le Vailleau fut radoubé, le Commandant d’Okhotsk
donna ordre qu’on le chargeât 5 ce qui fut exécuté le 4 Oé’tobre.

Nous forâmes à deux heures après midi de l’embouchure de la

riviera Okhota, 8: fur le foir nous perdîmes la terre de vûe 5 mais
fur les onze heures on s’apperçut que notre Bâtiment faifoit une

Gags
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fi grande quantité d’eau , que ceux qui étoient â fond de Cale;
en avoient jufqu’aux genoux : quoiqu’on fit agir fans celle les
deux pompes , 85 que chacun travaillât â puifer l’eau avec des
thaudrons 85 tous les val’es qui tomboient fous la main , elle ne

diminuoit point. Notre Vailfeau étoit tellement chargé , que
l’eau entroit deja dans les [abords : il n’y avoit pas d’autre moyen

pour nous fiauver que d’alléger le Vaifleau. La temps étoit calme ,
ce qui contribua beaucoup â nous fauver : il n’étoit plus pollible

de retourner â Okhotsk. Nous jettâmes â la mer tout ce qui étoit
fur le pont , ou attaché autour du Vaifl’eau 5 mais cela ne produi-

fant aucun effet , nous jettâmesencore environ quatre cents pou.des-de la cargaifon , que l’on prit indiliiné’tement 5 enfin l’eau com-r

mença à diminuer. On ne pouvoit pourtant pas quitter la pompe" 5
car en quelques minutes l’eau augmentoit de deux pouces. Tous
ceux qui étoient dans le Vailleau , excepté les malades, alloient y

travailler
à leur
tout.
Nous reliâmes dans cette
trilie fituation
jufiu’au A
14. anbre ,1
ayant fans celle beaucoup â foulfrit du froid 85 de laneige mêlée de
pluie.Enfin nous arrivâmes à. l’embouchure de la Bolchaia Re’lta , 85

nous y entrâmes; mais il s’en fallut peu que ce ne fût pour norre mal.-

heur. Les Matelors- ne connoill’oient ni le flux, ni le reflux. Prenant
donc le. flux pour le reflux , ils ne fa virent pas plutôtau milieu de ces.
ç vagues écumantes qui s’élevant , même par le temps le plus calme , à

cetteembouchure 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 fi impétueufes , qu’elles pafloientpar-deflus
le Vaifi’eau , qui étant très mauvais craquoit de toutes parts. Il n’y
avoit plusd’efpérance’d’entrer’ dans l’embouchure de la riviera ,tantâ

calife du vetnjcontraire que nous avions de côté , qu’à caufe de la rapidité du reflux. Plufieurs étoient d’avis de regagner la mer 85 d’at-

tendrele flux. Si l’on avoit fuivi leur confeil , nous étions perdus fans
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,iefl’ource 5 car ce vent impétueux du Nord continua d’être fi vio-

lent pendant plus d’une femaine , qu’il nous auroit emportés en

pleine mer , où pendant ce temps notre Vaiffeau auroit infailliblement péri. Mais par bonheur pour nous , on fa détermina à fuivre
l’avis de ceux qui foutinrent qu’il valoit mieux nous faire échouer
fur la côte5 ce que nous fîmes environ â Cent bralfes de l’embou.

chure de la riviera du côté du Midi. Notre Bâtiment fut bientôt à

fec , car le reflux duroit encore.
Sur le foir, lorfque le flux revint, nous coupâmes le mât. Le
lendemain nous ne trouvâmes plus que des planches des débris de
norre Vailfeau , le relie fut emporté par la mer. Nous vîmes alors
tout le danger que nous avions couru 5 car toutes les planches du
.Vaifl’eau étoient noires 85 fi pourries , qu’elles le rompoient ailément

fous
la main. ’
Nous reliâmes fur la côte dans des Balaganes 85 des cahutes jufqu’au a: de ce mois, attendant les canors qu’on devoit nous envoyer de l’Oflzrog. Pendant le temps de notre féjour, il y eut un
tremblement de terre prefque continuel 5 mais comme il étoit très
foible , nous attribuâmes le mouvement que nous fentions 85 la difficulté avec laquelle nous marchions, â notre foiblelfe 85 à la vio-’
’ lente agitation que nous venions d’efÏuyer fur la mer. Nous ne fû-’

mes pas longtemps à reconnoître notre 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’étaient élevées très haut , comme on en a parlé dans la faconde

partie de cet Ouvrage.
Nous partîmes de cet endroit le a: Oétobre , 85 le lendemain
nous arrivâmes fur le foir â Bolchéretskoi-Olitog.

La route pour aller d’Iakoutsk au Kamtchatka , el’t aufli longue
85 pénible , que le retour en ePt prompt 85 facile. 1°. Le Vaill’eau

qui fait ce trajet , palle ordinairement l’Hiver au Kamtchatka , 85
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part pour Okhotsk dans une faifon agréable , a; où la met n’eŒ
point dangereufe :le temps efl: alors très beau 56 les jours font longs;

’ on n’a à craindre que les calmes. q I .
2.5. On peut aller par eau d’Okhotsk jufqu’à l’endroit où l’on

palle la Bélair: ,iou même quand on veut jufqu’à la riviere Aldan,’

8: delà par terre à Iakoutsk. Le chemin le plus difficile efi jufqu’à la

Croix
d’Ioudoma. l
Nous mîmes fept jours pour aller d’Okhotsk à IoudomSkoi-krefl;
D’Ioudoma , en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous

mîmes cinq jours pour gagner la riviere Maïou 5 mais nous ne na-.
viguions que pendant le jour. Le lendemain nous arrivâmes à l’em;

bouchure de la riviere Maïa: , 8: delà à Iakoutsk ce qui fait en
tout , y compris les jours où nous ne marchâmes point , dixohuit
jours: nous defcendîmes la riviere Ioudoma en moins de trois jours;
y compris le temps où nous nous arrêtâmes ; mais quand on la te.

monte il faut au moins cinq à lix femaines. Cela feul peut faire
juger de la rapidité du courant de Ces rivieres ,- ô; Combien il CR
difficile d’y naviguer.

immaneneeeeeeeeeeeme
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIER-EsS.
A.

An u , riviete qui vient de fort loin, m
Amgan , petite riviere peu éloignée de la

mer , a 3 9

Aanguitche , nom d’une chanfon des Kamtchadals, 86 d’un Canard qui chante fur (in

tons , r 06 8:49 8

’Achatchinskaïa , baie grande 86 sûre, 2. 3;

Achi-khouroupich-pou , petite riviere 86

, habitation des Kouriles , 2.75

Achoumtan , petite riviere , Oflrog , au,

Acraou ,, petit
riviere
, a., r:47
8
Adagoun
Oflrog

avec les Kamrcliadals , :94, 1.95. Leurs
armes , leurs canots , leur maniere de les
conduire ’, combien ces canots font légers ,

2.9; , 196. Ce qu’ils font quand ils apperçoivent des étrangers ;- leur affabilité envers eux ; préfents qu’ils leur font , 296.

Tempêtes affreufes dans les mers de ces
contrées , 2.96 , 2.97. Si nes aux uels on

reconnoît le voifinage esterres s ces

mers , a 97

Améri ne , étoit jointe autrefois au Kamtchaiilca , 8c en a été ;féparée ar quel nes

Agle , petite riviere , :68
Aimakan
, riviere , q a7:
Aipra , Olirog Koriaque , 199

fecouires violentes : raifons- e M. Ste ler

Milan , riviere , . q a s;

bres , oifeauxque l’on trouve fur ces côtes
de l’Amérique , 191.. Habitants de cette

Akhlan , haute montagne , :46
Aklanskoi , petit Oflrog habité par quelques
Cofaques , ibid. Servrces que l’on-y tire

pour a payer cette opinion , 1.89. Efl: féparée uKamtchatka par unemer :- obferà
varions à ce fujet , 2.9i. 19).. Fruits , arcontrée , leur figure , leur parure de tête ,

d’eux, ibid. Il s’en: com-mis autref0is dans

de vifage , leurs habillements , leur nour-

cet endroit un meurtre confidérable , ibid.

riture, 19;. Preuve qu’ils n’ont pas encore commercé avec les Euro éens , ibid.

Alaoun, petit Ofltog , 116
Aldama
riviere
, . . 2.66
Alexandrow (,Alexis
) , Commillaire
au

Amitié. Comment les Kamtc dals lient

amitié , 107

Kamtchatka
, 517
Quelques traditions lui attribuent la dé-

Amkor
, petite
riviere ,,2.159
Amounka, bras
de riviere confidérable
58

couverte du Kamtchatka , si 4. Il fut tué

Amtoulala
, R.pendant
15g
Amufemenrs des Kamtchadals
"Un

Alexeiew ( Théodore) , .Marçhand Rufl’e.

avec tous les com agrions par lesKoria-

ques. Quelle fut caufe de leur mort ,
ibùL

I Alichon , petite ri viere qui fe jette dans le

Tigil , . . . zoo

Aliungda , petite riviere , :66
Allsaingin
, petite riViere , 1;;
Almana, rivrere quifedéciiarge dans la baie

de ce nom , a; a

Altenkig , etire riviere ou l’Orca , ennemi

de la Ba eine , vient fe rendre pour lui

donner chaire , au.

Ambre jaune fe trouve près la mer de Pen-

si"? a . . . 359

AmchigarcheWa , petite riViere , , 2.0;
Amdirtal
, riviere
, reliemblance ils :3
Américains
, gaule

Amour , fleuve , R. 2.63 , 2.7:

ver , 49

Ambarina
, , riviere, 269
Anadir , riviere , ’ z 3 g

Anadirskoi-Oürog
, O a; a
Anapkoi ,. cap 8c petite riviere qui le jette
dans la Mer orientale , a 3 a

Andis , riviere , 2.64,
Angavit
, Ofirog,
2.4
Animal.
marin , inconnu
jufqu’à préfent , v3
Andron, ce que c’eût; 8c deqnel ufage, 2.6»

8c décrit par M. Steller ,.

4)3 :454

Animaux marins» , . O 41 9
Animin , mufeau", qui fe ferre dans un lac ,
Année. De combien- de mais l’année dies

z8

Kamtchadals cit compofée. Noms de ces
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mois’,t8. Leur explication en français,
ibid. Ce qu’a écrit M. Steller de leur

ignorance fur les [airons , .ibid. .
Mthinogene , me déferte remplie de Lions
85 de Veaux marins. Fable des Kouriles
tu: cette me, 2.78. On y trouve aufli des

Renardsrouges 85 noirs, ibid.

Antre( l’ ), lieu , ’ ;co
Antfiforow réduit les rebelles de Kompakowa 8: de Worowskaia. Il eft tué en Fé-

rier l7l2. , par les rebelles d’Awatcha ,

Décembre i7o , 52.2.. Et envoient à la;

koutsk des m moires contre lui , 52.3..
Tchirikow ( Pierre) , eil: envoyé en i707

à fa place pour Commillaire avec cinq
quante-cinq Cofaques , des armes 8c munitions de guerre, 52.5. Il en: attaqué en
plein jour par les Olioutpres le 2.o Juillet
I709 , 52.6 . Mironow (0 ip) arrive Commilraire an mois d’Août r7io pour rem. placer Tchiriko’W,ls 17.11 cil égorgé en s’en

retournant à Kamtchatskoi-Olitog fupé-

Araoumakoutan , feptieme me des Kouriles

rieur , ibid. Antfiforow a; Kofirews cri
princi aux chefs de ces rebelles , 52.7,

où il y a un Volcan, 2.8 l

quinze hommes , 52.8. Tchirikow cil jet-

. V 50

Aratcha , riviere , 2. ;

Arbresôc plantes du Kamtchatka, 159. Uij se que les Kamtchadals fout de l’écorce

u bouleau , 259 , 360. Obfervations de
M.Steller fur le Peuplier blanc, 560. Ura-

Grofli ent leur nombre jufqu’à foixanteré pieds 86 mains liés dans la riviere le 2.0

Mars 171 I , ibid. Les rebelles envoient le
i7 Avril il Iakoutsk un Mémoire, par lequel ils demandentjle ardon de leurs cri-

ge du Saule ôç de l’Aune, ibid. Vertus des

mes ôcen expliquent es raifons, St ’oi-’

amandes du Slanet , I . 61

gnent à ce Mémoire un état des e et;
trouvés après la mort de Tchirikow 8;

Armes. Comment font les Kamtcha ls

ont en avoir , 31. En quoi confident cel-

es de leur paysl, 60. De quoi elles (ont
faites , ainli que leurs cdraŒes , il ibid.

Afanki, petite riviere , i 2.65

Afiglan
, premier
riviere
i 2. t7
Ataman
, nom d’un
chef de,brigands,

Mironow , 52.8, 52.9. Tchirikow : deu;
événements remarquables pendant fou
gouvernement, :26: Atlazow efl: égorg
par les rebelles , 52.7. Defein des rebelles
de détruire les deux forts Kamtchatskoi

découvert , I l I ’ 531

, 2.1.7
Ataoufen , petite riviere , a 55 Atliou-waem
Auchin
,
Ofirog,
2. Io
Audangana , cataraâe , 2.95
Atchatla
,
riviere
,
259
Atckage , petite riViere, 2.08 Aukinega, riviere , H7
Atlafow (Wolodimer ) , Cofa ue , envoyé en

. . . 98

en 1697 d’Iakoutsk à Ana ir-Ollrog, en

qualité de Commiffaire , p6. Peut être
regardé comme le ternie: qui ait dCICOII-r

vert le Kamtchat a, 1;. Il envoie en

16 98 Luc Morofo chez ies Koriaques pour

y lever des contributions , .516. Ce dernier s’avance jufqu’à quatre journées du

Kamtchatka , ibid. Ils le rejoignent tous

deux fur les bords de la riviere Tigil ,

Aunup-tchana, canton , a:

Awatcha , baie , volcan. Combien cette baie

a de ports , 85 leurs noms , 2.99
Détermination de fa longitude par diver-

fes obfervations
Awlaïa,
raide-au , ’ 2.68,

i 8o

Awlemon
riv1ere, a2.S859
Agéderittina ,,montagne,
Br

ibid Ils prennent un prifonnier Japonois
qui était retenu chez les Kamtchadals,
Baamou , fources d’eaux bouillantes au
517. Atlafow bâtit le KamtchatskoiÀOfrrog fupérieur , ibid. Il part enfaîte pour

Iakoutsk avec les tributs u’il avoit le-

haut de cette etite riv1ere , 207

Babouchkm , rui eau , 2. ,6

. Bakang. Montagne du pied de laquelle fort

vés , ibid. On l’envoie delà ’Mofcou, où

la riviere’ d’Awatcha , 2.09
il eft fait Commandant des Cofaques Balaganes , leur defcription , 2.6. A quoi elles

d’Iakoutsk , ibid. Il pille fur la riViere
Toungouska un bateau de marchandifes.

Il cil pris 86 mis en prifon , ibid. Il fort
de rifon en i705 , 8c on l’envoie ommi aire au Kamtchatka, 52.1. Il maltraite
en route ceux qui étoient fous les ordres,

ibid. Les Cofaques , vu [a mauvaife con-

duite, lui ôtent le commandement en

tellemblçnts :7

Balaganome 8: Pilgengilch , font deux Oftrogs où commence le territoire des K07

traques fixes , i 232.4.

Baleine , pourquoi cil: un poilfon , 419. Sa
pileur , fa largeur , fa longtieur , cornien d’efpeces différentes , 4; , 4’56.

Comment les Kouriles donnent charre

aux
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aux Baleines , 457. Comment les OliouBolchéretskoi-Ofirog , finiation de ce Fort;
tores les prennent , ibid. Sont très utiles
fa conflruâtion 6c (es dépendances , 553.
aux Kamtchadals , 460. Leur langue 8:
leurs nageoires font les morceaux les plus
Il cit la réfidence ordinaire du Gouverdélicats , 46 i. Tuées avec des fléchesemneur en chef de tous les Oilrogs du Kam-

rions , r78

poifonnées , font périr beaucoup de Kam-

tchadals , 461 , .462.

Barbues : il [y a quatre efpeces diEérentes

de ces, petite
poiriviere
ons,, 256
465
Béletchin
Béliers du Kamtchatka; leur defcription;

tchatka ; pourquoi, 5 54. Quel cil [on feul.

defavantage , ibid.

Boujougoutougan , riviere , 2.00

Beuiflrai’a , ainfi appellée par les Cofaques à.

. caufe defa rapidité; d’où elle fait , 198 ,

C 2.0 5

ufage de leurs peaux , i 391
Boulgiuskoi , bras de tiviere, 2.60 v
Belogolowaïa
, riviere , 2.46
Bélotchei, ille des Écureuils , cl! couverte
Boutçhkog , petite riviere, :48
BouthlyIal) petite riviere , 1S5
.Bérélbwa
,
tiviere
,
2.
i6
Brakani
rivure,
2.60
Béring’, ifle finguliete , 2.98. Chaîne de monBrioumkin’,
Ollrog,qui
porte le ne!!! de
Ion

Boulgin , ille a6!

de bois, 2.70
tagnes dont elle cil: couverte; différence
du fol de ces montagnes , d’où elle pro-

vient , 2.99 , 500. Petfpeétives furprenantes qu’elle préfente, 86 autres curiofités qu’on y trouve, 300, 50,1. Ancrage fin-

Eilier du côté de cette me , 502.. Particurités qui font juger que l’Ilfle a été plus

grandeautrefois, ibid. Différence de

partie Sud-Ouelt de cette 111e à la partie

ononjou Gouverneur , 2.47

.Brioumkina , riviere ou commence la latifu(hélion de Kamtchatskoioitrog fupérieur,

C.

w.

CAWAMNA , riviere ainfi nommée antife
de la grande quantité de Barbues qu’on

y trouve, 2. 37

Nord-Bit , 50;. Raifons qui font croire Canots, avec quoi les Kamtchadals lescreuque cette Ifle n’ell pas éloignée du Kam-

icient avant l’arrivée des Rames, 2.9,. Leur

tchatka, 504. Pourquoi le climat en cil
plus rude que celui u Kamtchatka, 505.

forme , leurs différents noms , 52... Com-

Raifons qui font croire qu’en i7 37 elle a
éprouvéi’me inondation comme le Kam-

rchatka , p5. Les tremblements de terre
y font fréquents , ibid. Eaux minérales de

cette me , 305 , 306

Bionkos. Remarque fur cette riviere , 191
Biilraïa, riviere du Kamtchatka, 18 . Fertilité de l’es bords , 32.6. Beauté u bois
qui croît fur l’es bords , 32.7. Grofl’eur du

bouleau qu’on y trouve; Vaill’eau conf-

truit de ce bois 5 obfervations à ce fujet,
32.7 , 3294. Moyens de commerce avanta-

geux par le tranlport des elfets par cette

ment
ils leur
y naviguent,
33
Callors
marins,
defcription , leurrionceur , noms des femelles , 84 leur tendrefÏe
pour. leurs petits , 444 , 44 5 . Différentes
manietes de les prendre , 44 5 . Commerce

que l’on en fait , ibid.
Carat
ce que
c’e
. 4s
Cérémonie ,[ecrete
à laquelle
M. .Krache-

Catanitch , petite riviera , 2.16

ninnikow aurifie , i i 9;

, ifle
, I ,2.8:
.Chacowo
Chaikalgtilian
, riviere
1.50

Chaikou , .erIQLe, V .2. 3

Chaîne d’un pied de long, faire d’une (cule

dent de, riviera
cheval, 2., 3a
Bodlie
,
petite
riviere,
2.59
,Chakag
i8
chamans,
ou
Ma
iciens
chez les Kamtchao
Bogeia , riviere 3,. ’ n . 2.69

riv1ere , 2.04

Bai-gibbon,
petite riviere , . 2.59
Bolc ïa , riviere ,5 pourquoi on l’appelle
ainfi , 2.01. Les gros vaiireaux peuvent y

. entrer aifément pendant le flux, ibid.
Bolchaia-Rein , grande riviere du Kamtcha-

tka, 32.-. A quoi M. Steller attribue la
fiérilité des bords de cette riviere , 8c de

ceux de la mer , ibid.

bolchéretskoi , Paroiire; détermination de

fa longitude par différentes obferva-g

To02: Il,

dals 3 quels ils ont , 74. Maniere dont ile
font leur fortilége , 7 5. Regles qu’ils ont
pour l’interprétation des fouges , 76 . Chez

es Koria nes , ne font point dillingués
par des bilans particuliers , r46. Fourberies d’un Chaman , ibid. Apparition pré.

tendue des diables à un chaman , r 7.
Minuties dont les Chamans amufent es

malades pour les guérir , ibid.

3 écu, riv’ieré
, au,
’ Il li li à
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combien ils font néceifaires pour les trai-

Chandal , homme fuppofé , 6 3

Chan
otM., Merlin
Oûrog
, 2.2.6
Chair on fur
, Lieutenant-Colo-

neaux , 395. , 3 6 , 397. Comment on les

nel , 85 autres , 105

Maniere dont on voyage en traîneaux
dans les grandes nei es, ibid. Si nes cer-

nombreux , 63e

gans prochains, 397. Ils tiennent lieu de

.Chantales , peuples autrefois célebres 85

Chantare , grande ifle au milieu de laquelle
il y a une chaîne de montagnes d’où cou-

lent nombre de petites rivreres, 269

Chariouzowappar delà cette riviere la côte
cit montagneufe, bordée d’écœuils très

arrête lorfque Ê traineau cil: verfé , 51.

tains que donnent es chiens esloura-

moutons , ibid. Comment font nourris
ceux e l’on. dreife à la chaire , 393’

Chiiako oul , petit Oil:rog , 2- l I

Chimouchir
, ifle , I, 18
dangereux pourles vanneaux, 2.51 Chipin
, Oflrog Koriaque
10° 1

Chaire. Comment les Kamtchadalsfe la ren-

dent facile , v . 381

Chars marins,c0mbien-difiiciles à ruer, 443.

Chipounskoi
, cap ,- vy [ont
1 1fort
4r
Chiromancie.
Les Kamtchadals

- adonnés, 76

Comment on les prend fur mer, ibid. Chkouatchr , petit CitrogKamtchadal , 2.13 ,
Leur defcription , 43: 9 43 S- Temps Où

on les prend en abondance , 4.34. D’où

ils viennent au Printemps , 8:- où ils fe
retirent lorfqu’ils font bien gras 8c que

leur femelle cil pleine , 434. Raifons de.
leurs différentes émigrations, 4 5. Com-

bien de femelles prend un mâie , 436.

2.44..

Chlamda , fa defcription ac les vertus ,. 370 ,.
37E

Choaou , petite riviere , Il!
Choel-Egengli
riviereoù, les
Il?
Chokoki , douzieme ifle, Kouriles,
Japonois tirent de la mine dont on ignore

Combien de temps les vieux dorment fansman er ;. leur férocité , se leur obIlinaChotabena, petite riviere, 183
tion a reflet a la même lace , 4 7. 0b-’
Chowannoloi , petite habitation, ibid»
fervation de. M. Steller Pur un-C t ma- Commerce. Quand 8: par qui il acommenë
rin , 438. Leurs combats ;.caufes- de leurs
cé au Kamtchatka, 575. Le gain-y cit con-t
uerres , 438 , 4.39. Soumiflion’ des femel.fidérable, 576. Combien il faut y relier.

la nature , 2.8 1j

s envers les. mâles , 43.9. Leur accouple-

ment, 440. Leurs leurs 86 leurs cris,

ibid. Maniere de les aire fuir malgré leur
Férocité , 44:. Leur vîteil’eà nâger , ibid.

Pourquoi ils peuvent relier long-temps

fous l’eau , ibi’t. En quel endroit on en.

de temps pour ne pas reperdre confide-

rablement fur ce que l’on auroit gagné ,.

ibid. Dans quelle vue les Kamtchadals2
font le commerce, ibid. Leur maniere de

compter , 17

Compak , habitation Kourile ,- 2.40"

trouve en. abondance , 44:. Companoulaoun; riviere , 2.2.3
Chemetch; riviere , 2.17. Deux chofes re-r
marquables au fu’er de cette riviere, ibid. Fable des Kamtc adals à. ce même fujet,

’
I
ibid.
Chevaux du Kamtchatka , 3.98

’Cheitakow ( Athanafe’) , Chef des Cofa-

ques , tué par les Tchoukrchi , 541

Chevaux marins , rares au Kamtchatka:

ufage de la peau, de la chair , 8:: des dents-

de ces animaux ,- 42.7 , 42.8
Chevres du Kamtchatka ,. I 3 8

Chewelitcha , haute montagne. Fable ries
Kamtchadals fur. cette montagne , fur lesfontaines b0uillantes,8t fut les volcans ,188

Chich- , haute montagne , au
Ch-ichila, montagne , i 22. 3
Chiens du Kamtchatka; leur defcription ,

. - leur nourriture ; l’ufage qu’on en fait 3. ’

Conellations.
ouvrajem,
riviere , zoo
Con
Quelles conflellationsi
connoiifent les Koriaques , 1

Cofaques; deqpelle maniere ils fe font étai
blis au Kamtchatka, se des moyens qu’ilsî

ont mis en ufage ours’ enrichir , 564..
Confiruifent Bolchérets oi-Oilrog , 519:2
Ils détruifent un peut OItrog Kamtcha-r

dal, I ibid.

Cofaques du Kamtchatka ;.leur maniere dex

vivre cil refque la même que celle des
naturels u pays, 560. Ils fe ogent’difféd
remment ,ibid. Comment ils fe’font prd-’

curé des femmes, ibid.;Jouent leurs mare

chandifes , leurs habits. , leurs efclaves,

866- -551 . sur

Couteaux des Kamtchadals matiere dont-

ilsfont faits , j 3o
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remplacer Kolefow, 535. Y bâtit une

D.

E li e pendant fa réfidence , ibid. Son expédition contre les Habitans d’Awatcha,

D
ARINLA , riviere , 257
Démons: les Kamtchadals les craignent 8:
les ref mitent plus ueleurs Dieux, 68

Deshabi é des Kamtghadals , &leur chauil

.fure , 41 , 42.

Dieu : idée qu’ils en ont, 6 s

Djolokon , riviere qui fe décharge dans

8c contre ceux du petit Oitrog Pana

toun
.,
ibid.
Enouje , riviere , 2.43

Ennetkin
, cap ,, 254
Enolkan , montagne
15 5

Entalan, petit Olitog. 2.2.8

Entogp;
riviera,
itchika,
baie,2.43
2. 5
celle Okhota , 2.62. Epitc

Djolon , deux petites rivieres de ce nom, Étrangers. Les Kamtchadals fe plaifent a fes
Dillance d’un lieu à un autre ;comment les

266

Kamtchadals la mefurent , 13
Divifion : caufe de la divifion des Kamtchadals en plufieurs branches, 61 , 62.

Divorce : en quoi il confille chez eux , 1 14

Doulai-gada-oforo , grand Promontoire ,
172.

Douilkthitch , Dieu des Kamtchadals ; où
11s le placent , 8c qu’elles offrandes ils

lui font , 67
E.

EAU-BENNE. Les Kamtchadals la boivent
avec pafiion , 4 . Maniere dont les Cofaques ont trouve les m0 ens de ladifliller,
562.. La vente de l’eau- e-vie au Kamtcha-

» tka, cit le revenu le plus confidérable de

la Couronne
573
Echkagin
, riviere ,, 2.2.0

Echklin , petite riviere qui le jette dans la

riviere Tigil
Echklinum,
riviere, , 197
1 99

contrefaire en tout, 86 à leur donner des
106’.
fobriquets à leur arrivée ,
Expéditions remarquables en 172.0 , 172.8 86

.1719,
, , 54°
Ezioga
, riv1ere
, - 2.66
F.

FEMMES. Combien les 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 ,

86 des femmes fur les amours de leurs
maris , i 15. Comment elles fe comportentlorfqu’un homme les rencontre, ou
qu’un étranger entre dans leurs Iourtes,
ibid. Quel efl: leur parler, ibid. Leur médiocre fécondité 85 leurs accouchements, 1 1 6.

Ce que les femmes Kamtchadales mangent ont avoir. des enfants, 117. Avec

quoi es accouchées fe rétabliifent , ibid.
Secrets qu’elles emploient pour faire pé-

rir leur fruit, ibid. Pourquoi de deux

enfants elles en font périr un , ibid. Com-

Echkokig , riviere , 2. 1 8
Echkoun , petit Oftrog , 2.19

ment les meres endorment leurs enfants

Eg
’g, riviere , 2.2.0
Eikan, riviere , . I p I 2.6

vertiŒements , 101 . l’efcription de leurs
danfes entr’elles , ibid. Autres différen-

fa fource,
. 1, 2.68
88
Elgekan
, riv1ere
Elowka, riv1ere , 179, 189

de différents animaux , 104. Elles 86 les

Ecl-krot
, tuiifeau,
Egen
loudema
, riviere ,2.2.0
2.2. 3
Eimolonoretch,pet1t tuffeau; d’on il prend

Ena , riviere , a

Enfants , comment les Kamtchadals leur
donnent des noms , 118. Sont nommés

chez les Koria nes par les vieilles femmes ’ avec quel’ie cérémonie. Explication

de différents noms , 153. Combien de

rempsils tètent, . 153, 154

lorfqu’ils crient , 118 , 119. Comment
elles les couchent , les allaitent 8c les ha.billent , 1 1 9. A quoi fe bornent leurs di-

tes fortes de danfes des Kamtchadales,
102.. Elles imitent parfaitement les cris

filles compofent les chanfons , ibid.

Fer. sa
Cas
ce qu’ils font des infiruments de fer ,

o
Fefltins. Dans quelles occafions les Katia-.tchadals s’en donnent, 8: en quoi fiston-.-

fillent , i 99

Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une.

Mois où elle [e célebre, 8c nom qu’ils

Engiakingitou , riv1ere, q 2.2.4

donnent à. ce mois , 77. Fête des Kant.
tchadals méridionaux , 8. Septentnlo-r

Enifeiskoi ( Ivan ) vient au

nain: , 89. Defcription e leurs cérémog

Enrchkegetch, petite riv1ere , 2.2. 5

11m il

TABLE DES MATIÈRES.

61 z
nies , 8: leurs différences d’avec celles des

Kamtchadals méridionaux, ibid. En 01
comme la derniere cérémonie de ut
Père , 98. Ils regardent comme chofe fa-

Goltfowka , petite riv1ere ; a
Gorbei , bras œnfidérable , :3
Gorboucha , petite riviere , a);
Gorboukan , petite tiviete , a
Gorbunovoi , petit Citrog , 196. Où il e

crée , tout ce que l’on brûle pendant la

fête , ’ ibid.

Gazeloi-Ollrog , habitation brûlée, :94

fans favoir à 1’ onneur de qui, wifi!

Gougouli , riv1ere , 1.54.

limé , ibid.

Fêtes. Les Koriaques à Rennes n’en ont
as; les Katia ues fixes encélebrent une,

Gouele-bita , petite riviere , 2.71

Feu. Comment ils Pallument, 30. Le et
éteindre , cit felon eux une grande faute ,

91

Fitou
a. ca , 2.7:.
nent leurs morts à manger aux chiens,

Funétâill’es. gourquoi les Kamtchadalsdon-

tandis que les autres habitants de ces contrées les brûlent 8c les. enterrent , 1.2.7.

Comment ils fe purifient après avoir fait
les funérailles de quelqu’un, 12.8

Goumdzi-khida,
ille ; 27 a.
Gouitchou en , petit Oûrog, 2.48

Gouine , age que les femmes Kamtchadales font de leurs peaux , 584. Leurs rufes
ont tueries termes, 585. Ils font faciles

a prtvorfer,ibid. Fable fur leur vora- "

cit
,
l
ibid.
Gowink , petit Olbog, 2.3::
Gountin-Makatlon , petit Citrog , 2.47

Goutamatchikach , baie, a a8

Gowinka ,.riv1ere , ibid.
Gowinskœ
cap,marins
t ibid.
Graill’e de baleine se de, veaux.
, nana

G.
GAETCH’, nom qu’ilsdonnent à celui qu’ils

niere dont ils la mangent , , . 4,8

prétendent être le chef du monde fouter-

Grebenr , fommet de montagne dangereux ,

rein , 69

24s-

, petite riviere, e 1 97.
Gagare , oifeau matin, 488 Grenitch
Guerre : quel cil le but des Kamtchadals

Gagen owaem , riviere , 2.31

6a
,. riviete-l,
38
Ga itc
ba ,apetite
riv1ere,a2.69

Galing , petite riviere , 247
Ganalma ,. habitation , 105
Gavan , petite riuiere ,. 147
Gaule ,. petite riv1ere , 22.9
Gawrilowa , petite riviere , a5;

Gédiwagoi ,. riviere , a 54.

Gelwigei, riviere ,. ibid.
Gerbon, triviere
, v 160
Giiapoaictch
montagne ; pourquor
ainfi

nommée , z 3 8

Giligifgoua ,. petite riviere , ibid.

quand i s font la guerre , 56. Leurs principaux m0tifs , ibid. N’attaquent leurs err«

nemis que pendant la nuit , ô: pour uni,
ibid. Cruauté qu’ils exercent envers eurs;

rifonniers , 57. Ce que leur ont caufé
eurs guerres mtefhnes, ibid. Ils ont plus
détruit de Cofaques par leurs nifes ne

par leurs guerres , v i241.

Gmg , riviere appellée par les Cofaques
Worowskaia , ou Rivrere des Voleurs ,
pourquoi , 2.4 . Fort du même nom, ibid.

Gusgmount , 0 0g, 14.1
a.

Gilten , petite riv1ere , 150
Gitatchan. , petit Ollrog , 148
GiroWaia , baie grande 8c sûre, a 5;

Gitchirgiga
, nyiere , p a 38
Gittigilan ,npçtlte riviera , a 5;

GlotowaI, rlvrere , . p Ï z 33
Gloupichi , (ai-feau marm ;. fa defcription ,
49: me.

Hammam-1s des Kamtchadals ; leur

defcription , 3

Harpons tréfutationdufentiment de M. Stez
ler [tu les harpons trouvés avec de pré-

tendues mfcriptions latines ., 460e

Heckaal , rivierel, ne

Goiganskie , nation Toungoufe, 2.67 Hem (Jacob ) , contre-maître , tente de re-

Golaia , riviere , . a; 5

Goloi, ille Fraude 86 baffe , amii appellée
parce u’i n’y crçîtpoint de bois , 2.69

V Goloutit a. Les Koriaques à Rennes en em-

, ploient les baies pour fe faire un mets,
. qu’ils préferent au fuere pour la douceur,

14;

prendre Kamtchatskoi-Oilrog inférieur ,

, 547
"C

Herafimou
, peut
Fort,dans
307le
Herbe crue. Les femmes
la mangent
printemps par bradée , I 36

Herbe douce. Comment les Cofaques dubilent l’eatHle-vie de cette plante ,. 56;.
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tre’Ifles qui compofent cette terre , :83 ,

fr 3’

’ El! d’un ufaâelprefqu’aufli grand que la

Serena; fa e criptron; maniere de la
préparer 3 venin de fon fac, 364., 365 ,

366. Les Kamtchadals en font de leaude-vie, 366 . Ses effets fur ceux ui en boi-

vent avec excès , 67. Effet ri cule que
les Kamtchadals lui attribuent relative-

mentà la génération, k 36 8

Herbes 8c racines dans le Kamtchatka , croiffont en abondance , 361.. Sont médicina-

les ôc nutritives , » 373 êfiiiv.

Hermines du Kamtchatka, quel ufage en

. 2.86
I igiIriviere
:53

Igatou, petite ille , 18 r
Ifiarrrla , ille déferte, :81

Ilir
. ,13
3
llpinskoi, , riviere
cap fablonneux-,rempli
de bors,
85 extrêmement bas , 2.32.. Côtes montaa
gneufes , 8: où elles fimlfent, ibid.

Imackou; comment y vivent les Koriaques

qui l’habitent, a: r

Impératrice de Ruifie’, établiffement qu’elle

font les habitants, 384 a fait dans chaque habitation Kamtchacupations , 55 ëfuiv. Ina
. ,Vers,
2.59
lnfeôtes ,duriviere,
Kamtchatka, 307.ibid.

Hommes 8c femmes , leurs différentes oc-

L

Jaxcnma
, tite riviera ,- :69
Iakoutes ch ent les ZibelineS’ comment ,
4l 6. Cérémonies fuperliitieu es de ce peu-

ple avant de partir pour la chaire , ibid.

dale ,- 2.3

Moucherons ,- ibid. Coufins , ibid. Punaifes , ibid. Papillons, ibid. Araignées, 308.

Les femmes Kamtchadales les mangent
pour (e proéurer un heureux accouchoment , ibid. Puces 85 Poux incommodent
fort les Kamtchadals , ibid. Les hommes

Provifions qu’ils font pour leur chaire,
4x 7. Leurs armes pour cette chaire , ibid.

mangent leurs Poux , ibid. On n’y voit ni

Combien de temps ils la continuent ,

5C9. On y trouve beaucoup de Lézards ,
ibid. Superfiirion des Kamtchadals à leur

418. Leur façon de préparer les pondons

ont les manger, 4.7

la outsk. Route pour aller d’Iakoutsk au

Kamtchatka , aufli longue 85 pénible que

le retour en elt rom t 8: facile, ’ 605

lama , riviere con idérab e, 1.55

Iamskaïa , baie, ibid.
Iamskoi
, effroi
Iangiltchoun
, aie, ,ibid.
136

Iapona , cap , I a 15 5
Japonois ont autrefois commercé dans es

Grenouilles , ni Crapauds , ni Serpents,

fujet
, . ibid.
86 comment ils le font , 4.3

Ioukola , pain des Kamtchadals 3 avec quoi

Jeupanowa , riviere , origine de Ion nom ,

. . . Il

Iourtes , leur defcription , :4. Temps où ifs

les
habitent , , 16
Marchands pour en vendre les mauvaifes

Ifatis des Kamtchadals ; friponnerie des

peaux comme bonnes , 38

me des Etats , ainfi nommée par les Holî

Ifles Kouriles ,- r landois , , a 2. 8 3

larigin- art du Kamtchatka le 8 Juin 17x a,
avec es tributs , 33x. Il et! attaqué tous
Ifle des Kouriles ( Prerniere ) , rendue tribua
les jours dans [arcure par les Olioutores,
532.. Il arrive enfin avec la Caille Impé-

riale à Iakoutsk en Janvier 1714- , ibid.
Se fait Moineôc remet ecommandement

à Bogdan Kanachew, , 5. 3

Iafaoul , nom d’un fecond Chefde Brigands,
28. Les révoltés pillent tous les magav fins faits pour l’expédition maritime , 8:
[e portent à tous excès 8c violence , ibid.

Idiagoun , petite riviere. Les Naturels du
I Pays 8: les Cofaquesy pêchent le poilfon

blanc en lAutomne aux environs de fon

. embouchure , - ibid.

Idich
, riviere
, 143
Idoles
Iourtes,
a;
Jéfo
: rem nede
fut celeurs
nom général
que les

. Japonais nuent auxHabitants des qua:

taire
3 - 5y , 3o
Ifle
des Ours
:68
Ifles voifines du Japon, à l’Occident de l’Amér’ ne , leur fertilité , 2.87. Produifent

anfii es Vignes
,, ibid.
Itchkhounoik
,
cataraâe
106
Iterpine, rocher d’une blancheur éclatante,

. . ’. . 138

Itimitch , petite riv1ere, 365
Itourpou, ifle confidérable, 282

Itourpou 86 Ourpou ( Ifles). Comment le
nomment leurs Habitants. Ont commercé

autrefois avec ceux voifins du Kamtchatka. A quoi on attribue l’interruption de

ce. commerce , 2.83. On y fabrique des

telles d’ortie , 2.84

Bu. T A B L E D E S

Marteaea 1
gnes , conte qu’ils en font; . 68

Kamtchadal , conjectures fur l’origine de ce

K.

Kannacrx , petite riviete , 2.x t

Kabanowa , petite-riv1ere , 2.69
Kachkatchou , petite. riv1ere , 2. r
Kachounkamak , riv1ere , 2.2.0

Kaikat
petite riviere
, 145
Kainatch’ôc ,Koulkoliangin
, deux grands
lacs fur l’origine defquels les Kamtcha.
dals ont compofé une fable , r 90r on peut
conjeélcuret a l’afpeét extraordinaire de

ce pays, que ces lieux ont foutfert de

grands, changements,
Kamach
grand lac , ibid.

nom , 2.

Kamtchadals , leur nourriture , leurs loge-

ments , r , 2.. Ils font grofliers , igno-

rants 86 idolâtres , a. Ils fe divifent en.
trois nations; favoir , les Kamtchadals,

les Koriaques 86 les Kouriles , 86 habitent
différentes parties dupays , 2.. Quelle de
ces nations peut être regardée comme la
principale , 86 pourquoi , ibid. Leur langue
a trois principaux dialeâes , 3. A pellent
les Rulfes Bric’htarin; ce que ce a figuifie , 4.. Donnent à chaque chofe un nom
analogue à l’idée u’ils en ont , ibid. Leur

Kaiouatchou , riviera , 2.4.7

façon de arler 86 eut caraétere , 7. Leur
nom général cil; Itelmen, 9. O inion de

Kaiover ou Kaïor, 495

M. Steller fur leur origine : (lit quelles
preuves il appuie cette opinion , i0. Il:

Kaiouarchou-waem , petite riviere , ibid.

Kaitewan- , cap , . api

Kakan , petite riv1ere , près de laquelle 1
y en a une autre petite d’eau bouillante,

2. 1 8

Kakeitch , riviere : les Kamtchadals qui ha-

réverent leur Dieu Koutkou , comme le
Créateur de leur race, ibid. Sont rands

Botanillcçs , r r . Pêchent une partie e l’Eté

pour en Vivre l’Hiver , ibid. Sont extrê-

bitent fes bords , célebrent une fête après

mement adroits a faire des ultenfiles de

la grande chaire des Veaux marins, 2.2.3

main-d’œuvre, ibid. Leurs inclinations ne

Kaktanou-waem, riviere , 2.48
Kalamachin
, riviere , 2.68
Kalaoutch , tiviere,0[lrog , 2.00

Il en périt chaque année une grande quantité ; énumération des caufes de leur deftruétion , ibid. Ne connoilfent aucuns mé-

Kali , tuilfeau, . 2.1.1.

J Kali ig ,Tetlte rrviere fur les bords de la1
quelle croît
quantitéde beaux Peupliers,

x 9s

Kaliou , petite riviera , 2. x7
Kalmandorou , riviere , 2.06

Kalkat , 2. 50

Kamachki , petite riviere, lzr8

diffarent point de l’initinér des bêtes, ibid.

taux, r 2.. Raifons qui peuvent faire juger
qu’ils tirent leur origine des Mungales, ib.

Obfervations fur le rapport des mots Kamtchadals avec ceux des Mun ales Chinois,
ibid. Caraétere relfemblant e ces deux nations, r 3. Comment ils divifent les temps,
2.0. L’écriture leur eût inconnue , 86 ils ne

Kamak
, Ofitog
. 2. 32.378
Kambalinskoi,
lac , Olirog ,Kourile,

favent rien que par tradition, 2.1. Ils ne
connement que trois conflellations , ibid.

Kamengeltchan, riviere , . 2. je
caufe de leur deflruâion , r 89

Leur adrefle a imiter tout , 2.3. En quoi ils
font confillzet leur bonheur , ibid. En quoi
confiltent leurs meubles 86 uflenfiles , 2.9.
Leur induflrie , ibid. Peu propres à con-

fent , 83. Ils en font cinquante-cin pe-

toujours les bords d’une riviere. Leur idée
â’ce fujet. Indifférence avec laquelle ces

Kamenoi , habitation autrefois très peupl e,
réduite aujourd’hui à qumze hommes;
Kamoude, nom d’une Idole qu’ils croient
s’emparer des femmes lorfqu’elles dan-

rites pendant la cérémonie de leur ête ,
ibid. Fable u’ils racontent Tu: la cérémo-

nie de leur te touchant les Lou s 86 les
Baleines ’, 87. Leurs efprits mallaifants
viennent felon eux à leurs fêtes 86 s’em?

parent des femmes. Par où 86 en quel
nombre ils entrent dans leur corps , 88.
p Leur réponfe à la quellion fur cette abfur- ,

drté ,. 89

Kamour, vagues, 0 2.76

Kamouh , nom de leurs Dreux des monta-

duire une vante entreprife , 63. Habitent

Nations regardent la mort. Leur réonfe à la quellion de M. Steller fur

eurs lentiments de l’Etre fuprême , 7o.
Leur idée de Dieu , ibid. Sur la réfurrec-

tion 86 la conflruâion de la cette , ibid.
Leur croyance fur les récom enfes de
l’autre vie, ibid. Conte qu’ils d bitent fur
l’origine de leur tradition ,’7r . Leurs idées

furies vices 8: les vertus. Ce u’ils regardent comme péché , 7a. Di érents ani’ maux 86 êtresqu’ilscrargnent , 73 . Ils font

rants nes marrants.

n expre’flifs dans leurs chanfons amoureu-

61";

bêtes venimeufes -, 319.011 y commence

fes, 104. N’ont d’autre inflrument qu’un

chalumeau, ibid. Ils réferent la nuit au

à défricher les terres; abondance 86 bonté
des pâturages , ibid.vMoyens d’y rétablir

jour pour leursam ments , 106. Leur

le commerce, ibid. Abondance des bois

12.0. Ils font grands Botaniftes, 373. Quel
bagage ils portent à la chaire , 382.. Leur
humanité pour les Rats dans leurs voyaà
i ges , 3,4. Ils égorgent tous les Cofaques

de Saint Pierre 86 de Saint Paul; fa liman
tion avantageufe , 32.0. Qualités de fort
fol , 32.1. Fertilité que la riviere du pays

fuperltition à l’égard des habits des morts,

de confiruâron qu’on y trouve, ibid. Port

répand fur fes bords , ibid. Vers la fource

qu’ils. rencontrent. Les Kamtchadals 86 les

de la riviere les froments d’Hiver 86 d’Eté

Kouriles viennent en grand nombre attaquer les Cofaques 86 font des rodomon-

y croîtroient bien , ibid. Abondance des
grains, comme avoine, orge , feigle, 86C.

tades , 5 2.9. Les premiers font entièrement
vaincus, tués ou noyés : les Rulfes ne per-

qui y croulent , 32.2.. Comment on y laboure la terre : comment y viennent les

dent ue trois hommes , s30. Trait d’anim té de leur part contre les Cofaques,

légumes , ibid. A quelle hauteur y croiffent les herbes, 86 combien de foi-s on les
31

Kamtchatka. Ses habitants aufli fauvayges
que leur Pays , 1. A quoi ils attribuent le
tonnerre 86 l’éclair , ibid. Ses habitants

ont trois Ian nes : quelles elles [ont , 6.Ancien état e la Nation Kamtchadale ,
1 4.. Il n’y a point d’homme de grande taille

dans tout le Kamtchatka, ibid. Ils por-

fauche enlité, ibid. Abondance d foin,
ibid. Endroits de la- terre qui ne p uvent
recevoir de culture , 32.3. En quel temps
611 y fente, 86 quand les grains ferrent de
terre , 32.4. Endroits basnfujets aux inca-s
dations 3 comment la terre y cil cornpœ
fée , 32.5. Sur ces côtes orientales-,proï
duit du bois abondamment , 328. Com-’

tent la malpropreté à l’eXtrême ,» 14 , 1;.

bien y dure l’Eté -, combien 86 pourquoi»

Leurs perruques pefent jufqu’â dix livres,-

l’Hiver y eli incommode , 3:8, 2.9. Cari-r

t5. Leurs Prêtres font des femmes : par
ni 86 parmi quelles femmes s’en fait le

tons où l’Eté cil fort défagréa le , 330.

bonheur , ibid. Ils ufent de la loi du ta-

Ce ui empêche les habitants de prépa-’
ter ’e poillon pour leur proviflon d’Hi-r
ver , 331. Quels vents regnent penda’nt’

lion , 12.-. Et n’ont jamais de procès 3 pour-

le Printemps fur la mer de Pengina, 3 t,

oi,ibid. Le Kamtchatka n’eli pas contigu
a la terre d’Iéfo , 17 . N’eli bien connu

332. , 3 33. Voracité des Kamtchadais ,

que depuis les deux dernieres expéditions
qu’on y a faites, 176. Sa fituation- fixée

vivacité des rayons du Soleil , 3 4. , ’33 .
Combien les rayons du Soleil 86 i’éclat de
la lumiere réfléchie par les neiges Meneur:

c oix , ibid. En quoi ils font confiner leur

par l’Académie de Saint-Pétersbourg, ibid.

fifi une grande péninfule 3. fes limites ,

334.. Comment ils fe garantilfent- de la

de rivietes dont aucunes ne font naviga-

les yeux dans ce pays, ibid. Remede troua
vé par M. Steller contre ce mal 86 contre
toutes les inflammations des yeux prove-

bles , exce té celles du Kamtchatka, 1 82..
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Ville commercent avec ceux des illes Kouriles ,
. 3 1-

Medei , riviera, i66

Memetcha’,
riviera", . 2 53
Mer de Pengina, Ion flux ôt reflux. , 510

peut defcendre qu’avec des cordes , 2 37

Morochetchiiaïa ,. riviera , . h 2 6
Morts -. avec quelle cérémonie. ils font brulés chez’les Koriaques 5 comment le fait

leur anniverfaira, 1 541

Morts: où les Kamtchadals mettent les corps
de leursjeunes’enfants’morts, 12.8. Pour-

quoi ils ne portant point les habits desl

’ morts 5 jufqu’où ils poulfent. cette fuperf-

tirion 5.8; comment les Cofaquesles trom-

pent , pour leur faire acheter des chofes

qui ont tvi aux morts, 12.7 , 12.8

6’Kamtchatka
lilive , Motkoia ouAkoul, 464. Les Kamtchadals
Merlin (Baffle) arriveIau
avec ordre de ’aire plulieurs informations

avec le Major Pawlutski ,8C de confiante
un nouveau Fort, 551 . Ils confiruifent le
Fort inférieur de Kamtchatskoi , 8c font

mangent fa chair avec beaucoup de plaifir ,ibid. Ce qu’ils font de fas-intellins ,.

ibid. Sas dents fa vendent fous le nom de.

I Ian uas’ de ferpants , 465.

punir de mort trois Ramis alfallins , 86 Moto am , rocher où l’on prend beaucoup

antres
rebellas,
. de chars marins, 26 5,
Mata
, riviera
, 2’62.ibid. Moucha
, ille .,. , 2.80
Mezezepana , aï 54

Miangada-oforo , Prémontoir’e , 272

Michel, 206

- Michkou , habitation Kamtchadale, 2 08
Miiolg 5. qui font ceux qui habitent ces" Of-

trog , l99

Milagan , Ollrog, 2:00. Les habitants des
trois Olitogs voifiiis- lui l’ont lbumis’ ,

ibid.

Milchia, petit Ollrog, 247

Mine de cuivre trouvée près’du lac Koliril’a,

3 57. Rivretes près defquelles en trouve

Mouchin,
petite riviera, 242.Moucho- more ,, champignons venimeux
dont 1ls fa régalent : effet de ce mets fur!
aux , 99. Récit des effets de ces champi-

gnons fur quelques Cofaques , 100. A
quelsdelljeins les Kamtchadals’ëc les Ko-

riaques fixes en mangent" , 101 . Ces derniers boivent l’urine de ceux qui en ont
mangé 5ce qui leur picturales mêmes ef-fers ,ibid. Quelle ait la (lofe modérée de ce:
mets ,ibi’d. Les femmes n’en font jamais

d ufage, . 101

Moukdifi, riviere ,
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’Moulgorikan , riviere, 2.66

:65

Moundoukan
, 2.62.
Moupoua
, riviera
, 2.x;
Mouroukamskaia
, petite baie
, 2.66
Mouroukan , petite riviere , ibid.

M A T rO.a a E tu
OAN’rm-ù , riviere ,- MF

Ocean oriental , fon flux 8: reflux , su ou
fieiv. Speüacle agréable de fun flux 86 re-

Moutin
ibid.»
Muller ïM.) : ,fesriv1ere
obfervations, fur
les Ifles

flux par le combat de l’eau des rivieœs

avec celles dela mer ,:

l Kouriles , 28 rN
Acxrr
, riviere,’
2.; font 4
Nangtar
, riviere
où les Toungoufes

Odianskaia
, baie
, 2.6
5
Oginkagirskie , nation
Toungoufe
, 2.67"
Orou
, petite riviere , 2.68
Oifeaux matins , Premiere Cla e, 486
Ipatka ,lplongeonzde’ mer son il fe trouve;-

leur pêche , . . 2.66

fa de cription , . 487
, 48
&fuiv,
Arou ou Kara , 8c des
Gagates
5 (sur def-i

Napana , riviere 85 habitation , r99

Mouichagatka ou Igil-ma ;- fa defcription ,

Narta
; ce que c’elt , . I sa
Natfchilowa : il fe trouve dans cette riv1ere
quantité de coquilles qui ont des perles ,

cription’ , 488

2.0

Naufrage d’un vailleau Japonais en I709 ,v
p.6. Autre naufrage d’un vailreau Japonais fur les côtes du Kamtchatka en 1750,.
5.42. , 543. Chtinnikow, Officier , égorge

inze hommes, de dix-fie t qmcompoËentl’équipage de ce var eau, 542.Neige; ce quon fait pour n’en être pas
étouflé en route ,

r 2.

Oddianskie , nation Toungoufe , . 26.7

Tcaika ou Hirondelle de mer ;fa defcripd
tion; fes qualités 5. où il» fe trouve, 86”

comment on le rend, 488 ê fieiw

Procellaria ou 0’ eau de tempête ;rfa dei?
X

Ct! rioit ,î . , , , . , 4’91ù

Star-v i 8c Glouplclfi , leur defcription ,
491 (à 124in

Kaïover ou Kaïor ; fa defcription , 2
54

Nekan ,, riviere
riviere ,, a6
2 s5j
Nelva
Nemoi
, riviera
Nemtik , riviere,
2397g, :66
:42.
Nerpitfch , lac rempli de Veaux marins, r 8 5’

Netcha ,v habitation d’un Korraque, 2.50
Niarka , ou Poilfon- rouge proprement dit :
fa defcription , 474. Où on le trouve ,- 8c
quand on le prend, 475». Deux remarques

intéreiÎanres fur ce portion , . ebid.
Ni-kul , riviere g ce qui dort la faire remar-

Outil , fa defcription - comme il eû- ai e à

prendre; comme es Kamtchadals le
font cuire, 49 , êfiu’v. Fable des Kam-

chadals fur la angue de cet oifeau, 49;
Oifeaux que l’on trouve ordinairement auxenvirons des eaux douces , Seconde CM1]:

. i I . . .4951

Cygnes ; comment on les prend , ebed.
Oies y de fept efpecesau Kamtchatka , 49
êfieimFaçonplaifante donton les pren ,
496.- Huitieme ef ece d’Oies dans l’ifle
de Béring 5 leur cliefcription , Ibid. Dif-’

férentes manieres de les attaquer dans

quer, . . . l93 leur mue , 497

ingai-bira , petite riv1ere , 4 272.

Ningoutchou z cette riv1ere a a fa fource deux
montagnes confidérables ;leurs noms, 2.4r

Niroumoule , . 2.6;

Niznei-Kamtchatskoi , Fort ,. 1 86

Nona
, riviete
Nouâelchang»,
riviere,, 2.2.4
248

Noukrchang
,. a2.16
57
Noungin
, riv1ere
Novogorodow (Ivan
), 86 Michel,Chekourdin envoyés au Kamtchatka en r 75 r , pour

lever les taxes , 54;. Sont les auteurs de
la grande révolution arrivée cette année-

Canards de différentes efpeces ; 498. Leur

cri mufical noté par M. Steller , ibid.Delcription. de leur gorge, ibid. Cirage
qu’on en fait vers l’équinoxe, ibid.

Canards des montagnes décrits , 498,4 9...

Stupidité de leurs femelles 5 facilite
qu’on a de les prendre ,499. Maniere de

les prendre, oo Autre efpeces de Ca-

nards nomm s Gagari, 500, son

Oifeaux terrefires , Troijieme Chie , sa!
Aigles de quatre efpeces , ibid. Les Kamchadals les mangent,

269
., riv1ere
502.
lai , ibid. Okhota
Okhotsk-0mm
,r,,2.60

Oifeaux de prore en grand nombre , ibid.

Mfuivant
A lesr Koriaques
r a a ,a2.2.7;
s. Ce, qu’ils En!
tu.
’ T A B L E D ES
Okhotsk , port. Fanal qui fert à le racon-

nortre , 2.59

Okhotsk , ou vulgairement Lama t étendue
de fou département , 2.61. Ses batrments ,
ibid. Son commerce , ibid. La rareté de fes

en mémoire de ce Dieu , ibid. Fable des
Koriaques fut le Dieu Kout 8: [a famine?

ibi .

Ouchatchou, nom des Dieux des bois ; ce

qu’ils en difent , v 68

’ pâturages,ibid. Son paillage au Kamtchao
tka plus fréquenté qu’autrefois, ibid. On y

perçoit le dixieme ut toutes les marchan-

difes qui y viennent. 573. Quels font les
euples qui en habitent le victimise , 603

O
. , riv1ere
Olioutor,
mer ,, 2.57
13 3

Ouchmr
,une ,, 2.8
t
0nd
,
rrvrere
2.66
trouve , 2.67. Noms des nations Tom-w,
Oudskoi , Olitog g établifl’ements qu’on y

goufes qui payent tribut dans est Ofirog ,’

86 les taxes qu’elles payent , ibid.

Olioutora,
riv1ere
, ibid. Ouiakhkoupa , ifle , 2.80
Olioutores , leurs cérémonies
fuperftitieufes
Ouini ouia-hazatch , haute montagne , a 3 8
à la prife d’une Baleine , 458. Comment

Cura , 2.66

Cuire , petite riv1ere 3 I 2. ç 9

ils la dépecent 8c l’apprêtent , ibid. Leurs

éparatifs pour la peche , ibid.

Ouivan , baie , . 2. 56

.0 loutorskoi ’, cap 3 I ibid.

Olkhon
, ille , ,301
plkotan , riviera
a; 9
Omanina. V qu Wetloun 3 2.48

Oukto’r’a , petite riv1ere , a; 3

Oulbéia
riviere
, 239
Oule-bira ,,petite
riviera
, 2.7 r

Ouli ,, riviere
, 2.64
petite riviera
, 2.68
.Omokhton , baie , 4 2.38 Oulikan
Oulkan,,rocher
riviera, ,. a. a6;
39
0nckoutan , file . 179 Oulkat
aux Navi ateurs , 2.40. Refpeét que les
Oulouktour , petite riv1ere ,’ 2.64

Dpala , volcan célébra , 8: qui fert de fanal

Kamtcha als ont pour ce Volcan, ibid.

Ounakig , riv1ere , au. guelle efl la rai-

Renards , 85 un grand nombre d’ef tits
315961168 Gamuli . qui s’en nom? eut.
ibid.

Ounkaliak. Supetfiirion des Koriaques fur

Il s’y trouve quantité de Zibelines 8c de

Opokorch , cap , 2.56

Orgazan , montagne confidérable, 2.4r

01:01 , riviera , 160

Olirog 5 ce que c’elÏt , 8: d’où vient ce nom ,

2.

plirog fur la riviera Tigil : raifons que don?ne M. Steller de la confiruâion’de ce Fort ,

a; a. Avantages dont ils peuvent priver les

a rtants de Chantatskoi, ou Kamtchat-

skoi-Oflrog inférieur , ibid.

(Miro s : tous ceux limés fur la BolchaiaRé a font réduits 8: payent tribut , I 53e

Olitogs ou Forts des Rufles , [ont au nomiI bre de cinq au Kamtchatka; leurs noms ,
Olitogs (petits) Kamtchadals 8; Koriaqsuse;
dépendants des RulTes; leurs noms , celui

de leurs Chefs , le nombre des habitants
86 l’efpece d’impôt qu’ils payent’, &c.

. . . . i 565-571L

Otakirch , petite riv1ere ,. a 57
Orchi’, riviera , . i ’ ’ 2.60

Otiniri , petite riviera , 2.65

Dual al-vaiem, riviera fut les bords de laquelle le Dieu Kout a habité le premier

" fon out laquelle les Co ques l’appellent

Srol owskaia , i 0 ibid

ce territoire , 2.2. 3. Les Koriaques du côté

du Nord fortifient leurs habitations fous

un faux prétexte , 2.2.6

Oupkal
, riviera
. t . 2. r7
Ourak , riviera d’une
pénible 8C ,
difpendieule
navigation par fa rapidité , 2.6 3. Patronne
n’ofe y faire la fonâion de .Pilote , ibid.
Corps-de-garde établi pour Yrfiter les mar-

chandifes , 4 ibid,
Ouratskoe-Plodbifche
, 1.64
Ourektchan , riviere ,’ 2.5 5

Ourou , ille confidérable,’ 2.8:

Ours u Kamtchatka F, 38 5 , 386. Ils font
i doux , 386. Adroitsâ prendre le poilfon ,
ibid. Comment on les chaire au Kamtchag

tka, 87. en Sibérie , 387 , 388 , 389.

Sud onneur c’aft pour un Kamt

e tuer un Ours , 3 9o. Peau , chair 8:

prame des Ours , ibid. Quel ufage en font
es Kamtchadals , ibid. Saifon où ils (ont
gras , ibid. friandii’es des Ours , 39x

Oufi-Imkoi , baie , 2.5 9

Ozernaia, riviera qui fort d’un lac , 22. 3. On

trouve-idem: endroits , fur les bords dé
cette riv1ere , des fontaines bouillantes ,
139
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PAKIOUS! , petite riviere , 13 S

Pal
a-waem , 2. o
Koriaques ont des habitations, 2.4.9

Pal ana , riviere fur les rives de laquelle lies
Pallanskoi fu érieur 86 inférieur , ibid.

6’1 3

en ,racontent
, 68
Pit
riviete
, 13.8
Pitchou
, petite riviera;
2.06
Pitpoui, petite riviere, a; 8

Pit
ou1 ? riv1ere
, 2.57
P
agirnaia,
riviete,
Podkagirskoi, habitation; 150
ibid.
Poifon. Poifon contre lequel il n’y a point de

Panioutine ex tué avec dix de fes camarades ,
ibid.

remede , 86 dont les Kamtchadals empoi-

Paratoun , petite riviere , no

Poilfons des mers du Kamtchatka , 45.;

Paratounka
ibid.
Paren , riviere , ’,154
Patekran riviere; a 1 8
Pavatounka
Paudja , riviere, ,ibid.
1.39
Pawlutski , Capitaine , défait dans plufieurs

combats les Tchouktchi rebelles , 54,1

Pejanitch
, petite riviere , 2.2.1
Penetkin, grand Capitaine, 2. 56. Koletfow
arrivé d’Iakoutsk le I0 Septembre 1712. ,

forment leurs flèches, 12.6

Poilfons rouges , leurs différentes efpeces ,
4.72 l 6’ fuiv.

Paillon. blanc ou Béla’i’a ,Ia defcription , 4.77.

Comment on le prend , ibid. Il on: la noura
riture des habitants du pays , 86 aufli bon
falé que frais , 478.» Ce poilfon , ainfi que

le Niarka 86 autres de même efpece , maid

grillent- dans les rivieres , ibid. Comment

ont les plus foibles pour remonter dans

pour remplacer SeWaftianow 555. Il fait

des courants rapides ,n i 479
Poilfons qui erdent dans une tempête l’eut,

unir de mort 86 de banni ement plu-

bouchure e leurs rivietes,86 en remontent

Pengina, mer du Kamtchatka, dont les bords
font ingrats , 52.4. Son flux 86 reflux, 5 to.

efpeces de poilfon rouge , qui remontent
indifiinaement toutes les rivietes , 480.
Defcription du Malma ou Goltfi , ibid.

1eurs mutins , . ibid.

Découverte d’un panage par cette mer
pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka, g 58

Pares : comment chez les Kamtchadals les
peres, meres , enfants fe conduiiènt à l’é-

une autre l’année fuivante , ibid. Autres

Obfervation fur la croilrance dece poilfon,

2,81. Il fe nourrit du frai des autres oil-

Perruques , ancien ornement des femmes

ons ç en quelle faifon on le pêche a na
damment , 4.82.. Defcription 86 qualités
du Mouikiz , ibid. 5. du Kounjæ, 4.8; 5 du

Kamtchadales :- obflacles au baptême , 45-.
Les Kamtchadales font antées ou fardées,
ibid. Ce qu’il en coûte un Kamtchadal,
’ avec fa famille , pour s’habiller , 4.4.

Kharious , ibid. ; des Korioukhi , 4.8; ,
484 5. du Beltchoutch on Hareng , 484.
Comment on pêche ce poilfon, 48 5
Poilfons. Ils remontent au Kamtchatka les

gard les uns des autres , 1 [9 , 1 2.0

Petpou,
petite riv1ere, . I 2.77
Petrilowskoi ( Alexis) , Commiflane au

Kamtchatka
,
ibid.
556. Il et! tué par les Ioukagires ,qui

Pétrow ( Athanafe) , defait les Olioutoresa
p1llent les tributs qu’1l rap ortmt , ibid.

Ils tuent aufli les Comm1fla1resKolefow

86 Enifeiskoi , U s ;7

Petrowna ( Elilabeth ) , Impératnce , a changé toute la face des contrées du Kamtchatka , en y faifant prêcher la Religion chré-

tienne ar des Miliionnaires, 86 y faifant

divers tabliiremens fages. 5 52., 5 5;

Piatibratnoi
, U fixes
’ 2.49
Pierres que les Koriaques
cpoufent 86

rivieres en fi grande quantité , qu’ils les

font enfler 86 déborder ,1 469. Les Ours
86 les Chiens en prennent beaucoup , ibid.
Ces poilfons ( excepté les Goltfi) ne vivent que cinq à fix mois , pourquoi ,. ibid.

Pokatcha , petite riviere- , a g
Polowinaïa
, riviere , 2. 14.
Poromoufir , feconde ille des Kouriles , en
sûre ourles Vaillèaux , 2.76. Perte ’un

Vai eau dans fou mouillage , en 1741 ,.
ibid. Les habitants y brûlent de petits
cérites pour leur ufage ,. ibid. Ont commetcé autrefois avec les Japonois , 2.77.

Deux tremblements de terre 8c deux

carrellent 5 hilloire à ce fujet, 152.

inondations remarquables dans cette ille ,
ibid.
Port Saint Pierre 86 Saint Paul. Détermina-

Pilgengilch
, Olirog
, 12:4.
249
Pilialian , fameufe cataraâ’e
,

tion de fa longitude par différentes obfervations , 1 8o. Ce que l’Amirauté .a fait

Piliatchoutchi ,Dieu desnuées-s fables qu’ils-

confirme le long de ce Port, au

Piitagitch , petite riviere , - 2.27
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tout ce que l’on vent , ibid. Hilloire d’un

Port Saint Pierre 86 Saint Paul, Ollrog : fa

Cofaque à ce fujet , 1 10

fituation 86 les bâtiments , 558. Ses avan-

Révolte en x7 1 8 , dont les auteurs font con-

tages 86 les inconvénients, 5g9

duits à Tobolsk 86 punis , ’ ibid.

Poukaïan , petite riviera, 2. 36

Poufchina
, cette
riviere
, 1fies5
Poullaïa. Les bords de
riviete font

Révoltes 86 meurtres cellés au Kamtchatka ,

depuis 1731 jufqu’en 174c , 55 I

quel ne meurtre , ’ ’ * a; 1

Ritfiga-ofoto
Roc des Cahors, rocher , ,2.’2.7;
I9
Rodomontade des Kamtchadals dans la re-

Pronoflic tité du jeu des animaux dans un

tempêtes, ’ ’ l i 491

’ ’ i I ibid.
Romskaïa
, baie
, 2.69
Roufakowa; ce qui rend
cette riviere’rel-

’ temps calme, ’ 454.

Routes diférentes du Kamtchatka , 307

lieux de retraite des Koriaques lorfqu’ils
fe font révoltés , ou qu’ils ont commis

Powitc
, riviere;
5 lies
Procellaria , a
oifeau
de mer qui’x
annonce
Protopo ow (Baille) 86 Bafile Chelkownrv kow ont tués en route par les Olioutores
en 1704. 86 1705 , comme ils alloient re-

’ volte de 1710, i9. Comment rabattue ,

commandable , " ’ ’ i 2.2.

filiv, Routes différentes pour aller d’Iar
koutsk ’au Kairitchatha , 58 r-602.. Celle

lever Kolefow , si 9

de uis IakOutsk jufqu’au pariage de la

railles, t 154,155

3112i Okhots elle cil très incommode 86
k ichile ,pourquoi ,602.. Quel en le temps

Purification des Koriaques après leurs fumé-i

3:.

Belhïa, n’elt as mauvaife, 602.. Delà juf-

le lus" propre ont ce voyage, i ibid.
Ru es challent es Zibelines de Vitime ,
comment, 399 &jùiv. Leurs fuperllitions

Raxowma, Port où l’on trouve unelquantltc’ rodigieufe d’écrevilfes , * 210

AKanoulzoukholtch , riviere, 2.2.0

dans cette thalle , I A ibid.

RuHes , au nombre de fept , égorgés en (li:

Ratouga , riviere fur le bord de laquelle cil i vers endroits par des Koriai ues , A 5;:
bâti le fort Niznei Kamtchatskoi , une
Saanou , montagne confidérab e ,- 2.4i
Eglife , 86 nombre de Magafins apparte-

nants à la Couronne , ’ t 86

.5:

Rats du Kamtchatka 2 leurs différentes efpÎCes , leurs provi ions , leurs voyages :

SAMOYEDES : leur façon de préparer les

licites ace fujet , 2. , 39; , 594.. Hu-

manité des Kamtchadaîs pour les rats , p4.

Religion des Kamtchadals , fur quoi fondée,

7o

Renards de différentes efpeces , manieres

divetfes de les prendre , 479 , 380

poilfons pour la manger , 4.7

Satana 5 fes merveilleufes propriétés , 362..
Efpeces différentes de cette plante , 86 leur

forme , ’ 363

Saumons , (ont abondants au Kamtchatka,
468. Les Kamtchadals en font leur Iou-

Renards noirs , [ont les plus rares 86 les plus

kola 86 leur Porta , ibid. Remarques fur les

. beaux, v :202.

diverfes efpeces de Saumons ’, leur accori-

Rennes. Les Koriaques à Rennes le nouri tillent de la chair de leurs Rennes; combien les riches en pollèdent ’ cellas ui

meurent de maladie, ou de la dent des
loups ; ils ne lavent pas les traire , 14.2..

Efpece de faucillon qu’ils font du fang ,
des excréments 86 de la graille des Ren-

.. nes , ibid.

. Relpas : comment les Kamtchadals fervent
i eurs hôtes dans un repas; quand les mal-

tres de la maifon changent; quand les

hôtes sien vont; 86 réceptions qu’ils fe

font, 107 , 108. Comment Iils font man’ ger à leurs conviés la graille des Veaux

marins ou des Baleines, 109. Les te as
[ont un moyen de tirer des Kamtcha s

plement,47o. Les jeunes regagnent la mer
au Printemps , 4’71. Remarques finguliè-

res fut les Saumons, ibid. Double erreur
des Naturalifles au fujet des Saumons, 47a .
Saumons de Sibérie vivent plufieurs an-

nées , 86 frayent tous les ans ," 470

Schanougar, montagne , 2.4.4.

Schoki
,"ilemonta
, I 97en
Schepeskoi (Ba
P arrive au ne
Kamtchatka
’ é 1711 pour remp acer Miranow , 530. Ke-

met le commandement à Confiantin Kofirew 86 à Théodore’, ’ ’ ibid.

Sélega , ou Tolkoucha ; cil le mets le plus
’ ’ exquis des Kamtchadals , 48. Malpropteté
extrême des emmes àptéparer’c’e kiefs ,

,. i ib.-d.
Séouklx ,
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Séoukli , petite riviere, 192.

Sevetnoi
, cap ,, 2.
2.98
Siaouch
, mufeau
38

Siaskoutan
, ille ,, 2.46
2.8 t
SiÊikan
,
petit
Ollrog
Si ouchkm , petit Olitog Kamtchadal, 2.07
Simita , rochets ,’ 2.63

Sipoutcha
baie,
2.98
Sirinki , troifieme ifle, des
Kouriles
, Idont
les habitants payent volontairement tri-

but à ceux de Poromoufit, 2.79

Sokolow (Côme) , Cofaque , découvre un
paflage par met, d’Okhotsk au Kamtcha-

tka h, 5 3 8

609

en Août 1707, fur la mer des Caflors.
avec foixante-dix Cofaques , pour foumet-

tre les rebelles , 52.1. Combat des Kamchadals , au nombre de huit cents , contre

Tararine 86 fa troupe , 322.. Partie des

Kamtchadals [ont tués, 86 partie mis en
fuite , ibid. Trois des principaux rebelles
font pris ’ on leur fait payer les tributs ,
ibid. ils e foulevent malgré cela de temps

a autre , ibid.

Tareina,pott, Ollrog, 2.09, 2.10

Tateiioumi, riviere, 2.38
Tawatama
, taxes
riviere
2. 54
Taxes : montant des
depuis,17.07
juf-

Sonika , petite riviere , 2.68

qu en 1 14 , ,32.
Sopochnoia
, riviere
, 14s
3 9.
Souchajoutch , habitation
Kamtchadale
, 2.42. Tchaaoukfchintg
Tchaapingan , Ollrog , 2.4.2.

Sougatch
, tiviere
Soutoungoutchou
, riviere, 2.08
, ibid.
Stariki , oifeau marin , fa defcription , 4.9 r

Tchavema , petite riviere , a2. t
Tchakajouge , petit Oftrog , 2.03

2.66
Stolbowa , riviete , 1 85 Tchalgatcha,
Tchaloun
,
ille
,
2.
57
Tchaechamjou
,
Oflro
,
2.42.
dals , 16. Comment ils r. vengent , ibid. Tchatchamokoge , ha itation 86 montagnes,

Suicide familier autrefois chez les Kamtcha-

Commun chez les Kouriles autant que

.chez les Kamtchadals , 17
.T.

:1
Tchawouitcha , cil le plus ros 86 le meilleur poilfon du Kamtchat a, 4.72.. Sa defcription , ibid. Sa vîtelfe à remonteries

riv1etes , 4.7 . Comment on le prend ,

Tacnmarmouu , Olitog , 2.44
Taguitgegen , ruilfeau , 2. 4.8

ibid. Les Co aques le falent 86 le gardent,
ibid. Gtolleut des filets avec lefquels on le
prend,47 . Cas que les Kamtchadals finit

Tal
, riviete , 2.70 de ce poi on , l ibid.
fixes , 86 non tributaires , 2.54 Tchébou,
riviere , 2.3.7

Tainolikoi , cap habité par des Kmiaques

Taithou-oum , montagne 3 V 2.39

Takaut, Olltog Kamtchadal , où les Voyageurs fe pourvoient avant d’en partir pour

traverfer la chaîne des monta nes , 2. .

Route fort diflicile 86 fort angeteufg,

2.45. Temps qu’il faut choilir pour aire

ce trajet , ibid. Endroit de ces montagnes

le plus dangereux. Son nom , fa fi ure.
Comment les Kamtchadals le traver ent ,
ibi l. Danger inévitable d’être enfeveli

fous la neige , ibid. Comment on attelle
les Chiens pour monter 86 defcendre cette

montagne , qui cil la route ordinaire du

Tchechkak ou Loup marin , 464. Propriété

de fa graille , t ibid.
Tcheiana
, ca
, 2.56
Tcheinekans oi
, cap,
2.7 r

Tchelioumech , petite riviere, 2.47

Tchengeide , riviere , 2.1615
Tchéremcha, plante médicinale 86 nourr’ -

faute , ,369
Tchide-kig
riviete, ,370
2.2.0
Tchiltchikan , petite riviere , 2.64
Tchinechichelou , riviete , au
Tchingitchou , banc defable . 2.55

Tchioufpit
, riviere , . . 137
Tchipoutpit , etite riv1ere , 2.3.6

Kamtchatka
, ,2.4.6
Tchitidow dé ivre les Japonois prifonniers
Taktama
,
riviere
2.54.
chez les Kamtchadals, 86 fait rentrer pluTaliki , tournants d’eau , z 56
lieurs peuples dans l’obéilfance , 3 2.6
Talowka
,
riviete,
2.52.
Tchirpoui, ,petite
ille riv1ere
, I c 2.82.
-Talpi , petite riviere , a6; Tchitchkatou
, 2.49
Taoui
, tiviete
, il2.58
Taouiskoi , Ollrog
dans [lequel
y a une Tchkanigitch, baie, 2.4.;
Chapelle, une maifon pour le CommifTchkanitch, baie , 2.4 5
tiviere , 2.5 4
Tararine
(
Ivan)
en:
envoyé
par
Atlafow
,
faire , 86C. 2.58 Tchondon,
Tchoukotsk,
cap
Kkkk, 2.89
Ibmeli

616
TABLE DES
cri ine du nom de ce Peuple , 6. Les

Tchouktchi , Peuple farouche 86 belliqueux:

MATIÈRES.

Totchkanoum , petite riviereç zzz

Tougour , riviera, 2.69

Tc ouktchi ont de grands troupeaux de Tomla , nom du Dieu auteur des trembleRennes, 145. Ils prennent les Baleines

comme les Européens , 459. Sont meilv leurs êcheurs ne leurs Voifins, 4.60. Se
font es chemi es des inteflins de Baleiàne,
Tchoupriki , ce que c’eût, 86 comment ils le i
préparent , 46. Leur mets le plus délicat ,

id.
47

ments de, cap
terre
, 69
Touïoumen
, . 2.38

Toumana
, z4Toungoufes à Rennes, , riviere
comment 11s
la
, font
S
chaire aux Zibelines de Vitime , 416

Toupitpit , petite riv1ere , a 36

Toutka
, petite riviete , 2.6 5
Traîneaux86 harnois, leurdefcription, 50, 5 r

Telideck
, petite ille , i 2.58 Tra
eznikow
, fort
, 2.0;
Télitchak, petit Oflrog plioutore , 2.33
Tribbmw
(Etienne) foumet
les Koriaques
Télitchinskaia , petite t1viere , ibid.

de la mer de Pengina, en 172.0 , 53 8

Tellrk, etit Prince , fous l’obéilfance du-

chhekavim , etite riv1ere où les VaiIfeaux

quel ont les- Koriaques mitoyens ,. 2.57
Temps. Les Koriaques ne le divrfent que par

peuvent pa et l’hiver , lorfqu’ils font
entrés dans le temps de la haute matee,2.oz
Tfikhika-alan , chaîne de montagnes, 2.74

les quatre fuirons , 148

Tumlati , riviere , 2. 3 l
Temtin
, Oflrog
, ,1.37
Tenge
,
petite
riviere
2.36
V.
Teoug-Waem , petite riviete , 150

.Terpouk , relfemble à la pet-che, 4w. Où
fe prend ce poilfon efiimé pour fou bon

gout 2 467

Terre de la Com agnie, grande terre ainfi
nommée par les Hollandois, 2.85. Ce
u’on la foupçoune être, ibid.

Thé. des Kouriles , fa vertu , 369

.Thecle , ille pleine de rochets 86 de bois.
On.y trouve aufli des Renards 86 des Zi-

bellnes , 2. 6 8

Tiakhoun-oforo , Promontoire ,2 2.72

Tianga , cap
, 2.72
Tigemaoutch
, riviere
, 2.43
Tigiktch , petite tiviere, 196

Tigil
tiviere , 196
Ti1m ,,montagne,
1 9o
Tilla
,
riviere
,
2.68
Tillatikan , t 2.68

Timelik , petite riviera , . 2. 56
Timilgin , petite riviere , 2.2.4.
.Tinguen , habitation du nom d’un Koriaa-

que , 248

Tintiguin , petite riviere , 2.50

Togatoug, petite
, riviete
, ,ibid.
Toinofowa
tiviete
a 5 4.
.Toktekicha , rochet où les Toungoufes s’affemblent au Printemps , 2.65
Tokti , petite riviere, ’ 2.65

Tolakon , montagne , 2.18

Tolbatchik, riviere , habitation, volcan, 1 93

Ton gorskoi , cap , 2. 5 9

Tongous , riviere , 2.64

Tonor
lac , 2.64
Toouchige ,., cataraâe
, 2.06
Iorom , riv1ere , 2.68

VACHES du Kamtchatka, - t . 3198

Vaches marines 3 diEérentes opinions ur
ces animaux , 446 , 44.7. Elles ne vont jamais â. terre, 4.48. Leur defcription, ibid.
Mammelles des femelles , 4.49. Elles s’ap-

prochent très peu du rivage dans le temps

du flux ,. ibid. Elles vivent en bande, 8.
font leurs petits en Automne , ibid. Leur
Voracité , leur maniere de nager , leur
éternuement , 450. Herbes dont elles le
nourrilfent , ibid. Leur maigreur durant:
l’hiver , temps de leur accouplement ’,

4.50 , 4 1. Comment on les prend; com-ment e le fe défendent , 451 , 452.. Preuves d’un amour finguliet entre le mâle 86

la femelle , 452.. Quantité prodigieufe
u’on trouve de ces animaux près de l’ifle

e Béring ibid. Bonté de leur chair 86 de

leurgrai e , ibid.

Vangar
, petite riviere , ’ a y
Veau marin ’, différentes efpeces; defcrip-

tion de cet animal, 42.0, 42.1 . Dans que!
parage on les trouve 5 quand 86 comment
1ls s’accouplent, 4.21 , 412.. Maniere de

les prendre , 42.1 , 42. 3.. Ufage de leur
graille 86 de leurs peaux , 42.4.. Cérémo-

qies que font les Kamtchadals avec la
rate des veaux marins , après qu’ils en ont

ote la chair , 425 , 42.6 , 42.
Vents. Quels vents les Koria nes conno’ fent, 86 quels noms ils leur onneur , x 48
VétchneiîKamtchatskoi , Pareille, 1 16
V1lioutch1nsk01 , petite ille montagneufe ,
C
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T A B I. E D E S
Vocabulaire delalangue Kourile, 170, l7! ,

MATIÈRES.
62.7dorvoyages, 33. Attitude dans laquelle
ment les Voyageurs Kamtchadals , ibid.

l Plantes
171, Quadrupedes
I x73 a , [74’
Waempalka , riviere , 2.48
Oifeaux en plu- Waknia, efpece de Merlus, 466

Vocabulaire des noms des différents Arbres,

fieurs langues Barbares 8c Européennes ,
se; 6’ jury.

,Vol , eût permis chez toutes les Nztionsfauvages , excepté chez les Kamtc adals ;cas

auxquels il e11: puni, 1 go

Volcans 8: fources d’eaux chaudes , 337.

Abondance prodigieufe de pelleteries sa
de poilfon , ibid. Difette extrême du fer comment on y fupplée , 337 , 338. De cription des Volcans 5 éruption du Vol-

Watchaoul , riviere , 2.x 8

Wége’liwrfow (, Côme ) remplace l’étri-

lowskoi , a: ell: remplacé par Grégoire

Kamkin , 39

Werbliougiegorlo , riviere , ou cou de Cimmeau z elle a fur les bords une vallée fort
dangereufe à paner , 2.x 5. Idée des Kam-

tchadals fur cette vallée, ibid.

Werkhotour , petite lfle , 2.3 2.
Wevoïa , petite riv1ere , a 56

can Awatcha, 339 , 34.0. Inondation 86
tremblement de terre qui fuivirent cette Wodiamtfa , friponnerie aïe font les Maréruption, 340, 34.1. Autre Volcan nomchands avec le fruit du odiamtfa , 362.

Williga , riviere , . 2. 54

mé Tolbatchi , 34.1. Montagne du Kamtchatka 3 fa hauteur, 342.. Si nes que donne
cette montagne d’une tempete rochaine ,
243. Flammes , cendres qu’e le vomit;

ruption de 1737 , ibid. Tremblement de
terre qui fuivit cette éru tion, 344.. Senriment de M. Steller fur es tremblements
de terre , ibid. Son obfervation fur d’autres Volcans du même Pays , 344., 34g.
Conte des Kamtchadalsfur un de leurs V101-

cans , 3 , 6. Inter rétation que es
Kamtchzdalssgc les Coliques font de l’éruption des Volcans , 446. Sources d’eaux

bouillantes ; à quelle hauteur elles jailliffent, 3 7 , 348. Différents degrés de cha-

z.
ZANOSIE , quel cit le pays compris fous ce

nom , I r77
Zeila , 2.66
Zaporotskowoi , Fort, 2.0;
Zibelines; précautions u’il faut prendre

out ne pas les effarouc et, 32.6

Zi elines du Kamtchatka 3 maniere de les
prendre 8c de diftinguer les bonnes des
mauvaifes 3 où on les trouve , 381. Zibe-

lines de Vitime, comment on leur fait la
chaire; chef des Challeurs; 399 6’ fuiv.

Maniere dont le font les pièges , 4,10

leur ob etvcs dans chacune des fources ,
349, » (o. Sources bouillantes, 3 se, 3st.

e 1m.

Zinoview (Michel) ell: envoyé en r70: â la

Cou es d’eaux bouillantes, 352..Quelle
odeur fentent ces eaux , 353. Ce qu’en
penfent les habitants , ibid. Contrée où il
ne fe trouve point de ces eaux , ibid. Con,clufion que M. Steller tire des fréquents

place d’Atlafow , pour l’expédition du

tremblements de terre auxquels le pays
e11 fujet; temps auxquels ils arrivent ,

Met ordre à plufieurs autres objets , & revient à Iakoutsk avec tous les impôts fans

5 S4

Kamtchatka 318. Il fuccede à Kobelew
86 gouverne les Kamtchadals pendant un
an , ibid. Introduit le premier la coutume
de tenir des regiltres pour les taxes, ibid.

aucun accident, 319

Volemka
, riviere
2. 52.2..9
Voleurs; maniere
dont on les ,punit,

Zoubati ,I peuple infulaire; pourquoi amfi

Superltition à ce fuiet , ibid.

Zozaia , petite riviere , a5;

yoyages. Temps le plus favorable pour les

nomme, 2.94.

Fin de la Tabla des Maliens.

Kick]: ij

jF
Fautes Mfinèielles à corriger dans le T ème premier du Voyage en Sibérie.Pnrlucz. Page r figue 15 . fous différents , lijè Ions ces différents.

Page 4o , ligne 18 , payent encore un roublc( cinq ’vrcs de Franc? , lifq payent mon foixante 8c div
copecla ( trois livres dix fous de France ).
Page 699 , ligne 2.6 ( Fa. 1 ). filez (Fa. 6 ).
P4867°°.ks’u4.(F°uz)-bfit (FM).
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ERRATA DU T OME SECOND.

2. 4 Dan: la Non , flirtez , fuivant quelques
Auteurs.
3 ao au midi du Kamtchatka , 43’0qu 8c celles
qui fuivent , et par les Kouriles , arc.

4 r Itelakafa , Il]: Itelalrfa.

Pag. Hg. r

que leur habit devenant humide , ils né
peuvent plus fe réchauffer.

57 r 3 avoient eu entt’eux,liji avoient alorsen;
tr’eux.

38 ro engagent a fe tenir , li]: obli eut à fe tenir.

’Ibid. a. Itelafav , li]: ltelakfan.

a; antépen. acquis l’âge, [if atteint ’âge.

Ibid. 4 riviere Nemlik , lifi Nemtilr.
3 7 Koitchala , (if. Kontchalo.

67 2. 3 a vu deux colonnes , fifi a vu deux de ces

161d. 2.6 Kamtchadal Kouchi , li]: du mot Kamtchadal, Kouchi.

6 Edel , Il]: Iedcl.

Ibid. 2.3 n’aient aucune relfemblance , li]: n’ayent

prefque aucune reffemblance.

Ibid. dent. de la langue Koriaque , lif. de la langue
des Kouriles.
8 pénult.0uikoua , lrfiE Ouikoal.

13 9 ceux qui (ont c auves portent des perru-

ques, li]: portent des efpeces de perruques , qui pefent , &c.
r7 n. honorent plus que Dieu, à]: plus que leur
Dieu.
Bid. r 3 cependant loin de craindre Dieu , li]: a: loin
de craindre leur Dieu.
18 2.2. Laétaques . li]: ou Veaux marins de la plus
tande efpece.
se 1.3 plus inflruits que d’autres Voyageurs , [17:3
avec des gens mieux inüruits.
3o 8 puifzu’un Kamtchadal mange quelquefois ,
Je; puifqu’un Kamtchadal , orfqu’il

cil: invité par un ami , mange à lui
feul.
ilbid. a: d’une herbe féchéc 8c bien broyée , Il]:
d’une herbe féchée ( cypéroides) qu’on

appelle dans ce pays ronchitche.
32. 6 faite avec une feule dent , li]: faite d’une

feule dent. 1

Ibid. 2.7 canots appellés Bats, la]: canots appellés
Bati.

colonnes.
69 mépen. à croire ces faits, (if: a croire qu’ils
qu’ils donnent toutes ces bifarres a: ridicules opiuions pour des vérités ineontef-

tables.

73 u «ligie gardoient bien , li]: qui (e gardent
leu.
9’! a! s’afieyoient fur l’échelle proche d’un grand
tronc d’arbre , li]: s’afleyoicnt près de l’é-

chelle , fur un gros tronc d’arbre , ou ef-

pece de billot. n
9a, 5 après u’ils a e ent Khakhaltcha , n’ont

Oboliiriu: «35mm Stell. j q

Ibid. 7 après Omeg, ajoure; Cintra aquatica. Gmel.
93 u. l’un d’eux entra dans la Iourte, li]: celui-

qui tenois a la main un Loutchina ou

efpece de longue allumette , étant eu-

tr dans la Iourte , la mit dansle feu , la
trempa , 8re.
9 3 r En le noyant ,vlij.’ en luttant contre les flots.

r 96 a2. Dans toutes les occafions, fifi dans tout ce
qu’ils leur voient faire.

r4: athymies plus commodes , biffes lus élé nurse

r43 16 dans des valifes , Il]: comme es vali es.
r 32. 3 Ouiuka , li]: Oukiuslioi.
164. 8 Cormier , li]: Sorbier, Soi-bu: ancuparia.

166 6 ces mêmes, li]: des même: animaux.
r74 Cormier, li]: Sorbier , Sorbu: aucupan’d;
184. a. Ouiko ,11]. Ouikoall

l, 93 r9 dans la riviere du Kamtchatka du côté , sa,

l le] dans la riviere du Kamtchatka du côtél de la rive droite. n’y. a , 8re.
33 16 de jeunes Veaux matins , Il]: de Veaux ma-

rins de la plus grande cf ece.
38 r6 (r) La note. avec un petit ruit d’un rouge

196 1.9 le lac Kainaticli ,- lifl le lac Koannitch.

3 nium lin.

198 ri Keitlel , [if Keitel. .

très foncé (r) appellé Broufnitfa V acci-

197 3 Kolitiounutch, li]: Koliliounoutch.
lbid. r r Oglowa , li]: Orlowa.

zoo 2.4 Congouvrajeru’, fifi Koungou-vaem; n
le; l7 fur une riviere qu’on appelle Lune-halait;
le]: fur le bras inférieur de la riviere Brfr
43 r r les femmes portoient des perruques , li]: les
femmes portoient des efpeces de perru, traia , appellé Lankhalan.. -

’Ibid. 2.3 fur la cendre chaude,âjl fous la cendre
chaude.

ques , 8: les re ardoient comme un de 2.66 4 Oatcha,lzfl Oatchou.
Ibid. r3 Langatchal , li]. Iangatclial’,
eurs plus grau s ornements.
nid. 4o elles employeur une racine vermoulueJifi 2.08 3 Atckage , (il: Atehkage.
elles employent un bois vermoulu.
1:4. 8 un petit 03mg, à]. le petit Olitog.
4s s il mêle avec le caviar une partiede l’écorce,
2.17 il Kemnen-kig, ŒKenmen-ltig.
(if il mêle avec le caviar de l’écorce de

no 9 il fort de l’eau , 1:]: il fort une vapeur.

bouleau.

Ibid. r9 la riviere Kig , (If la riviere Kenmen-kig’.

47 roi après dans des lacs faits d’herbes entrelacées,
ajautq , 8c c’efl-là ce qu’on appelle le

Porfa des Kamtchadals.

Ibid. Hà a; la riviera de Kouchai ,lifl la rimer:
Kouchlrai.
au 9 Tchagma , Ir’l.’ Tchagema.

f8 5 8c Enfin dans des folles , (if ou dans des Ibid. 13 l’habitation Katchau , fifi! L’habitation
Kachltaou.
o es.
gr :6 de femelles ,11]: de gliifoires.
:13 12. Khockodan , li]: Kochk odan.
9.; a parce que l’habit devenant , ate- à]: parce

l 2.2.; cette baie s’étend au midi l’e pace dedixverflæ’

P13. Zig. l I , U
depuis l’embouchure , arc. à]: cette .baie.
depuis l’embouchure de la riviere Kouja-

J kawa s’étend l’efpace de dix vetlh au midi;

P43. U3. ’ i l .’

3.51. 6 on ne [du entendre , [a]: ou ne peut apper:
cevoir.

333 3x lelong de la rive occidentale, [i]: le long
. de la côte occidentale du Kamtchatka.

’ Il a ,’&c. ,
32.3 pa e cet endroit , [i]: palle dans ce lieu.

3 37 n. d’où il découle, Il]: où il découle.

2.2.9 mais , Il]: néanmoins.

364. s l’herbe douceell: regardée, à]: l’herbe don-

1.32. n. l’ifle Verltbotour , à]: l’ifle Verkhotoutov.

2.37 7. Mouteplroult , fifi Mouteplrouk.

:38 4 Hazatch , [if Kazatch.
a 39 3 Taihouwum, [ifi Taitchouroum.
au; 4 Kanhangatkch , [i]: Kanlthangatch.
au. 3 Kitltcbik , li]: Kiktchik.
Ia43 4. Idikh ,11]: I dikh.
Ibid. 3 Chailrou , Chailttou.
:34. la Naekh , [i . Nackhou.

a. 3 3 3 du Kairevan, li]: du cap Kaitewan jufqu’â
celui d’lapona.

ce(1) cit regardée.

366 r les Rulfes enmangent,lr:fl les nulles ni en
mangent dansle Printemps , lorfqu’e le cit
encore verte , la mordent , ôte.
369 1 x qu’ils mangent comme nos ragoûts , Il]: qui

relfemble a un de nos ragoûts (*) , qui en
une efpece d’oille.

389

9 avec de l’eauvde-vie faire avec du miel 3
[i]? avec de l’eau-de-vie mêlée avec du miel.

39! l6 tant a caufe de leur parafe , 8re. Il]: étant

aufli mal-adroit ne parelfeux.

:37 a. la tivicre leoungan , [i]: la riviere Ev- Ibid. mlp. entortillées , [i . tortueufes.
loungan.
3.38 3 par deux , [i]: par ces deux.

393 dent. plufieurs fuccombent en traverfant , &c.
f lulieursy fuccombe’nt. Lorfqu’ils ont
pa é à la nage une riviere ou un lac, ils ace.

Ibid. 4. auquel il a donné , [i]: auquel elle a donné.

3.39 a3 lnsgoi, Il]: lnsltoi. n I

as: 3 des grains se d’autres, Il]: les grains 8: les
autres , &c.
1.64 18 Tckilcikan , [i]: Tchiltchican.

394

Ibid. Io la riviere Nemoi ,Iifi la riviere Nome.
Ibid. 12. Mcdei , [If Medeia.

allez s’étonner.

398 Ouflilga , [i]: Ilga.

31 r agrès cette cérémonie , [Æ cette cérémonie

:63 7 la riviere Ouli , [ifl la riviere Oulia.
2.66 4 celle d’Ouia , (il. celle d’Oulia.

r 3 qu’il ne faut pas s’étonner ,11]: qu’on ne peut

me.

437 il arrive alors , Il]: on voit alors.

a:

151d. 13 D’olon , [i]: Djoloug.

r, que les lions marins vivent arc. [If l’c tien;
nent volontiers, en grandes troupes au mi,
lieu des chats marins , qui ont tout a crain-

dre de leur’part.
2.68 8 T eoklillowai ,. [i]. Thekliflovoi.
4.49 r7 lailfent toujours leurs petits devant elles,
n73 to Khorou ichnou, [i].- Koroupichpou.
Ibid. r7 ce font et gensJifi ce font des Kamtchadals,
I à]: fadent toujours aller leurs petits devant

:77 r3 qu’ils prenaient, 111:8; ils prenoient.
p.88 amépcn quelle cl]: l’opinion de M. Steller qui ac-

compa na , quelle en: l’opinion de
M. Stefier fut la terre de la Com agnic.

elles , 8re.
430 r9 a un bâton , Il]: a un gros bâton, ou à unç
maline.

3o; a2. Skoari Tchetchetchi , li]: Scbouri, Tchetchetki.

e98 6 du Sud-Oueft au Nord-En: , [ifl uSud-Ell
au Nord-Oueft.
3Go r4. après oceafionné , ajourq patl’excès du froid

a: la fonte , ses.
31: a. que je crois être celle d’Ouchkow , Il]. qui

309 confirmer une fupetliition , Il]: confirmes
les anti es dans une fuperflition.
337 3 furent caufe, [i]: avoient été caufe.

336 r 9 ils y vont eux-mêmes acheter le poilfon

cil celle d’Ouchki.

313 Il Kamatchlti , [i . Kamachlti.
Ibid. t4. Tchagma,[i . Tchagema.
314. 4 Nethada , [i]: Netheda. 1

Il]: ou vont euvmémespécbet le poilfon.

I7!

lotslroi. .

333 3 , 4 Kouthou 8c Kouchou , [i]: Koutlthou,

33 9 Tolhalchi , [i]. Tolbatchilt.

noient le commandement au Cofa ne:

farces revendeurs ,11]: quelquefois m me
les Commidaùes leur donnoient le commandement.

3 r 3 a4. du cap d’outroloslroi , [g]. ducap Outlro-

j 3:6 r2. Tiguen , li]: Tingnen.

3 quelquefois même les Commiflâites don-

s83

606
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