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AVIS DE L’ÉDITEUR. . I

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

nouvelles , trouveront de quoi fatisfaire leur curiofité

dans la defcription de ce Pays. M. Kracheninnikow ,
né à Mofcou en 1713 , efi l’auteur de cette Defcription.

.Voici ce qui y a donné lieu. q i

Les Rufl’es , en 1733 , allerent au Kamtshatka , par
ordre de l’Impératrice leur fouveraine : on fe propofa
dans cette expédition , de reconnaître les côtes de la Mer

glaciale , celles de l’Océan oriental dans les environs
I du Kamtchatka , de l’Amérique ôz du Japon; de leVer

des Cartes , de donner une defcription de la Sibérie , 6c
particulièrement du Kamtchatka ; d’obferver la fituation
de cette derniere contrée ; les qualités de fon fol ôt de les produéiion’s; les mœurs de (es Habitants; en un mot de

raffembler tout ce qui pourroit faire connaître ces vafL
tes Pays. Pour remplir ces vues , l’Académ’ie Impériale

des Sciences envoya trois de fes Profefiieurs avec les
Officiers de Marine. On avoit donné à ces ’Profefi

feurs plufieurs perfonnes de différents talents , 8: on
leur avoit diode fia jeunes gens capables de les. aider

vie Avrs DE L’Enrrava’:
dans le befoin, 8: qui en fe perfeé’tionnant fous leurs

Maîtres , pourroient les remplacer par la fuite.
M. Kracheninnikow étoit du nombre des jeunes gens
attachés aux Profelleurs. Il avoit fait avec beaucoup de
fuccès le cours de fes études. Sa capacité ÔC fon amour

pour le travail , l’avaient toujours diflingué de tous fes

condifciples. Aux qualités de l’efprit , il joignoit des
mœurs honnêtes 8: vertueufes. Le jeune Kracheninniakow’ devoit , avec le Profelreur d’Hil’toire naturelle ,

travailler à la partie des Plantes , des Animaux ôt des
Minéraux; mais il fit voir de fi grands talents pour l’HiiÏ-

toire St la Géographie , qu’on lui permit de fuivre fou
goût. Cependant les Membres de l’Académie s’étant renA A) q .,,- A,... W0...
dus en I736 à Iakoutsk , apprirent que Ales
préparatifs

pour la navigation que l’on avoit en vue , étoient fort peu

avancés , ô: que leur voyage au Kamtchatka foufi’riroit

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

p05 d’y relier ; ô: ils déciderent entre eux qu’il fal-

loir 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. Kracheninnikow , comme le plus capable de féconder leurs vues;

Avrs DE L’EDITEUR. ’vij
8: lui donnerent toutes les infiruétions dont il peuvoit

avoir
befoin. *
M. Krachenninnikow infiruit de tout ce qu’il avoit
à faire au Kamtchatka , parcourut ce Pays avec une
ardeur incroyable. Les Profelleurs lui avoient procuré
tous les fecours qu’ils avoient eux-mêmes obtenus du

Sénat; il avoit avec lui des Interpretes , des Soldats
ô: les autres Perfonnes qui lui étoient nécellaires. On
lui avoit donné permiflion d’examiner les Archives,
’d’en prendre des c0pies dans les divers endroits ou il le

’ jugeroit à propos. Quand il lui furvenoit quelques diffiâ

cultés en matiere de fciences , il les propofoit aux Pro-feEeurs , qui, après les avoir examinées , lui envoyoient
de nouvelles infiruâions.
En I738 , l’Académie fit partir pour la Sibérie M.

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

On lui accorda ce qu’il demandoit. Il partit après avoir
reçu des Profeffeurs les intimerions nécelraires pour fou

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

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

viij Avrs DE L’EDI’TEUR’.
ples. Ayan’tjoint M. Kracheninnikow , ils refierent en-v
femble ô: 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 , M. Kracheninnikow
le rendit à IaKoutsx , d’où il alla rejoindre les Profef-e"

feurs qui étoient encore en Sibérie, ôt il retourna avec

eux à Saint-Pétersbourg en I743. Pour M. Steller , il
fut attaqué d’une fievrç chaude , à l’on retour de Sibérie ,e

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 , ô; le chargea de les combiner avec les
fiennes, pour ne faire du tout qu’un même Ouvrage.»
M. Kracheninnikpw travailla auflitôt à rédiger fes maté-

riaux. 8C ceux de M. Steller. L’Académie le nomma
Adjoint en I745 , 5C Profell’eur de Botaniqùe Ô: d’Hif-

toire naturelle en I753. Il mourut en I755 , comme on
achevoit l’imprefiion de fort Ouvrage. On a vu par les
papiers que l’on a trouvés après fa mort , qu’il fe pro:
pofoit d’apprendre à l’es Leéleurs de quelle maniere il
avoit été envoyé au Kamtchatka ; d’où il avoit tiré les
relations qu’il donne , ô: l’ufage qu’il avoit fait du trae’

vail de M. Steller. Il avoit auffi faitçommencer une
Carte

’Avrs DE L’EDITEUR. ix
Carte du Kamtchatka , pour faciliter l’intelligence de
la defcription géographique qui le trouve dans fou Ouvrage. 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 yeux 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 1764, M. James Grieve traduifit en Anglois Pour
vrage de M. Kracheninnikow ; mais il fupprima prefque tout ce qui concerne la Géographie 81 la plupart
des Planches relatives à la defcription des mœurs ; objets des plus utiles 8C des plus intérell’ants. M. Eidous

vient de nous donner, à Lyon chez Duplain , une tradué’tion de la c0pie Angloife , fous le titre d’Hzfloire

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

On a lauré fubfifler dans cette nouvelle traduéiion
toutes les Planches de l’Original ; mais parce qu’étant

aufii mal deflinées que gravées , elles rendoient tr0p imparfaitement les idées du Voyageur Rufi’e , M. l’Abbé

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

Tome Il. . b

x Ans ne L’EDITEUR’;
L’Ouvrage’que l’on publie aujourd’hui, efi dû à l’ef-

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

tée de confulter M. Muller, alors Secrétaire perpétuel de

l’Académie des Sciences de cette Ville. Ce lavant Académicien , aufli eflimable par fa vafle érudition que par

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

quelques détails un peu longs; mais on a préféré de r61
préfenter l’original avec exaétitude.
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H I s T 0 1R EDU KAMTC’HATKAo

pREMIÆREPARTIE.
Des MŒURS in COUTUMES pas Hammams.

g . . . , r . . u:
CHAPITRE PREMIER.
Des Habitants du Kamtchatka en général,

L E s Habitants du Kamtchatka font aufli fauvages que leur Pays
même. Quelques-uns d’eux, ainfi que "les Lapons , n’ont point
d’habitations fixes 5 mais ils vont d’un lieu à un autre , conduifant

avec eux leurs troupeaux de Rennes : les autres ont des demeures fixes fur les bords des Rivieresqui fe jettent dans la Mer orientale 8c dans celle de Pengina. Les Roifl’ons ou les bêtes marines

qu’ils prennent dans ces Mers , font leur nourriture, Quelques
autres enfin habitent les Illes limées aux environs du Cap méridioæal du Kamtchatka 1(1). Ils 1e nourrilTent également d’animaux
marins , de PoilI’ons , 8c des différentes choies que la Mer jette fur

ra) LopatkaÎ ’ ’

TomeII. i * i A

.2. Hrs’rorxz

l’es bords ," ou des herbes qui croilrent .fur le rivage, comme de

choux , de raves marines , ôte. Les premiers vivent dans des iourte?»
ou cabanes faites de peaux de Rennes 5 les autres. dans des endroitscreufés fous la terre. Tous ces Sauvages font en général groHiers ,.

de la plus grande ignorance , écrans aucun triage des Lettres : ils
fontidolâtres , 8c n’ont aucune connoillance de la Divinité.

On divife les Habitants de ce Pays en trois Nations; favoir les
’ Kamtchadals , les Koriaques 86 les Kouriles.
Les Kamtchadals habitent la partie méridionale du Cap de Kamtr
chatka , depuis l’embouchure de la Riviere Ouka jui’qu’à Kourils-

kai’a Lopatka , Cap méridional des Kouriles ou du Kamtchatka. Ils

demeurent auili dans la premiere me des Kouriles, qui s’appelle-

Schoumchtchou.
’A
Les Koriaques (I) réfident dans les contrées féptentrionales , 8:
autour de la Mer de Pengi-na , jufqu’à la Riviere Nouktchan , 8c au
voifinage de l’Océan oriental, prefque jufqu’à la Riviere Anadir.

Les Kouriles occupent la feconde 111e de leur nom , 8c les autres.
jufqu’à celles qui dépendent du Japon.

Ainfi les Kamtchadals ont du côté méridional , pour leurs voi-4
fins , les Kouriles , 8c du côté feptentrional les. Koriaques. Ces der-

niers confinent avec les Tchouktchi ,. les Ioukagires- de les Lamou-tes. Les. Kouriles ont pour voifins les Kamtchadals. 8c les. Japo-j
nors..
On peut divifer les Kamtchadals felon la différence de leur Lanâ
gue , en deux Nations; l’une feptentrionale , se l’autre méridionale.

La premiere cit celle qui habite le long de la Riviere de Kamtchatka , depuis fa fource jufqu’à [on embouchure ,. 8c le long des
rivages de l’Océan oriental , depuis. l’embouchure de la Riviera
. Ouka , vers le Midi, jufqu’à celle de la RiviereNalatchewa. Cette
Nation peut être regardée comme la principale , puifqu’elle CE
(r) Ou Koriaki fuivant quelques Auteurs.

in: -K«A:MOT-CHtA’-’»f 1c a. f;
moins grolliere dans l’es mœurs , plus policée ,ôt que par-tout on y

parle la même Langue; au-lieu que les autres en Ont autant qu’il y

a d’habitations difl’érentes. - v , »

La Nation méridionale efl celle qui habite la Côte de la Mer
orientale depuis la Riviere Nalatchewa , jufqu’au Cap de Kamtchatka ou Lopatka 3&5 du côté de la Mer de Pengina , depuis
ce même Cap , en allant vers le Nord , julqu’à la Riviere de
Chariouzowa.
On divife également les Koriaques en deux Nations : l’une cil
appellée Koriaque à Rennes; l’autre Koriaque fixe.
. La premiere e11: errante ,- 8c va d’un lieu à l’autre avec l’es trou,-

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

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

Les Kouriles [ont aufli divifés en deux Peuples , les voifins 8c
les éloignés. On entend par Kouriles éloignés, ceux qui habitent

la féconde des liles limées au Midi du Kamtchatka , 8c par Kou-

riles voifins , ceux qui habitent la premiere 111e de ce nom , 85
l’extrémité du Cap Lopatka. Mais cette divifion n’ait pas .abfo.

lament juile 3 car quoique ces derniers différent un peu des Kamtchadals par la Langue , les ufages , 86 même par la figure , il n’en:
Pas moinscertain qu’ils rirent leur origine des. Kamtchadals que
j’appelle méridionaux , 8c que la différence qui fe trouve entr’eux -

ne provient que du voilinage, du commerce de des alliances mu, cueilesqu’ils contraé’cenr avec les véritables Kouriles. .

Les Kamtchadals, fait feptentrionaux , (oit méridionaux , s’ap.
Pellent eux-mêmes Itelmen (Habitant) , 8c au féminin Itelma. Ces
noms dérivent du verbe Itelalya , qui fignifie habiter, commel’a

Ali.
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écrit M. Steller il). ( KimaJtelakafiz lignifie j’habite le; MenlignÎ-è

fie un homme , 8c Ma Itelafan, où demeure-t-il 2 L’origine de ces.

mots , fuivant M. Steller , ell: reliée dansla Langue des Kamtchaa
rials qui habitent entre les Rivieres Nemlilc 8c Monocherchnaïa. Ils:
appellent Sa Majel’té Koatch-aerem , déliai-dire,g Prince" brillant

comme leSoleil , fans aucuncdillinétion de genre. Dans leur Langue
’Koatch lignifie Soleil, 8e le mot Aerem lignifie Majel’té, Seigneur;

Prince. Ils appellent en général les Rulles Brichtatin , ou gens de
feu , à caule de leurs armes-à feu. Comme ils ne connement point
ces armes , 8c qu’ils n’ont aucune idée de leurs elfets , ils s’imaginent

que le feu el’t produit par le fouille des-Bulles, 8e non pas par le?

fulil. Dans leur Langue ils: donnent aux Koriaqïres le nom de
Taouliougan , 8c aux Kouriles ceux de Kouchin 8c Kougin.
Les Kamtchadals ont la coutume particuliere’de donner à cha-. que choie un [nom qui marque la propriété; 8c alors ilsn’ont égard

qu’à quelque reflémblance du nom , 8c aux effets de la. choie. Mais

lorfqu’ils ne la connoillènt pas allez bien pour trouver aulli-rôt la
reliembl’ance des noms, ils en empruntent un de quelque Langue
étrangere 5 8c ils le corrompent tellement, qu’il, n’a plus. aucun

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

louvent le met Bog, qui lignifie Dieu un Médecin Douêïonas;
un Étudiant, S okeinakcth. Ils nomment le pain Brichtatin-Augtch,
c’eli-à-d-ire , la Racine ou la Sarana des hommesqui vomill’ent du

feu 5 un Diacre ou Clerc, Ki-angttitch , c’eût-adire , un Canard. .

mari-n à la queue pointue , qui, fuivant eux, chante comme un
(1) M. Steller étoit un l’avant Médecin Allemand, de l’Académie de Saint-Péter!bourg , qui accompagna: leisuffes dans leur expédition vers l’esCôtes d’Amérique en
1741. 11a fait. quantité d’obl’etvations fur la Sibérie 8c le Kamtchatka. Il mourut comme

il retournoit à. Sàigt-Pétersbourg. Il en ell beaucoup parlé dans? leFlora Siberica de M.
Gmelin.
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Diacre g une Chiche, Kouk ; le Fer , Ûatclwu ,run Forgeron , Ûcyâà

kifâ ; un Matelot , Ourchachlzinitdk ,- un Calfateur, K aloupafàn ;
du Thé, Sokofoclz ; un Lieutenant-Colonel, qui étant chez eux
pour faire des informations , en fit pendre .plufieurs , Imclqaclzalc ,

c’efl-à-dire , celui qui pend. ,
Les Koriaques à Rennes (e donnent le nom de Toamozzgourou.
Ils appellent les Bulles Melgirangi ; les Kamtchadals , Koitclzala.
Ils ne connement point les KOuriles. Les Koriaques qui ne changent point de demeure , s’appellent eux-mêmes Tchaourclzou : ils

nomment aulli les jRullès Melgitarzgi ; les Kamtchadals , Ni;
mouilaga ,- 8c les K0uriles , K ouinala.
Les Kouriles le donnent le nom d’ Ouiwout-Eeke. Ils appellent p
ceux d’entr’eux qui ne paient point de tribut , 8: qui «habitent les
Illes plus éloignées, Iaounkour ; les Entres , ngfian ;’ les Kamt-s

chadals , Arourarowzkour. Les Koriaques leur font inconnus.
La grofiiéreté de ces Nations , .8; l’ignorance des Interpretes ,’

nous ont empêchés de nous éclaircir fur différents autres noms

dont nous ne donnons point la lignification. On doit remarquer
que nous n’appellons aucune de ces Nations par (on Propre nom. ,85 que nous nous fervons le plus louvent de celui qui lui» efl donné
par les voifins’ , qui avoient été fournis auparavant par les Bulles- ,

en ajultant les finales, 8; les accommodant un peu à la prononciez;
tian des Bulles. C’elt de cette maniere que nous appellons les

Kamtchadals en Langue Koriaque , parce que le terme Kamtchadal tire (on origine du mm Koriaque , Komclzala ,r a; le n°111 4
Kourile ,. tire’ de même fun origine de Kamtchadal K oncial
Quoiqu’on n’ait aucune connoilrance certaine de l’origine du

nom Koriaque , cependant M. Steller remarque ,. aVec allez de
Vraifemblance , que le met Koriaki dérive de Kora, qui lignifie
une Renne. Les Cofaques en arrivant chez ces Peuples leur entendirent louvent répéter le mon Kora; 56 voyant qu’ils faifoient con-
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fifler tout leur bien 85 tout leur bonheur dans les troupeaux de
Rennes , ils les appellerent Koriaki ,- ce qui lignifie Nation à
Rennes.
Les Tchouktchi , Peuple farouche ô: belliqueux , qui habite
au Nord-Hi de l’Afie le Cap Tchoukotsk , font appellés par
I corruption Tchaoutchou , nom qui efl: commun à tous les Koria-i
. ques fixes. L’origine du nom des Ioukagires, avec lefquelsconfinent les Koriaques a Rennes , du côté du Nord , efi: inconnue, On
croit cependant qu’il dérive du mot Koriaque Edel , qui lignifie un
Loup. Les Koriaques les appellent de ce nom , à caufe qu’ils ne le
nourrillent que des bêtes qu’ils prennent à la chaire , 85 qu’ils com-

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

reliemblance 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 : la Kamtchadale , la Koriaque ô: la Kourile. De plus chaque Langue le partage
en langages particuliers (ou en différents dialeétes ) , fuivant la
différence de l’idiôme.

La Langue Kamtchadale a trois principaux dialeâes :lle premier cil: en ufage chez la Nation du Nord; le fecond chez celle du
Midi, Ces deux dialeâes ont fi peu de rapport entr’eux , qu’on les
regarde comme deux Langues différentes; 8: quoiqu’ils n’aient au.

cune tellemblance dans leurs mots , les Kamtchadals s’entendent
I néanmoins fans le fecours d’Interpretes, Le troifieme dialeôte cit
celui que parlent les Habitants des bords de la Mer de Pengina ,’
depuis la Riviere de Womwskaïa jufqu’à celle de Tigil : elleefl: com,

pofée des deux premiers dialeétes , 85 de quelques mots Koriaques,

Les Koriaques à Rennes ont aulli leur dialeéte particulier , de
même que les Koriaques fixes, Quoiqu’on ne (ache pas au jufie
quel efi le nombre des dialeébes de la Langue Koriaque , les Peu-
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ples fournis à la Ruflie parlant la même Langue , 85 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-v

marquée chez les Kamtchadals du Midi , 8; dans les différentes

habitations
des Koriaques fixes. . i ’
Les Kamtchadals parlent moitié de la gorge , moitié de la bou-’
che. Leur prononciation elt lente , difficile , pefante , &c accompagnée de divers mouvements finguliers du corps. Ces Peuples font
timides , ferviles , fourbes 36 rufést
Les Koriaques s’énoncent de la gorge avec difficulté, 8: comme

en criant. Les mots de leur Langue [ont longs, a: les fyllabes coure
tes. Au commencement 86 à la fin de ces mots il y a communément

deux voyelles : par exemple Ûuemkai ,4 qui fignifie une jeune
Renne qui n’a point encore été attelée. Les mœurs de cette Nation

[ont conformes à leur langage , comme on pourra le remarquer ciaprès dans la defcription qu’on en donnera.
p Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une façondifiinéte , libre 8:.
agréable. Les mots de leur Langue font doux , sa il n’y a point de
concours trop fréthent’ de conformes ou de voyelles. Cette Nation.
cpt douce dans l’es mœurs t elle a plus de prévoyance , plus d’équité ,

plus de cOnl’tance gelle efi plus civilifée , plus lociable , se le pique de
plus d’honneur que tous les autres Peuples fauvages dont nous avons».
parlé. ’
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Conjeâ’ures fia 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 ainfi appellés par les Koriaques ,
on a cru devoir entrer ici dans quelque éclaircill’ement à cet égard.

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

donné pour cette raifon le nom de Kamtchadals à tous les Habitants de ce Pays. Nous regardons ce fait comme une fiâion plus
fpécieufe que véritable. En voici les raifons.
1°. Les Bulles n’avoient pas befoin de parler par lignes avec les

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

de la Nation des Koriaques fixes , qui entendoient parfaitement la
Langue Kamtchadale.
2°. Le nom Konchat elt entiérement inconnu aux Kamtcha;

dais. 7 ’

3°, En l’appelant qu’il y ait eu un homme ainfi appellé , on n’a *

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

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

con’noifl’ent , ou fuivant la tellemblance qu’ils leur trouvent avec
d’autres choies,

4°. La Riviere de Kamtchatka ne s’appelloit pas Konchatka ;
mais Ouikoua , c’el’t-â-dire , la grande Riviere. On ne fait pas non

plus avec certitude pOurquoi les Koriaques donnent aux Kamtçhadals

’ i le
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le nomde Kontchalo , puifque ces Peuples n’en lavent rien euxmêmes, Mais on el’t porté à croire que le mot de Kontchalo cil un

met corrompu de Kootch-aï , qui lignifie Habitant des bords de la
Riviere Elowka , qui le jette dans celle de Kamtchatka , 8: qu’on
appelle Kootch , comme on le verra dans la leconde Partie.
Les Kamtchadals le dil’tinguent de la plus grande partie des autres
Nations , non-feulement par le nom général d’Itelmen, mais encore
par les noms des Rivieres 8c des autres lieux qu’ils habitent. Par exem-

ple Kikclza-ai , Habitants des bords de la grande Riviere 5 Sonarclzou-ai, Habitants des bords de la Riviere Awatcha 5 K oorclz-ai,I-Iabi-

tants de la Riviere Elowka, parce que le mot aï, lignifie Habitant du
lieu qui eli dénommé par le mot auquel il eli joint. Le mot Itelmzn,
lignifie en général, comme on l’a déja dit , Habitant du Kamtchatka.

Ceux qui croient que Kontchat fut un Guerrier fameux de ce
Pays, le font finement trompés , en attribuantà un feul , ce qu’ils
devoient attribuer à la valeur de tous les Habitants des bords de v la.
t Riviere Elowka. Chacun d’eux s’appelle Kootclzaai ou Kontchat
dans le langage ordinaire, Il elt très certain que cette Nation aéré
anciennement regardée comme ,belliqueul’e , 8: qu’elle s’el’t rendue

fameufe 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 voifinage que par le nom de Kootclz-ai ’.

que leur donnent les autres Nations Kamtchadales.
Malgré le peu de reflemblançe des mors , je peule qu’il y aura

peu de perfonnes qui puill’ent douter du changement du mot
Koorclz-ai,en celui de Komclzala, 85 du changement de ce dernier ,
en Kamtchadal; l’untout quand on fait réflexion avec quelle facilité

non-feulement les Sauvages, mais les Européens même corrompeut dans leur langue les mots étrangers. Les Bulles , par exemq
pie , du mot Ous-kig, qui lignifie la Riviere .appellée Ous , ont
fait le mot Ouchki, qui lignifie petites oreilles 5 du mot Kroulnig ,

Tome Il. ’ B.
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ils ont fait Kriouki, des Crochets 5 du mot Ououtou , ils ont fait
Outka , Canard 5 de Kalikigue , ils ont fait Kaliliki 5 du .mot
Kougi , ils ont fait Kourile , Habitant des Illes Kouriles , &c.

Quant à. l’origine des Kamtchadals , a leur tranl’migtation;
a; 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 , 85 n’ont d’autres preuves de leur ancienneté que des
traditions fabiileufes. Ils prétendent avoir été créés dans l’endroit

qu’ils habitent , par le Dieu Koutkou même , qui autrefois habitoit

le Ciel , comme on le dira dans la fuite : aulli le réverent-ils
comme le Créateur , 8: l’Auteur de leur Race. .
’Cependant les mœurs des Kamtchadals , leurs penchants , leurs

inclinations, leur extérieur , leurs coutumes , leur langue, leurs
’noms , leurs habillements 86 d’autres circonfiances, nous donnent
lieu de croire que ces Peuples l’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 connoiffance de leur origine , ils ont perdu toute tradition , 86 c’eli-là ce qui leur a donné
lieu de croire que Koutkou les avoit créés dans ce Pays.
1°. Avant que les Bulles vinll’ent chez eux , ils ne connoili’oient

d’autres Nations que leurs voifins les Koriaques 84 les Tchouktchi.
Il n’y avoit pas long-temps qu’ils avoient connoil’l’ance des Japonois

a: des Kouriles , loir par le trafic qu’ils faifoient avec ceux-ci, loir
parce que des Vailfeaux Japonois avoient quelquefois été jettés fur
leurs Côtes.

3°. Les Kamtchadals étoient très nombreux , quoique chaque
année il en pétille une grande quantité, par la neige qui tombe des
Montagnes , parles ouragans , par les Bêtes féroces , parles inondations, parle fuicide , ô: enfin par les guerres fréquentes qu’ils le

font entr’eux. ’
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4°* Ils ont une parfaire connoillance des vertus 85 de chaque propriété des produétions naturelles de leur Pays 5 ce qui fuppofe une

longue expérience , principalement dans un Pays où la longueur
de l’Hiver 8: la briéveté de l’Eté ne laill’ent pas plus de quatre..mois

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

une partie de ce temps àla Pêche , qui eli: leur principale oc capation , 8: d’où dépend leur nourriture pendant l’hiver.

5°. Les infiruments 85 tous les ullenfiles dont ils le fervent dans
leurs mailons , [ont différents de ceux des autres Nations. Mais vu
leurs beloins 82 les différentes circonflances’ de leur maniere de vivre , ils font faits avec tant d’adrelfe , qu’un homme même ingé-

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

tirer leurs traîneaux par les chiens , &c. i
6°. Les Kamtchadals font grolliers dans leurs mœurs; leurs in.
clinations ne different point de l’initinét des Bêtes 5 ils font confil-

ter le fouverain bonheur dans les plailirs corporels; 8c ils n’ont au-,
cune idée de la fpiritualité de l’ame.

Voici les raifons qui peuvent encore nous faire croire que ces
Peuples tirent leur origine des Mungales , ô: qu’ils ne viennent ni
des Tartares qui habitent en deçà du Fleuve Amour , ni des Kouriles , ni des Japonois. Il femble qu’ils ne peuvent point defcendre

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

Lena , qui eli’ aôtuellement au pouvoir des Iakoutes 84 des Tungoufes , puifque ces Pays étoient alors défens , 8: que par leur fertilité ils devoient naturellement leur mieux convenir que le Kamtchatka. On dira peut-être qu’effeé’tivement ils habitoient le long

de la Lena, 86 que dans la fuite ils en ont été challés par les Iakoutes , comme les Tungoufes qui habitent préfentement entre les

Peuples Bratski ô; Iakoutes. Mais nous répondrons que les las

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

mœurs à; leurs conformations font li différentes de celles des Kouriles , qu’il n’el’t pas pollible qu’ils en defcendent.

’ Il paroit aulli que les Kamtchadals ne font point originaires du
Japon , parce que leur ’tranl’migration cil ancienne , 8; doit avoir
été antérieure à la féparation de l’Empire du Japon d’avec ce-

lui de la Chine 5 85 ce qui en eli une preuve , c’ell que les Kamtchadals n’ont aucune connoill’ance des Mines de Fer , non-plus ’

. que des autres Métaux , quoi-qu’il y ait plus de deux mille ans que

les Mungales , ainli que les Tartares, ont commencé: à faire des
ufienfilesôt des infiruments de ce métal. Il el’t donc vrai-l’emblable

que les Kamtchadals furent chali’és dans ce Pays par les Conqué-

rants Orientaux, de même que les Lapons , les Oliiakes 86 les Sa-.
moie’des l’ont été aux extrémités du Nord par les Européens.

Sile Kamtchatka eût étéinhabité dans le temps que lesTungoul’es

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

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

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

en chall’er. .-

Il paroit encore que les Kamtchadals habitoient autrefois la

Mungalie , au-delà du Fleuve Amour, 86 ne formoient qu’un
même Peuple avec les Mungales. C’efi: ce-qui eli prouvé par les

Obfervations fuivantes.
1°. Les Kamtchadals ont beaucoup de mots qui le terminent,

de même que ceux des Mungales Chinois , en ong, ing, oing,
tchin, relia , tching, kfi’ a; kfimg. Ce feroit trop exiger , que de
vouloir que tous ces mots. Kamtchadals eulI’ent la même lignifia
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Cation 32 le même l’on que ceux des Mungales , puil’que la langue
Kamtchadale el’t partagée en différents idiômes , quoiqu’elle ne l’oit,

que la langue du même Peuple 86 du même Pays. D’ailleurs , pour
juger du caraôzere diliinétif d’une langue , il l’uHit qu’un Européen ,

fans avoir appris les langues étrangeres , connoille par la feule
prononciation celui qui parlera Allemand, François , Italien , &c. .
La différence des mots efi elle-même une preuve que la tranl’miÂ-

gration des Kamtchadals s’eli faire dans les temps les plus reculés ,
86 qu’il ne relie plus à prélent que comme une ombre de relfem- .

blance entre ces langues. Cependant la langue Kamtchadale refl’emble non-feulement dans plulieurs mots, mais encore dans les dé.- n
clinail’ons 8; les 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 l’es verbes.

2°. Les Kamtchadals l’ont de petite taille , ainli que les Man-ë ,
gales : comme eux ils [ont bal’anés5 ils ont les cheveux noirs , peu

de barbe , le vilage comme les Calmouks , delta-dire large,
avec le nez écral’é 8: plat5 les traits irréguliers , les yeux enfoncés , les l’ourcils minces 8: les jambes grêles , le ventre pendant , la .

démarche lente. Ils l’ont les uns a: les autres poltrons , vains ,. timides a: rampants devant ceux qui les traitent l’évérement , opiniâtres L
a; mépril’ants à l’égard de ceux qui les traitent avec bonté. Tel élit

au naturel le véritable caraétere de ces deux Nations.
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CHAPITRE III.
De l’ancien état de la Nation Kamtchadale;
C E T r E Nation l’auvage n’avoir jamais payé aucun tribut , avant

que les Bulles eull’ent conquis ce Pays : elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance , fans Souverains à: l’ans Loix.

Les Vieillards , ou ceux qui le diliinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence l’ur les autres dans chaque Ofirog ou Ha.

bitation. Cette prééminence ne confilizoit cependant quepdans la
préférence qu’on donnoit à leurs confeils fur ceux des autres. D’ail.

leurs une parfaite égalité régnoit parmi eux; perlonne ne pouvoit
commander à un autre, 8c n’auroit olé le punir de l’on propre

mouvement. :

. Quoique les Kamtchadals reli’emblent à quelques Nations de
Sibérie , par le teint balané , les cheveux noirs , les yeux petits 86
le vilage plat 5 ils en dilferent cependant , en ce qu’ils ont le vilagc
moins long «St-moins creux, les joues plus l’ortantes , les levres
épaill’es 8c la bouche très grande. En général , ils l’ont d’une taille

médiocre , ils ont les épaules larges 8; l’ont trapus , particuliérement ’

ceux qui habitent près de la Mer , 8; 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 8: dégoûtants : ils ne le lavent jamais les

mains, ni le vil’age , 84 ne coupent point leurs ongles : ils mangent dans les mêmes val’es que leurs chiens , l’ans jamais les laver,
Tous , en général, [entent le goût de poill’on , 85 répandent une

odeur lemblable à celle du Canard de Mer. Ils ne le peignent jamais 5
les hommes ô; les femmes partagent leurs cheveux en deux queues z
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les femmes qui les ont plus longs , les mettent en plufieurs petites
trell’es , dont elles forment enluite deux grandes queues qu’elles.
lient enlemble à l’extrémité avec une petite ficelle , puis les rejettent

fur le dos comme un ornement. Lorl’que les trell’es des cheveux
l’e défont , elles les attachent avec des fils , afin qu’ils relient unis;

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

ils la mettent en un tas, ôc la mangent. ’
Ceux qui l’ont chauves , portent des perruques qui pefent jul’;
qu’à dix livres. Leur tête relfemble alors à une borte de, foin. Au
relie ,. les femmes paroil’l’ent plus belles 85 plus intelligentes que les
hommes : aulli choifi-lfent-ils par préférence leurs-Prêtres , l’oit par.

mi les femmes légitimes , loir parmi celles que l’on appelle des
Koektclzoutclu’, 8: qui l’ont des concubines. ’

Leurs habillements leur faits de peaux. Ils fe nourrilfent de racia- ’
nes , de poilfons, 8c de bêtes marines. Ils habitent pendant l’Hiver

les loutres ( ou Cabanes ), 8: font tirer. leurs traineaux par des .
chiens. Pendant l’Eté, ils habitent les Balaganes , autre el’pece de
hure que l’on décrira ci-après 58; ils vont dans de grands canots, ou

à pied , l’elon que les lieux le permettent., Les hommes: portent les
firdeaux fur leurs épaules , 8c les femmes fur lampâtes. ’ Ils ont une idée linguliere de Dieu , des vices 8c de la vertu. Ils font
confilizer leur bonheur dans l’oiliveté 8c dans la l’arisfaâion de leurs
appétits naturels. Ils excitent leur concupil’c’ence par des chaulons,
des danl’es , 8c des hilioires amoureul’es qu’ilsont coutume de l’e ra;

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

comme les plus grands malheurs qui puilI’ent leur arriver; 8c pour
s’en garantir , il n’el’t. rien qu”ils ne mettent en ul’age , au ril’que’

quelquefois de leur vie. Ils ont pour principe , qu’il vaut mieux
mourir ,que de ne pasvine a l’on. aile , onde ne pas l’arisfaite
x
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l’es délits. Aulli avoient-ils autrefois recours au fui’cide ; comme au

. dernier moyen de le rendre heureux. Cette coutume barbare devint même :li commune parmi eux , lorl’qu’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
fouci; ils travaillent a leur gré : uniquement occupés du préfent
86 du nécelfaire , ils ne le mettent nullement en peine de l’avenir.
Ils ne connoilfent ni les richel’l’es, ni l’honneur , ni la gloire z
par conféquent l’avarice , l’ambition 8c l’orgueuil leur l’ont inconnus.

Tous leurs défirs ont pour objet de vivre dans l’abondance de tout
ce qu’ils peuvent avoir , de l’arisfaire leurs pallions , leur haine 86
leur vengeance. Ces vices occalionnent des querelles entr’eux , 8c
des guerres l’anglantes avec leurs voilins. Elles ne l’ont point fondées. fur le motif de s’aggrandir; mais l’ur celui de recouvrerles
provilions qu’on leur a volées , 8c de l’e venger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravilI’ent à leur tout celles de
leurs voilins , 86 cette méthode cil la plus courte pour le procurer

une femme, .

Ils ne commercent que dans la vue de le procurer les choles

nécel’l’aires à leur l’ubliliance. Ils donnent aux Koriaques des Mar-

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

en reçoivent des habits faits de peaux de Rennes ou d’autres Animaux. Ils échangent entr’eux les chofes 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 chole dont un de les Voilins el’t en
polfellion , il va le voir , 8; lui expofe tout franchement l’es be;
foins
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flans, quoiqu’ils l’oient louvent peu liés enfemble. Dès-lors l’Hôte ,’

pour le conformer à la coutume du Pays , lui accorde tout ce qu’il
demande 5 mais enfaîte il lui rend vilite , 8c il eli: traité de même.
Par ce moyen , ils obtiennent tous deux ce qu’ils délirent. On parlera plus amplement de cet ul’age , dans un Chapitre particulier.
Les Kamtchadals l’ont extrêmement grolliers : la politelfe 8c les
compliments ne l’ont point d’ul’age chez eux. Ils n’ôtent point

leurs bonnets, 8c ne faluent jamais performe. Ils l’ont li Rapides
dans leurs difcours , qu’ils l’emblent ne différer des brutes que par la

parole. Ils l’ont cependant cùrieux. Ils croient que le Monde , le
Ciel, l’air , les eaux , la terre , les montagnes 85 les bois l’ont habîtés par des el’prits , qu’ils craignent 8c honorent plus que Dieu.

Ils leur font des lacrifices , prel’que dans toutes les occalions : ils
portent même l’ur eux les Idoles de quelques-uns, ou les gardent ’

dans leurs Habitations. Cependant loin de craindre Dieu , ils blafphément contre lui , 8c le maudill’ent dans tous les événements fâ-

cheux qui leur arrivent.
Ils ignorent leur âge. Ils comptent néanmoins julqu’à cent; mais
avec tant de difficulté qu’ils ne peuvent aller jul’qu’â trois , lans

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

leurs mains , ils les joignent pour lignifier dix; puis ils comptent
le relie parles doigts du pied 5 85 fi le nombre va au-delâ de vingt,
ne l’achant plus où ils en font , ils relient dans une el’pece d’extale ,

s’écriant , Matcha , où prendre le relie ?

Ils font leur année de dix mois; mais les uns l’ont plus longs , les

autres plus courts. Dans la divilion 84 la dénomination qu’ils en
font, ils n’ont aucun égard au cours des Alires; mais uniquement
àla nature de leurs travaux , ainli qu’on peut le voir dans la Table
luivante.

Tom: Il, C
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1. Tchougel’ingatch-kouletch .:

Le mais qui purifie les fautes ; parce qu’ils ont dans le

cours de ce mois une Fête pour laparificntion de
a. Koukamlilinatchvkmiletclr :

péchés. ’

Le mais qui rompt les Haches 5 parce que la grande gelée

fait talle: les manches deshaches.
3. Balatoul .
..
4 . Kid ichkounnitch .

Commencement de la Chaleur.
Les Jours deviement [711370]ng

5. Kaktan . .
6. Kouiche .

Mois de la Préparation.-

7. Ajaba , .

Mois des perla Purifiant élance;
Mois du Poiflbn Iraïk.

8. Kaiko . .
9. Kijou . .

Jo.Kikterou. .

Mois des Paillon: rouges.

Mois des grands Poiflbns blancs;

’O

Mois de la chûtes des Feuilles.

v

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

de nos mois.
Les Kamtchadals qui habitent les bords de la Riviere Kamt-4
chatka , l’ont les l’euls nomment ainl’i les mois. Les Peuples du;

Nord leur donnent d’autresnoms ,. 8: voici comme ils lescomptent1:. Kelouool-kouletch-

- .. Le mais où les Riviera gélenr.

z.Kijatp . .

O

.. Le mais» convenable à la Cirage.

5.Tchougelingetch .

Le mais de la purification des Péchés.’

4. Koukamlilingtchi .
5. Kidichkonnetth
6. Chijo.

I
Le mais où les Haches]: MI
mmpent,à.caul’e
du grand’froidâ

Q

le mais des longs jours»
Le mais que les 1.4624qu fiant des petits.»

.- Le mais auquel les Vaches marines mettent bas;

7. Kououl .

* s. Koja . .

v

o

9. Kaiou
1 o. Kouilkojalidetch-k ouletch. .

Le mais où les Rennes domefiiques mettent ban.
Le tuois-où les Rennes [étuvages mettent bas.-

Le mais où la Pêche commence.

Ils divil’ent l’année en quatre Sail’ons. Ils appellent le Primtems , Gaga! ;, l’Eté , Adamal. ; l’Automne , Klu’tltlzet’l; l’Hiver ,.

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

çon le commencement ni la fin de ces Sailons. Voici ce que
M. Steller a écrit fur ce l’ujet.
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a Les Kamrchadals lavent que le monde n’ell pas de toute éterà» nité , mais qu’il a eu un commencement. Les Habitants des

a bords de la Mer Pengina appellent le temps Itkowkh ou Aîked.

v Les Habitants des bords de la Riviere de Kamtchatka le nom» ment Letkoul ou Elclu’tclt , fans que l’origine de ces mots ait au» cun fondement. Ils divil’ent communément l’année Solaire en

n deux parties , dont chacune ell compol’ée de lix mois. Par cette
n divilion , l’Hiver fait une année , 8: l’Eté une autre. Ils prennent

a pour fondement de la divilion de l’année, les effets de la nature
3! l’ur la terre.

a Le cours de la Lune règle la durée de chaque année 5 8c l’in-

b tervalle des temps qui le trouve d’une nouvelle Lune a l’autre,
P fixe le nombre des mois qui compol’ent l’année. L’année d’Eté

à: commence au mois de Mai, 8e celle d’Hiver au mois de Novem-

,» bre. Les Kamtchadals Méridionaux nomment le mois de Mai
a TavaJtoatclt , c’elÏ-à-dire le mois des Râles z dans leur langue ,
a: Tava lignifie l’oifeau que l’on nomme Râle , 8c Koatclz la Lune

a 8e le Soleil. Ils nomment ainli ce mois, parce que c’eli le temps
in auquel les Râles arrivent en grande quantité dans leur Pays.
a. Le mois de Juin , Katia-kodak, c’el’toâ-dire , le mois des Couvj

a» cous , parce que cet Oifeau chante dans ce temps. V
a) Juillet, Etemjla-koatclz , c’el’t-à-dire ,- le mois d’Eté.- .

a Août , Kiltéroat’a-kaatclt , à caul’e de la Pêche qu’ils font au

p clair de la Lune. ’ i

a) Septembre , Koaïauclzta-koacht , c’el’t-â-d’ire , le mois auquel

si les feuilles jaunill’ent .8: tombent. 5
a Oâobre, Plkis-Icoatclt , le mois des Vanneaux , parce que
in dans ce temps les arbres étant dépouillés , on voit ces oifeaux , que

n les feuilles empêchoient d’appercevoir. Ces lix mois compol’ent

a l’année d’Eté, qu’ils comptent pour la premiere. ;
n Le mois de Novembre commence l’année d’Hiver 5 ils nom-E

1.0 HISTOIRE

a) ment ce mois Kate-kodak , parce que c’elt alors qu’ils travaillent

au l’ortie , qu’ils l’arrachent , la font rouit , la l’épatent en petits

a» morceaux , 8c la mettent lécher.

a Décembre , Nokkoofizobz’l , delta-dire , un peu froid 5 pour
a» lignifier que c’ell dans ce mois que le froid commence ordinaire-

» ment à le faire lentir. .

a: Janvier , Z iîa-koatclz , c’ell-à-dite , ne me touchez pas. Ils res

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

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

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

s temps le froid rend plus calfant le bois des échelles qui leur let-j
a» vent a monter dans leurs Habitations.
l) Mars , Agdou-koatch , parcequ’ordinaitement la neige com;» mençant alors à fondre tout autour de leurs loutres ou Cabanes;
un ils les. ouvrent, 8c voient la Terre qui commence à. le découa

a vrit. -

a Avril , MaÆalàkoathz , c’éfl-à-dire le mois des Hochequeue s5

I» parce que ces Oileauxleur annoncent par leur arrivée , que la l’e-;

a coude année 8c l’Hiver’ vont finir«.

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

des Gens plus infiruits que les autres Voyageurs , 8e que tous les
Kamtchadals ne comptent pas le même nombre de mois , 8e ne les
appellent pas de même. Ils ne dil’tinguent point les jours par des
noms particuliers 5 ils ne connoill’ent ni les l’emaines , ni les mois:

ils ignorent par conféqu-ent de combien de jours leurs mois 8: chaque année font compolés.
s Les événements confidérables leur fervent d’époque dans la divi-

lion qu’ils font des temps z tels que , par exemple , la venue des
Rull’es , la grande révolte des Kamrchadals ,. la premiere expédie:
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tien au Kamtchatka. Ils ignorent ablolument l’écriture. Ils n’ontnulles figures hiéroglifiques pour conferver la mémoire des évé-r I
nements : ainli toutes leurs connoill’ances ne l’ont fondées que fur

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

Ils ignorent totalement les caules des Eclipl’es; quand il en af-J
rive , ils font du feu dans leurs loutres , 85 prient les Alires éclipl’és de reprendre leur lumiere. Ils appellent les Ecliples, Kouletclt-g

gougt’tclt.
. Confiellations 5. la grande Ourfe;
Ils ne connoill’ent que trois
qu’ils appellent Krankle 5 les Pléiades , qu’ils nomment Degt’tch
ou Igz’tclz , 85 Orion , appellé par eux Oukaltegt’d.

- Ils attribuent le Tonnerre 85 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’accordentails pas à cet égard. Les Habitants de la"
Riviete de Kamtchatka appellent le Vent d’Otient Changut’clt , qui
lignifie , fouillant d’en-bas; le vent du Couchant, Bouikimt’g ,- le

vent du Nord , Beregem ; le vent du .Nord - Eli: , Kaafjn’oul ,’
delta-dire , le vent gras 5 parce que ce vent poull’ant les glaçons

vers le rivage , on tue beaucoup de Bêtes marines : le vent du
Nord-Ouel’t , el’t appellé Tag , c’el’t-Ë-dire , qui loufHe d’en-haur 5

le vent du Midi , Tchelt’oukt’mg. Les Kamtchadals qui habitent

vers le Nord , depuis les bords de la Riviere Kamtchatka , aps
pellent le vent d’Orient, Kouneoucltkr , c’el’oà-dite , loulliant du

côté de la Met 5 le vent d’Occident , Eemcltkt , c’eli-à-dire , qui

faufile du côté de la Terre 5 le vent du Nord , Tingut’lclzklzt ,"
c’el’t-à-dire, froid; le vent du Midi, Tchelz’ougaink; le vent du’
Sud-Ouell: , GuinguigEcmclzkt , c’el’t-à-dire , lail’on des Femmes 5

Parce que pendant que ce vent fouille , le Ciel pleure comme une
Fernane , à ce qu’ils dil’e’nt.

1.2. HISTOIRE

Ils n’ont point de Juges publics pour juger 82 terminer les

différentes affaites qui peuvent naître entr’eux. Chacun peut juger l’on Voilin : 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 ell mis à mort lui-même par les Parents du défunt. Ils punill’ent les voleurs qui l’ont convaincus de

plufieurs larcins , en leur entortillant les mains d’une écorce de
bouleau à laquelle ils mettent le feu. Ceux qui font attrapés pour
p la premiere fois , font battus par ceux qu’ils ont volés , fans que les
voleurs fall’ent la moindre réfiliance5 après quoi ils l’ont obligés

de vivre l’euls fans elpoir d’aucun l’ecours , fans avoir aucun coms

merce avec les autres 5 enfin comme des gens morts civilement.
Lorlqu’un voleur n’ell point attrappé , ils vont en grande cérémonie 85 en prélence 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 convullions , le plie, le courbe 8:
perd l’ulage de les membres , à mel’ure 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 font auprès des lieux qu’ils habitent.
Ils ont jufqu’à deux ou trois Femmes , outre celles qu’ils entre-Î
tiennent , 85 qu’ils appellent K oektclzou’tcltet’. 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

conduilent comme li elles avoient de l’avetlion pour toute liailon avec eux.
cm

(r) On trouve la delcription de ces Béliers de Montagne , dans le Tome V. de; M51
moires de l’Académie de Saint-Péteeroutg. ’

DU KAMTCHATKA. a;

Les Kamtchadals ne connoiffent pas la maniere de compter par
Verlis , 86 ils mefurent la difiance d’un lieu à l’autre , par le nom-bre des nuits qu’on eIl: obligé de palier en route.

Ils ont un grand plaifir à imiter a: contrefaire exaôtement les
autres hommes , dans la démarche , la voix , les mouvements,les gefies du corps 5 de même que les Oifeaux 8; les autres Animaux , dans leurs chants, leurs cris , ou hurlements : c’el’t en quoi.
ils [ont très adroits.

Quelque dégoûtante que (oit leur façon de vivre, quelque grande
que [oit leur fiupidité , ils [ont perfuadés néanmoins qu’il n’en:

point de vie plus heureufe ôc Plus agréable que la leur. C’eii ce qui
fait qu’ils regardent avec un étonnement mêlé de mépris, la ma-4

niere de vivre des Cofaques 8: des Bulles. Ils commencent cependant à revenir de cette erreur. "Le nombre des vieux Kamtchadals
attachés aleurs anciennes coutumes , diminue tous les jours. Les
jeunes gens ont prefque tous embrumé la Religion Chrétienne.»

Ils adoptent les coutumes des Bulles , 8; fe moquent de la barbarie
8c de la fuperliition de leurs Ancêtres. L’Impératrice de Rullie aétabli dans chaque habitation un Chef, nommé Toiorz , qui décide
toutes les caufes , excepté celles ou il s’agit de la vie ou de la mort.
Ces Chefs 8; les fimples Particuliers ont déja bâti des logements 8::

des chambres à la mode Ruilienne , à; 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 Peur»
’ ples de leur barbarie.

ses:
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CHAPITRE 1v.
Des Oflrogs ou Habitations des Kamtchadals.
Sous le nom d’Ojlrog, on entend une habitation compofée
d’une ou de plufieurs Iourtes sa Balaganes efpeces de huttes. Les
Kamtchadals les appellent Atirzum , 8: les Cofaques à leur arrivée
au Kamtchatka , leur ont donné le nom d’OjIrog, parce que ces
habitations étoient revêtues d’un rempart de terre , 65 fortifiées

de la même maniere que les Koriaques fixes du Nord fortifient ena

cote les leurs. r l

Ils conf’tmifent leurs Iourtes de la maniere fuivante. Ils creufent
dans la terre un trou d’environ deux Archines (1) de profondeur;

dont ils proportionnent la longueur 85 la largeur , au nombre des
perfonnes qui doivent l’habiter. Ils plantent au milieu de ce
trou quatre poteaux , éloignés l’un de l’autre d’une Sagène (a) en.

. viron. Ils placent fur ces poteaux de grolles traverfes ou poutres,
pour foutenir le toit , en laiffant au milieu une ouverture quarrée ,
qui leur tient lieu de fenêtre , de porte 56 de cheminée. Ils atta.
chentâ ces traverfes des folives , dont une des extrémités efi affurée

fur la terre. Ils les entrelacent de perches , 8; les couvrent enfuite
de gafon 8c de terre , de façon que leurs Iourtes reffemblent en dehors â de petites buttes rondes,quoique quarrées en dedans. Il y
a toujours deux côtés plus longs que les deux autres 5 8c c’efi: ora
dinairement entre les poreaux, auprès du côté le plus long, qu’ils

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

vr * 7. .... t
(1) L’Archine en: égale à 2.6 pouces 6 lig. 3 dixièmes du Pied-deoRoi de Paris.

(a) La Sagène cit égale à 5 Archines, ou 6 pieds 7 pouces 6 lig. 9 dixièmes.
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ventre, ou un tuyau de dégagement , afin que. l’air qui y entre

thalle la fumée au dehors par. la cheminée. p
Ils placent dans l’intérieur de leurs Iourtes le long" des-murs , de .

larges bancs, autour-defquels chaque famille fait [on ménage à. a a I
’ part. Iltn’y. ajamais de bancsivis-â-vis du nyer , parce que c’el’t dans

cet endroit qu’ils placent ordinairement leurs ufienfiles, leurs vafes
86 leurs augesdebois, dansrlefquelles-ils préparent à manger pour.
eux 8c pour’leurs chiens. Dans les Iourtes où il. n’y-a point de

bancs , ils mettent tout autour des [olives couvertes de nattes , fur
lefquelles ils repofent. On ne voit aucun ornement-dans leurs Iourtes ,ïfi ce. n’efi que quelques-uns garniflent leurs murailles dénattes

faites avec des herbes. ( N9. I. ) . I a . t 7’ * a « t a
Les Kamtchadals .du Nord ont dans leurs Iourtes deux Idoles
l’unegppelléeKlzamaï, l’autre Ajoucluzk. L’Idole K Immaï efi: taillée

comrrœune Sirène 5 c’efi-z’t-dire , qu’elle a la. forme d’un homme

depuis la tête jufqu’à la poitrine, et, le. relie-duL corps tellemble à la

queue d’un poilibn. Sa place efi ordinairementprès du foyer. Ils
difent qu’ils lui donnent cette figure, parce qu’il y a un efprit de ce

nom. Chaque année, a la purifie-adonnes: fautes , ils en fabriquent
une’femblable , qu’ils placent auprès de l’ancienne ; 8; en comp-.

tant le nombre des Idoles qui font auprès du foyer 1, on fait com-

bien il y a d’années que la Iourte efi: bâtie. . . v V
L’Idole Ajouclzak", cit une petite colonne dont le bout Cil: fait.
en forme de tête d’homme. Ils la font préfider fur les ulienfile’s de

la Maifon , 8c la regardentcomme un Dieu tutélaire. qui éloigne
dela Iourtelesefptitsmalfaifants des Bois. C’ePt pourquoi ils lui
donnent à manger chaque jour , la frouent 56 lui oignent la tête se.
le virage de Sarana cuite , ou de Poill’on. Les Kamtchadals du Midi.
ont la même Idole, qu’ils appellent A joulounatch ;-mais au lieu des

Khantaï , ils ont des perches , ou des efpeces de porte-manteaux
ou [ont des têtes d’homme : ils les appellent Ûurilidarrlz. L
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I Les Kamtchadals defcendent dans leurs Iourtes par des échelles ,
dont une des extrémités cit placée proche le foyer , ô; l’autre dans

l’ouverture qui fert de cheminée 5 de maniere que quand ils font du
feu , l’échelle cit brûlante , a: qu’il faut retenir fon haleine , fi l’on

ne veut pas être fuffoqué par la fumée. Mais les Kamtchadals ne
s’en embarralfent pas; ils grimpent comme des écureuils fur ces
échelles , dont les échelons font f1 étroits , qu’on ne peut y mettre

que la pointe du pied. Les Femmes paffent même volontiers à travers la fumée avec leurs Enfants fur leurs épaules, quoiqu’il leur

foit permis d’entrer 8: de fortir par une autre ouverture , qu’ils
appellent .Ïoupana. Mais on fe moqueroit d’un homme qui y pal:
feroit, à; il feroit regardé comme une Femme. Les Cofaques , qui
dans les commencements n’étoient point accoutumés à palier 5..

travers la fumée , fortoient par le Joupana , defiiné pour les Femo
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 fend de la Iourte les plus gros tirons par l’ouverture fupérieure , font regardés comme les plus habiles 84: les plus

adroits. ’ ’ ’

" Les Kamtchadals habitent les Iourtes depuis I’Automne juf.’
qu’au Printemps 5 ils vont enfuite dans les Balaganes , qui leur fervent de Maifons 8: de Magafins pendant l’Eté. Elles font faites de

laIlsmaniere
fuivante (N°.VIII ). ”
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 , sa mettent delfus des foliveaux pour faire le plancher ,
«qu’ils couvrent de gazon. Pour fe garantir de la pluie , ils confirmifent avec des perches un toit pointu , qu’ils couvrent ’auili avec

du gazon , après avoir affuré avec des courroies 85 des cordes
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les extrémités des perches aux bouts des folives d’en bas. Ils y. Pu.

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

Balaganes avec les mêmes échelles, dont ils ont fait, ufage pendant
l’I-Iiver, pour defcendre dans leurs Iourtes.

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

où ils vont palier l’Eté pour y faire des provifions. - v
Ces bâtiments leur [ont fort commodes pour garantir leur Poiffon de l’humidité , la pluie étant très fréquente dans ce Pays. Les

Balaganes leur fervent encore pour faire [échet leurs Poill’ons 5, 8c

ils les y lailfent j ufqu’en Hiver , fe contentant de retirer les échelles , pendant ce temps. Si ces Balaganes étoient moins hautes 5’

leurs Provifions deviendroient la proie des Bêtes ; malgré ces
précautions , on a vu-«plufieurs fois les Ours grimper dans les Balaganes ,ïfur-tout pendant l’Automne, lorfque les Poilfons commencent à devenir rares dans les Rivieres , 8c les fruits .dans les Came

Peignes! . . ’

En Eté , ’lorfqu’ils vont à la Charlie, ils con’firuifent auprès de

fleurs Balaganes des hures de gazon , dans lefquelles ils préparent
fleur manger, et vuident le Poifi’on pendant le mauvais temps. Les

Colaques vy font du Îfel de l’eau de mer. . n
Les Ollrogs confidérables font entourés de Balaganes; ce qui
offre rie-loin un coup d’œuil fort agréable , chaque Oflrog reffemf

blant aune petite Ville , ô: les Balaganes à des Tours. A- t
Les Kamtchadals méridionaux qui vivent le long de la Mer de
Pengina , bêtifient ordinairement leurs Ofirogs dans les bois, à
vingt werllzs de la mer sa quelquefois plus , ou dans des lieux fortifiés par la Nature, ô: qui ont une fituation sûre 86 avantageufe.’

Mais ceux qui habitent du côté de la Mer orientale , conflituifent
jas leurs près de la Côte.

Tous les Habitants d’un Olirog regardent les bords de la ri.

,D
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viere fur l’efquels ils demeurent, comme le domaine 82 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
le féparer de leur Ol’trog, elles conflruifent des Iourtes fur la même
riviere , ou fur les ruifl’eaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de croire

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

de leur nail’fance, 8; que c’elt de ces Enfants de Kout , que les
Habitants de chaque Riviere tirent leur origine. Ils prétendent que
Kout fut de cette maniere jufqu’â la- Riviere Ozerna’i’a, qui prend

fa fource au Lac des Kouriles 5 qu’il finit dans cet endroit le cours
de fes travaux , «St qu’après avoir mis fes CanOts contre une Mon.»

rague , il difparut du Kamtchatka. ’

Autrefois les Kamtchadals obfervoient fcrupuleufement de n’aller

à la chaire que fur les bords des rivieres qu’ils habitoient , 8c qu’ils

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

cents verlls. de leur Habitation 5 jufqu’au Port d’Awarclza , 8::
même jufqu’à la Pointe méridionale des Kouriles , ou Kourilsvkaia.

Lopatka.
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’CI-IAPITRE’V.
De leurs Meuâles (5’ le leurs Uflergjz’les.

ù Tous les MCUbles- des Kamtchadals confuient en talles, auges 5”
paniers , ou corbeillesquarrées faites d’écorce de bouleau (r), canots

8: traineaux. Ils préparent leurs repas ,. ainfi que-ceux des Chiens ,’

dans les auges : les paniers ou les corbeilles leur fervent louvent de
gobelets. Ils voyagent fur les traîneaux pendant l’H-iver , 8c dans

I les canots pendantl’Èté. . ’ ’ . 5 ’ . ’
Tels font les Meubles dont les Kamtchadals fe fervent 5 mais je
péri-le que le Leéteur fera bien aile de lavoir comment ces Peuples
n’avoient aucune connoilfance des métaux ,Iign’orants d’ailleurs ,

grolliers de alliez fiupides pour ne pouvoir compter julqu’à’ dix , ont
pu néanmoins parvenir , fans le lecours d’aucun ’i-nfl’rument de fer 5

à. creufer , railler, couper , fendre, ftier le bois , bâtir des Mail’ons,’

avoir du- feu, 8: faire cuire leurs aliments dans des Vafes de bois.
La nécellité eli ingénieul’e ’, a: l’homme trouve des. rellbutces
en lui-même , lorfqu’il cil obligé de fôurnir si. l’es befoins.

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

de cailloux au-lieu de métaux. Ils en faifOient des couteaux, des
piques , des fléchés, des lancettes , des aiguilles .8; des haches. Ils

faifoient aulli leurs hachesavec des os de Rennes de Baleines 5
ou avec des pierres de ’jal’pe taillées en forme de coin 5j ils les arc.

tachoientavec des, courroies à des manches courbés. C’ef’t avec
ces inl’truments qu’ils creufoient leurs. canots .82 leurs val’es5’ mais

ils y emploioient tant de temps , qu’ils émient trois ans à creul’er un

. (r) On les appelle dans le Pays T rhume
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Canot , St au moins un an à faire une auge : aufli les Canors 8; les
grands Vafes n’étoient pas moins eliimés chez eux , que l’eli chez-

n0us la plus belle piété de vailfelle, même du métal le plus précieux. Le Village qui étoit en polfellion d’une belle auge , s’el’ti-

moit plus que les Voilins , fur-tout lorfqu’elle étoit de grandeur
à traiter plulieurs Convives. C’ell dans ces auges qu’ils font cuire

la viande 8; les Poilfons , en jettant dedans des cailloux rougis au
feu; 8: la provilion doit être abondante , puifqu’un Kamtcha-

dal mange quelquefois a lui feul autant que dix hommes en-

femble. . ’

Leurs couteaux font encore aujourd’hui d’un criflal de mon;
tagne verdâtre , tirant fur le brun , pointus Br faits comme des lan-

cettes , avec des manches de bois.Ils emploient de même le crifc
tal pour armer leurs fleches 85 leurs piques , ainli que pour faire
leurs lancettes , dont ils fe fervent encore aujourd’hui pour fe lai;
guet. Leurs aiguilles font faites d’os de zibelines: ils s’en fervent
avec beaucoup d’adrelfe pour coudre leurs habits , leurs chaulfures ,
de même que toutes les garnitures 86 bordures qu’ils y ajoutent.

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

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

a: bien broyée. Chaque Kamtchadal porte toujours avec lui un
de ces infiruments enveloppé dans de 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 aulli promptement qu’à leur ancienne maniere. Ils font un f1 grand cas des

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

.(i) On l’appelle dans le Pays Tolsçhitch.
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Kamtchadal s’eliimoit riche sa heureux, dès qu’il poll’édoit un mor-

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

dron, cil ulé par le feu, ils ont un foin extrême d’en ramall’er les

morceaux ,° ils les forgent à froid entre deux pierres, a: ils en font

toutes fortes de petits infiruments utiles , comme des fleches a; de
petits couteaux. Tous les Peuples du Kamtchatka a: de la partie
Orientale de la Sibérie, font très avides de fer 5 à: comme quelÎ-

ques-uns font portés à la rebellion , principalement les Tchouktchi , il elt défendu aux Bulles de leur vendre des armes 5 mais ces
Sauvages ont l’adrelfe de faire des lances 8c des Heches , des pors 85
des marmites qu’ils achetent : ils ont aufli des armes à feu qu’ils erra

leveur aux Rulfes , mais la plupart ne lavent point en faire ufage.
Ils font fort adroits à raccommoder les aiguilles : lorfque la tête le
rompt , ils la percent de nouveau jufqu’à ce qu’il ne relie plus que

la pointe.
Pendant mon féjour dans ce Pays , je n’ai vu que ceux qui fe
piquoient de vivre à la Rulfe , qui fe fervilfent de vafes de fer ë:
de cuivre; les autres ont conlërvé leurs ullenliles de bois.
On prétend que les Kamtchadals ont connu l’ufage des infirua
meurs de fer avant l’arrivée des Rulfes , 85 qu’ils doivent cette con-a

noilfance aux Japonois qui venoient dans les llles Kouriles. On
ajoute même que les Japonois vinrent une fois par Mer jufqu’à l’em«

bouchure de Bolchai’a reka , 8( que le nom de Chiclmman, que les

Kamtchadals donnent aux Japonois, vient de Chiche , qui lignifie

aiguille à coudre. .

Il n’y a point de doute que les Iaponois ne foient venus autrea
fois dans les Illes Kouriles avec de petits Bâtiments pour y com-

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

les d’argent, un labre Japonois , à: un cabaret verni fur lequel on
prélente du thé 5 ce qui ne peut venir d’ailleurs que des Japonais»
Mais on n’a aucune efpece de certitude qu’aucun de leurs Vaill’eaux
h
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ait jamais paru à l’embouchure de la Riviere Bolcha’i’a. D’ailleurs ,

il eli difficile de croire que des Navigateurs Japonois le foient
expofés à commercer avec tant de peines ô; de dangers , dans des
Contrées inconnues.
De tousles Ouvrages que j’ai vus de ces Peuples , aucun ne m’a
plus étonné qu’une chaîne qu’ils avoient faite avec une feule

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

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

quoi elle leur fervoit. Mais il eli étonnant que des gens aulli fau-’

,-...

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

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

enfemble avec des courroies. Les piques dent ils fe fervent en
guerre , font aulli faites d’os 5 elles ont trois pointes , à; font enfoncées dans de longs manches de bois : l’os ell li poli, qu’il en
. el’t luifant.

Il fera quel’tion dans la fuite , de leurs Traîneaux, 8; de la maniereJ

de les conflruire, ainli que des Chiens dont ils le fervent pour les,
tirer. Par rapport aux Canots , nous ne parlerons ici que de la fa;
qon de les faire , du bois qu’on y emploie, a; des endroits ou l’on

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

gage , fe font de deux manieres 86 fuivant différentes formes; les
uns font nommés K oiaklzraktim , &t les autres Taktou. Les premiers

ne différent en rien de nos bateaux de Pêcheurs : ils ont la proue.
plus haute que la pouppe , 56 les côtés font plus bas,

’ i Les
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- ’ Les Takwus ont l’avant 85 l’arriere d’égale hauteur 5 mais les

côtés font recourbés dans le milieu 5 ce qui les rend très incommodes. En elfet , pour peu qu’il falle de vent , ils le remplillent d’eau
dans l’inllant. Les Kamtchadals ne le fervent des Koiaklztaktim que
fur la Riviere du Kamtchatka, depuis la lource jufqu’a’. lon embou-

chure. Ils emploient les Takrous fur la Mer orientale 86 fur celle de 4
Pengina. Lorlque ces derniers Canots font revêtus de planches 8c de
peaux ,on les appelle Eairlares(N°s X1118; XIV.) , 85 c’elt 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 recoulent avec des fanons ou barbes de Baleine , 8: les calfatent
avec de la moulle, ou de l’ortie battue 8; brilée, Cet ufage ellfondé
fur ce qu’ils ont remarqué que les Baidares qui n’avoient point été

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

Mer. Les Kouriles des Illes , 8; ceux qui habitent la Pointe méridionale .du Cap Lopatka , confiruilent leurs Baidares avec une quille 5
ils les revêtent aulli de planches avec des fanons de Baleine , à; les
calfatent avec de la moufle.

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

confiruire , le fervent de celui que la Mer jette fur leurs Côtes, a:
que le vent poulie , à ce qu’on croit, des Côtes du Japon ô; de
l’Amérique.

Les Kamtchadals Septentrionaux ,’ les Koriaques fixes se les
Tçhouktchi font leurs Baidares de peaux de jeunes Veaux matins;
parce que n’ayant ni fer , ni bois propres à la confiruéiion, il leur

eli plus facile de les faire de cuir.
Les Canors leur fervent à tous pour la Pêche, &â tranlporter
leurs provilions. Deux hommes le mettent dans chaque Canot 5l’un
CR allis à la proue , 8c: l’autre à la pouppe. Ils remontent les rivieres
avec des perches5 mais ils ont tant de peine , qu’ils relient quelque-2
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fois dans les endroits ou le courant el’t rapide ,Ï près d’ un demis-r
quart-d’heure courbés 86 penchés fur leurs perches , fans avancer leu-

lement de deux ou trois pieds. Cependant malgré ces difficultés ,
les plus forts 86 les plus vigoureux Kamtchadals font avec ces bâteaux chargés , vingt verlis de chemin , 8c trente 86 quarante quand
ils ne font point chargés. Ils traverlënt ordinairement les rivieres,

en ramant debout, comme les Pêcheurs du Volkhowa dansleur
elquif.
Les plus grands Canots peuvent porter la. charge de trente a quarante poudes (,1). Lorfque la charge eltlégere 86 qu’elle occupe un
grand efpace , fi c’eli: par exemple du Poillon. fec , alors ils la tranl. v

portent avec deux Canors 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 , ell:
taule qu’ils ne s’en fervent communément que lut la riviere de

Kamtchatka , dont le cours n’ell pas li rapide 5 86 ils defcendent
les autres Rivieres avec de funples Canots.

(x) Neuf à treize Quinraux de. France , parce que le. Pond: elt égal à trente-mois livres
de France.
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CHAPITRE V1.

Des occupations des Hommes 6’ des Femmes.

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

fon , le tranfportent de la Mer à leurs Habitations, 86 préparent les
arrêtes 86 le Poill’on gâté pour la nourriture de leurs Chiens. Cepen-

dant les Femmes vuident les Poillons , les étendent; quelquefois
même , elles accompagnent 86 aident leurs Maris à la Pêche.
( N°. III. )Elles emploient le relie du temps à cœuillir différentes

herbes, des racines 86 des baies ou de petits fruits , tant pour leur
nourriture que pour leur fervir de médicaments. Elles préparent
l’herbe douce dont ils ne failoient ufage anciennement que pour leur
nourriture 5 mais préfentement ils en font de l’eawde-vie. Les Femmes préparent aulli le Kiprei 86 l’herbe appellée S écale fiîculr’s ge.

minaris, dont elles ourdillent leurs tapis , leurs manteaux , leurs lacs ,
86 d’autres petites bagatelles de ménage. Elles ont foin des provi.

lions de bouche , ainli que de toutes les antres. t

n- a. m a a... &;.L**

Dans l’Automne, les Hommes s’occupent à la Pêche 86 à tuer

des Oies , des Cignes , des Canards, 86C. Ils drelfent leurs Chiens
au charroi , 86 préparent du bois pour faire des traîneaux 86 d’autres

Ouvrages. ’ 5’ j - ’ 1’
Les Femmes s’occupent pendant ce temps à " caeuillir de l’ortie :
elles la font rouir , la brifent , la dépouillent de» l’écorce , 86 la met.

cent fous leurs Balaganes. Elles vont dans les grandes plaines quine
font-couvertes que de moufles , 86 retirent des trous de rats , des ra.
tines de différentes efpeces de la plante qu’on appelle dans ce Pays

54mm. ’ l

Dans l’Hiver , les Hommes vont àla thalle des Zibelines 86 des
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Renards 5 ils font des filets; ils tranlportent avec leurs traineaux,
dans leurs Iourtes, du bois 86 les autres provifions qu’ils avoient
laillées pendant l’Eté’ dans les Balaganes ,- 86 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 5 cet:
ouvrage elt li long , qu’une Femme peut à peine fournir allez de fila
fon Mari pour les filets qui lui font nécellaires pendant l’Eté. Mais
quand les Familles font nombreules , ils en font plus qu’il ne leur
en faut. Alors ils échangent le lurplus pour d’autres bagatelles ,

comme des aiguilles , de la foie, des dez à coudre , 86 des cou:
réaux;

Au Printemps , lorfque’ les; rivieres deviennent navigables , 86
que les Poillons qui y ont pallé l’Hiver regagnent la Mer,les Hommes s’occupent â la pêche , outils vont du côté de la Mer pour attrapet une efpece de poillon appellé V aclzrzz’zr( r )- 5 on le trouVe alers en

grande quantité dans les Golfes 86 dans les Baies. Il y en a qui vont
même fur la Mer orientale 86 jufqu’au Cap Lopatka’ , pour attrai-

perdes Cal’tors marins , 86 d’autres animaux. ’
Les Femmes , de leur côté , vont cœuillir dans les champs une
efpece d’ail fauvage 86 d’autres plantes , non-feulement pour luppléer aux provilions dont on manque dans cette failon , mais même"
pour s’en régaler. Elles aiment lit fort les herbages , que pendant

tout le Printemps , elles en ont prelqne toujours dans la bouche 5 86
quoiqu’elles les apportent chez ellespar brallées , à peine en ont:

elles pour un jour;
Les Hommes font encore chargés de confiruire les Iourtes 86 les
Balaganes , de les chauffer, d’apprêter leurs aliments , de donner à
manger a leurs chiens , de régaler les Conviés lorfque l’occalion
s’en prélent’e , d’écorcher les chiens 86autres animaux dont les peaux
I

.--.
(r) 0110:, Afin: antiquorum , efpece de Merlucheè
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leur fervent à faire des habit55 enfin de préparer les ulienliles do:melliques 86 les armes nécellaires pour la guerre.
Les Femmes à leur tout font obligées de préparer 86 de coudre
les peaux dont elles font les habits , les bas 86 les fouliers. Ce travail
cil tellement leur partage ,- qu’un Homme qui s’en mêleroit , feroit
aulli-tôt méprifé 86 taxé de s’adOnner à" une occupation deshono-

rante 5 aulli regardoient-ils dans le commencement avec mépris les
Bulles qu’ils voyoient manier l’aiguille 86 l’alene. Ce font aulli les.

Femmes qui teignent les peaux ,- qui traitent" les malades , 86 qui
font les cérémoniesde Religion.- Voici la manière dont elles prépa-

rent , teignent 86 coulent les peaux enfemble.
Les Femmes n’ont qu’une feule façon de préparer toutes les

peaux de Rennes , de Chiens , de Veaux- 86 de Cahors marins, 86C. dont elles fent les habits. Elles commencent par mouils
Ier" l’intérieur de la peau , après quoi elles ratifient avec un cou;

teau fait de pierre , les fibres 86 les chairs qui y font reliées attachées quand on a écOrché les animaux..Elles la frottent enfuite
avec des œufs de poillons ou frais , ou fermentés , la tordent 86 la
foulent aux pieds julqu’â ce qu’elle devienne un peu molle. Elles

la ratifient une féconde fois , la frottent encore ,7 86 continuent ce
travail julqu’a ce que la peau loir bien nette 86 molle. La prépararien elt la même pour le3 peaux qu’ elles veulent tanner; elles les
expolent enfuite à la fumée pendant une femaine , 86 après les avoir
trempées dans l’eau chaude pour en faire tomber le poil, elles les

frouent avec du caviar , les tordent entre leurs mains , les foulons
86 les ratill’ent.

Elles teignent les peaux de Bennes 86 de Chiens dont elles font
les habits, en les frouant louvent avec de l’écorce d’aune haché-e en

petits morceaux. Mais elles ont une méthode particuliere pour reine

dre les peaux de Veaux marins dont elles font des habits , des
chaull’ures , 86 les courroies qui fervent à garnir 86 à attacher les

58 Hrsrorne ’

traîneaux. Après en avoir ôté le poil avec de l’eau chaude, elles les

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

d’aune 86 les recoulent par le haut. Quelque temps après , elles le
pendent à un arbre , le battent avec des bâtons , 86 continuent cette
opération à plulieurs reprifes , julqu’à ce que la couleur ait allez péné-

tré la peau; elles la laillent lécher à l’air , 86 la fiortentavec les mains
julqu’â ce qu’elle loir molle, fouple 86 propre à être employée. Les

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

appellent Mandara , 86 vendent chaque peau huit grives. La grive
ell: une piéce d’argent qui vaut dix fols.

Quant au poil des Veaux marins dont elles le fervent pour garnir leurs robes 86 leurs chaullures , 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 , 86 une huile minérale appellée Oleum perm (1).

Cette couleur eli ordinairement d’un rouge très vif.

Elles coulent leurs robes 86 leurs chaullures avec des aiguilles
d’os , 86 au-lieu de fil elles le fervent de nerfs ou de fibres de Rennes qu’elles rendent nulIi fins qu’il elt nécellaire pour leur ufage.

Elles font la colle avec des peaux de paillons léchés , 86 fur-tout
avec des peaux de Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans de l’é-

corce de bouleau , 86 la laillent quelque temps fur de la cendre
chaude. Cette colle el’t aulli bonne que la meilleure de Rullie.
(i) V actinium. Liimeus.

A è: *:,’f

khi]!!! 4,31 l 1

K ANTE 1 li H 5X1 .7 Aï 1

æ un» mm [la]!!! J .IIIIUUF

J 11T Illuml (n71!!! .

TomHJVf’V.

V Nil]; twæ-p’fi

«(fi-"W e " t7 fi

7 . Œfiqum
I
Q’ , I :

.7]; ÏIIIJFJU’A’IIlf-

JÂ l: Prune Je!

KAÂWÏF C] 1 :XlLÀÏ .

z hum mon Nul"? Û 7:74) l).

.- Aëo w ,Afi A!

ÏbmlI.NÏ’V[»

7B Tillmnl J010" .

.7 Il [r Prùtrr [le]

LxMTCHML U1
9mm mon Hafiz I l 98

z

ï
l Yl ’IIIUIIIL’ )

.

[am]! 1V? V11.

. [W 24’237 (g, (f7 ’7’)?

fi;
J B - IzI’rmrc Jrl
Jfl Jilâulul « (14’

1’145 315.1 IIC HÂÀ’ÎÂÏÏT ("FI AI) LUNE INVEV SE S EN ÎFÂÎxÎ S .

(hmm mon [5151? 017’171111’1’0

JE. Irl’rÏnœ
4 .111. Tzllunl . (Il! ’ 1m MME .01
RAM’JFŒLMLMÆ
Junwnvyz MIMI J0 ( (”1 (’,111(’1112’

’11un.H.NÏ’LY. À

I,g;lp’ N" w?”

faon; &ç-aegâfih

JE, l! 15711:? :lz’l. JE. TYflmnIJrullr.
FREIN WITCIIAI)AJLE ,

(Luna! [lillldl yIïIIIJt’IIHII’IÎI’t’

DÙKAMTCHATKA. 39

CHAPITRE
anar-1
i àVIL-l 4’.

De [bâillement des Kamtchadals; l l

L Es habits que portoient autrefois les Kamtchadals , 85 que le;
plus grand nombre porte encore aujourd’hui , [ont faits de peaux
Il de Rennes , de Chiens , de Veaux marins, 8:" même d’0ifeaux ;

. ils coulent ces peaux enfemble fans aucun choix. ’
Les Kamtchadals portent communément deux habits ;ï celui de
delTus cit appellé par les Cofaques Kozdclianka (1). -Ilsl font leurs

habits de deux manieres. Dans les. uns les pans de l’habit (ont:
égaux ( N°5 IV, V 8c V1..) 5’ dans les autres ils [ont un peul plus

longs fur le deniere que fur le devants Qufelquesmns’ Ont: par des

riere une grande queue. Les premiers [ont appelles Kouklianki
ronds ;« les autres font connus fous le nom de Kouklianki à queùe;

Leurs habits defcendent un peu plus bas que les genoux , les mana

ches enfant fort larges. Les Kamcbadals portent aufli magma
cbon ( N°. Vr) qu’ils-mettent fur leurs bonnets pour le garantir
contre les ouragans qui font fréquents dans ce pays. Le collet de
F habit n’a que la largeur néceffaire pour palier la tête ; ils attachent au;-

tour du collet des peaux 8: des pattes de chiens avec lefquelles ils le
couvrentle virage pendant les mauvais temps. Le bas deleurs habits
cil: garni tout autour, de même que le beur des manches .8; le tout
du capuchon, d’ une bOrdure de peaux. de chiens blancs à longs
poils. Cette. bordure cit plus ellimée que toutes les autres. Ils cou-v
fent fur le dos des bandes de peau ou d’étoffe peintEs- de diEérentes

couleurs, 85 quelquefois des houpes faites de fil. ou de courroies
(1) Pat les Kamtchadals du Nord K envi: I, 8c par ceuxdu Midi Kakpiracfu-
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différemment peintes. L’habit de deffus ale poil en dehors ,82 celui

de deflous le poil en dedans, 8: le revers ell: teint avec de l’aune. Ils
choififI’ent pour le premier,des fourrures de la couleur du poil le

plus efiimé parmi eux , telle que le noir , le blanc , ou celles qui
[ont 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 Kamlei, qui leur vient des
Koriaques: il ne dillére des Kouklianki que par la longueur; il leur
defcend jufqu’aux talons , à: ils ne le teignent d’aucune couleur. q

Le plus beau vêtement dont les Cofaques 85 les Kamtchadals fe
parent , cil: appellé par les Kamtchadals du Nord Tingek. Cet habit eft de la même longueur que les Kpuklz’anki 5 mais plus large en
bas , 85 plus étroit fous les ailfelles. Le collet el’t fait comme celui des

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

collet 8: les manches avec de la fourrure de Callot. ’
Ces bordures [ont faites d’une laniere ou bande de peau tan;
née , de la largeur d’un doigt 85 demi. On en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. ( N°. VIH. Chaque quarré cil: coufu

avec des fils de différentes couleurs. On obferve de laiffer un
vuide entre chaque quarré. Le premier rang e11 coufu avec de la
barbe de Rennes. On ajoute à cette laniere , en haut 8: en bas, une
petite laniere rouge ou noire, qui cit variée par une bordure faire
de la peau du cou d’un chien , 85 l’on attache à routes ces bandes de
ces mêmes peaux découpées en pointes 85 bordées de laine peinte.

Ces habits [ont les mêmes pour les hommes a; pour les femmes ;
85 ils ne différent que par l’habit de deflous 84: la chaullure NP?;VII ,

VIH a; 1X.) L’habillement de dellous que les femmes portent ora
dinairement dans la maifon , cit compofé d’un caleçon 8; d’une ca-

. mifole coufus enfemble. Les caleçons reEemblent parleur longueur se
li largeur
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’ largeur aux culottes des Matelots Hollandois : elles s’attachent de
même plus bas que le genou: la camifolle a un collet qui s’ouvre 85
le fermeavec un petit cordon. Cet habillement el’t appellé Chonba :
il le met par les pieds. Les femmes Kamtchadales s’en fervent l’Eté
l. 85 l’Hiver : celui d’Eté cg: fait de peaux blanches 85 délicates , mais

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

[de chamois. Celui d’Hiver cil: fait de peaux de Rennes , ou de
peaux de Béliers de montagne. On le porte quelquefois le poil en
deffus , d’autrefois le poil fur la chair.
L’habit ou le deshabillé que les hommes portent dans la maifon,’

comme en uneceinture de cuir qu’ils appellent Maritqu : on y
attache une efpece de bourfe fur le devant , 85un.tablier de cuir
pour couvrir le derriere. Cette ceinture el’t variée par des poils de d *

.Yeaux marins teints de différentes couleurs. ,
Tous les Kamtchadals alloient autrefois à la chaire 8; à la pêche
, dans ce deshabillé , 85 ils ne portoient point d’autre habit pendam l’Eté 5 mais aujourd’hui on ne trouve cet ufage que parmi les
Kamtchadals qui font éloignés des Habitations Rufl’es : ceux qui en

font les plus voifins , portent des culottes 85 des .chernifes qu’ils

acheteur
des
Huiles.
, . les«mêmes
V
Les culottes que les
Hommes
portent en ’EtéI, font
5 que les caleçons des Femmes : on les fait de différentes peaux : elles
.defcendent jufqu’aux talons, comme les culottes des Payfans Raf-fes , mais elles font plus étroites : celles qu’ils portent en Hiver,
, font coupées de la même maniere que celles d’Eté , avec la différence qu’ellespfont plus larges , 85 que la partie qui efl: autour

du derricre a gle.poil fur la chair , 85 celle qui .ell: autour des cailles,

a .le poilen dehors. On fait communément cette .derniere de la
1 ,Peau des jambes de Rennes 85 de pieds de Loups. La partie du.
bas des cailles 85 des jambes cit bordée de peau blanche 85 fine
leu de drap , 85 l’on y palle une petite. courroie pour attacher la

Toma Il. . F
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chaulfure, fur laquelle on fait tomber le haut de chauffe ou caleçon ,
afin que la neige n’y entre point.

La chaulfure des Hommes diffère ordinairement decelle des
Femmes , en ce que les bottines de ceux-ci font courtes, 85 que
celles des Femmes vont jufqu’au genou z on fait ces bottines de dif«
férentes peaux. Celles qu’on porte pendant l’Eté 85 en temps de

pluie, font faites de peaux de Veau marin non préparées , dont
on met le poil en dehors: elles reffemblent à celles des Cofaques de .
Sibérie 85 des Tartares , lorfqu’ils tirent leurs bâteaux avec des cor-t

des pour remonter les rivieres : il y a cette feule différence , que

ceux-ci font leur chauffure de peau de cheval ou de vache. La
chaullure dont les Kamtchadals fe fervent pendant l’Hiver, ePt.
faire communément de la peau des jambes de Rennes: les poils

font toujours en dehors. Ils font la femelle de peau de Veau marin , qu’ils garnilfent en dedans de morceaux de peau des jambesde Rennes , qui ont le poil long , ou de pattes d’Ours. Outre que
ces femelles ainli garnies les garantiffent du froid , elles ont encore
cet avantage , par leur rudeEe, qu’on peut marcher fans aucun danger fur la glace.
Les plus belles chaull’ures dont les Cofaques 85 les Kamtchadals

fe parent , font des bortines larges qui relfemblent un peu aux
bottes que portent les Payfans Ruffes , 85 qu’ils attachent par
en bas avec des courroies. La femelle cil faire de peau blanche
de Veau marin , 85 l’empeigne de cuir teint en rouge 85’ brodé

cdmme les habits 5 les quartiers font de peau blanche de Chien,
85 la partie qui couvre la jambe efi: de cuir fans poil, ou de peau
de Veau marin teinte. ÀCette chaulfure en fi magnifique dans
le Pays, que lorfqu’un jeune homme la porte , on le foupçonne
auHi-tôt d’avoir une Maîtreffe. Leurs bas font faits de peaux de
Chiens qu’ils appellent T cfiaja5 mais le plus fouvent ils s’entortilleur les pieds de l’herbe nommée Toncliicht , qui, fuivant eux,

nuKaurcnarxa. 4,.

en aufli chaude que le Tchaja : elle a encore l’avantage d’empêcher

lesLeurspieds
de fuer’. ’ .
bonnets font femblables à ceux des Jakoutes 5 mais M. Steller rapporte qu’autrefois les Kamtchadals avoient des bonnets ronds
fans pointe , faits de plumes d’oifeaux 85 de peaux de bêtes , femblables aux anciens bonnets des femmes Rull’es , 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 86 les regardoient commie un bel ornement:
elles y étoient autrefois fi attachées, que, fuivant le rapport de M. Steller , plulieurs femmes Kamtchadales n’ont point embraffé le ChriPria-

nifme , parce que pour les baptifer, il falloit leur ôter ce bifarre ornement , 85 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 cit
changé aujourd’hui, les femmes 85 les filles Kamtchadales s’habil-

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

foles , des juppes , des chemifes avec des manchettes , des coeffures
fort hautes , des efpeces de bonnets 85 des rubans. Les vieilles Peur.
mes font les feules qui foient refiées attachées à leurs anciens habil-

lements. ’ ,

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

quittent jamais. Autrefois elles ne fe lavoient jamais le vifage 5 mais
à préfent elles mettent du rouge 8; du blanc. Elles emploient pour le
blanc , une racine vermoulue pulvérifée , 85 pour le rouge , une

plante marine ( r). Après avoir fait tremper cette plante dans de

uf

a

(1) Futur marinas riblai: forma : Pinta maritime. Dood append. 5 2.6. Ray 5 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 ’
I’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 , 85 fe parer de leurs plus beaux habits.
Un Kamtchadal ne peut s’habiller , avec fa Famille, à moins de

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

(ou 5 liv. de France) auvKamtchatka , 85 le relie à proportion.
Les Kouriles font plus en état de faire de la dépe-nfe en habille;
meurs que les Kamtchadals , parce qu’avec un feul’ Carter marin
qui fe vend au Kamtchatka même , depuis quinze jufqu’â quarante

roubles, ils peuvent avoir autant de marchandifes qu’un Kamtchadal avec vingt Renards; 85 un Kourile attrape plus facilement
un Caf’ror marin, qu’un Kamtchadal ne prend cinq Renards. Le
plus habile Chafl’eur de cette derniere Nation peut à peine tuer dix

Renards dans un Hiver, 85 un Kourile , même dans une mauvaife

année , prend au moins trois Callors , outre ceux que la Mer
fur le rivage , dans les tempêtes.
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CHAPITRE V.III;7
De la nourriture 6 delà kéfir: des Kamtchadals , 6’ de la maniera

de les préparer”. * ’
LA nourriture des Kamtchadals confifte en racines, poiffons 85
animaux’marins 5 on en donnera la defcription ailleurs: je me bor- »
nerai à parler ici de la maniere dont ils apprêtent leursvaliments. Je ’

commencerai par les poilions , qui leur tiennent lieu de pain. Ils
font ce principal aliment, appellé loukola , de différents poilfons
de l’efpece du faumOn. Ils découpent chaque poilfon en lix parties; ils
fufpendent à l’air les côtes avec la queue pour les faire fécher , 85 c’efi:

ce poiffon fec qu’ils appellent proprement Ioukola. Ils préparent le
clos 85 le ventre d’une façon différente , 85 les font ordinairement fé- a
cher à la fumée. Ils mettent pourrir les têtes dans des foires , jufqu’à ’

ce que les cartilages deviennent rouges 5 alors ils les mangent en
guife de poiffons falés : ce mets eli 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 paa
quets , les font fécher , 85 les pilent lorfqu’ils veulent s’en fervir : ils

font aulli fécher les grolles arrêtes peut en nourrir leurs Chiens 5
c’efi ainli que ces différents Peuples préparent le Ioukola,,85 ils le -

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

leur
langue Zaal. ’
Le fecond mets faVori de ces Peuples en: le Caviar , ou les œufs
de poilfons : ils les préparent de trois manieres différentes : ils les "
font fécher à l’air , ou bien ils les dépouillent de la membrane qui les
enVeloppe comme un fac , 85 les’é’t’endent’ fur un gazon pour les faire
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fécher. D’autres fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux creux ,

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

chent fans porter avec eux du Caviar fec , 85 un Kamtchadal qui
en a une livre , peut fubfrfier long-temps fans aucune autre nourriture : il mêle avec le Caviar une partie de l’écorce de bouleau 85 de
faule (r) , 85 ce mélange lui fournit un mets qu’il aime beaucoup 5

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

quelque temps qu’on foit à la mâcher. A

Les Kamtchadals 85 les Koriaques ont une quatrieme façon de
préparer le Caviar 5 les Kamtchadals mettent une couche de gazon
au fond d’une folle , 85 jettent enfuite dedans des œufs frais de poilifons 5 85 après les avoir couverts d’herbes 85 de terre , ils les. lailfent

fermenter. Les Koriaques font aigrir le leur dans des fats de peaux.
Les uns 85 les autres trouvent ce Caviar aulli agréable , que les Rail
fes celui qui cil: le plus frais.
Le troifieme mets des Kamtchadals cil: appellé Tclzouprt’ki t cet

aliment qui fe fait avec différents poilfons , fe prépare de la ma...

niere fuivante. Ils conflruifent dans leurs Iourtes (ou Cabanes)
au-defi’us du foyer , à la hauteur de trois Archines (ou fept pieds
environ) , une efpece de claie fur laquelle ils mettent des poilfons; j
ils rendent enfuite leurs Iourtes aulfi chaudes que des étuves , 85 fera
ment tout exaétement r fi l’on ne met pas beaucoup de polirons-fur

ces claies , il fe cuit bien-tôt , 85 il cil: prêt à manger quand la
Iourte fe refroidit 5 mais quand il y en a beaucoup , ils font chaufv.
(Il C’efi Celle qui cit la plus tendre a elle cil Comprife entre l’aubier 8: la premier:

écorce. , - . ’
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fer leurs Iourtes à plulieurs reprifes , ils retournent leurs poilfons 85
fouvent ils font deux ou trois feux. Les poiffons ainli préparés , font
moitié rôtis 85 moitié fumés , 85 ils ont un goût fort agréable. Cette

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

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

85 tout le jus fe cuifent fort lentement , 85 relient dans la peau
comme dans ’un fac , 85 lorfque le peilfon el’t cuit, elle fe détache

aifément : enfuite ils les vuident , les font fécher fur des nattes , les
coupent en petits morceaux , 85 les enferment dans des facs d’herbes entrelacées.

Le mets le plus délicat , fuivant leur goût , cil du poiffon aigri
qu’ils font pourrir dans des folfes de la maniere dont on l’a déja dit:

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

table que celle d’une charogne. Ce poilfon fe pourrit quelquefois li
’ fort dans les folles , qu’on ne le peut retirer qu’avec des efpeces de

cuillers 5 alors ils le donnent à leurs Chiens , 85 on le délaye dans

leurs auges , au lieu de farine d’avoine. V
M. Steller dit, que les Samoyédes font pareillement pourrir les
poilfons , mais que la terre étant gelée , ils fe confervent mieux. Les
laboures en ufent de même : ils creufent des folies profondes , 8’5 les

remplilfent de poilfons : ils les faupoudrent de cendres, fur lefquelles ils mettent une couche de feuilles, 85 fur celle-ci une cou»
che de terre. Cette méthode cl! préférable à celle des Kamtchadals.

Les Toungoufes 85 les Cofaques d’Okhotsk préparent les poilions
de la même maniere que les Iakoutes, avec cette différence qu’au.

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

34mm.
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A l’égard de la des Bêtes de mer 85 de terre, ils la font
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cuire dans les auges avec différentes racines , 85 particulièrement
avec la Sarana. Ils boivent le bouillon avec de petits vafes d’écorce ou

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

Ils mangent aufli de la grailfe de Baleine 85 de Veau marin cuite
avec des racines , 85 aigrie dans des folfes. 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 contenir , 85 la coupant alors avec un couteau tout près de leurs lévres ,

ils avalent le morceau tout entier fans le mâcher, 85 aufli goulu.
ment que les Hirondelles de Mer avalent les Poilfons.
Leur mets le plus exquis 85 le plus recherché, efi le Selaga (1)5
z aulli n’en mangent-ils que dans leurs fefiins : ce n’eli cependant autre

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

. auxquelles ils ajoutent du Caviar , de la graille de Baleine, du Veau
marin , 85 quelquefois du poiffon cuit. Ce mets , compofé de baies
acides 85 de Sararza , cil: fort agréable 85 nourrilfant 5 mais la main
propreté avec laquelle ils le préparent , le rend dégoûtant, fur-

tout quand on le fait liquide. Une femme , après avoir pilé
les racines dans un vafe fale 85 mal-propre , le remue avec fes mains
pleines de cralfe , qui deviennent enfuite aufli blanches que la neige ,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 Ruffes , les Kamtchadals ne connoilfoient point d’autre boifl’on que celle de l’eau. Pour

le mettre en gaieté, ils buvoient de l’eau dans laquelle ils avoient

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

. ’ pua *’

, (il) Les Cofaques l’appellent Iolkquchq, ’ ”
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meurent dans leur Pays; 85 ils ont une li grande paflion pour cette
liqueur , qu”ils vendent tout ce qu’ils ont pour s’en procurer. Ils ’
boivent beaucoupjd’eau aptès’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 déglace 85 de neige , afin
qu’elle ne s’échauffe pas , 85il cil: rare qu’on trouve le matin de l’eau

dans le vafe , quoiqu’il fût plein. Ils s’amufent , pendant l’I-Iiver ,â

fe jetter dans la bouche des poignées Îde’neige 5 85 les jeunes Gar-

çons qui doivent fe marier , 85 qui travaillent chez leurs beaux. percé

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

aller chercher fur les hautes montagnes , quelque temps qu’il falfe ,
85.s’ils y manquoient 5 on leur en feroit un crime,

Tome Il. ’ G
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CHAPITRE 1X.
De la manier: de voyager dans des traîneaux tirés par des Cfiz’enr;
ê des dfflè’rents H armois.

L E s Chiens du Kamtchatka ne différent en rien de nos Chiens
domeliiques. Ils font pour l’ordinaire de taille moyenne , de différentes couleurs , comme les nôtres , mais plus communément blancs,

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

ordinairement quatre à un traîneau( N°. X. ) , deux proche le trai.
neau , 85 deux en avant. Ces quatre°Chiens s’appellent au Kamtchat-»

ka un Nana , de même qu’on appelle chez nous un attelage , plulieurs Chevaux réunis â une voiture.
Les harnois nécellaires pour l’équipage des traineaux 5 font l’Â-’

Iaki , le Poéegenz’k , fonda ou rênes, 85 les Ockez’rzz’lti ou colliers.

Les traîneaux font faits de deux morceaux de bois courbés 5ils
choififfent pour cet effet un morceau de bouleau qui ait cette forme 5’.
ils le féparent en deux parties, 85 les attachent à la diffame de treize
pouces par le moyen de quatre traverfes 5 ils éleveur vers le milieu:
de ce premier chaflis quatre montants qui ont dix-neuf pouces d’équarilfage environ. Ils établilfent fur’ces quatre montants le liége , qui

cil un vrai challis, de trois pieds de long fur treize pouces de large 5 il
efi fait avec des perches légeres 85 des courroies. Pour rendre le traineau 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’antre , au challis qui forme le fiége. p ’ g
Les A1..ki ,ou les traits, font compofés de deux courroies larges
85 fouples qu’on attache fur les épaules des Chiens ,à une efpece
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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 ell: fur le devant du
traîneau. ’

Le Pabegent’k el’r une longue courroie qui fert de timon 5 elle

cil attachée par un crochet à un anneau qui eli affermi fur le de- vant 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’Ouzdaoula bride, efl une courroie garnie d’un crochet 85 d’une

chaîne qu’on attache aux chiens de la v01ée 5 elle tient par une de fes

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

elle cit plus longue. Les Oclzeirzikt’ ou colliers font faits de peau
d’Ours , dont le poil cil: en dehors 5 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 051ml. On attache à une de fes extrémités plu-

lieurs grelots qu’ils fecouent pour faire aller les Chiens avec plus de
vîtelfe. Ils les arrêtent en enfonçant le bâton dans la neige. Quand

ils veulent allerà gauche , ils crient auga , en frappant fur la neige
avec ce bâton, ou fur le traîneau. Ils crient km: , km2 , quand ils
veulent aller à droite , 85 le Conduôteur met en même-temps un
de fes pieds fur la neige , afin de retarder leur vitelfe par le frottement. Ils ornent quelquefois ce bâton , ainli queleurs traîneaux , de
.courroies de différentes couleurs , pour plus d’élégance. Ils s’alfeyent

fur le côté droit du traîneau. les jambes pendanteS5 ce feroit un
déshonneur de s’alfeoir dedans , ou de fe faire conduire par un guide,
parce qu’il n’y a que les Femmes qui s’y alfeyent 85 qui prennent

des Guides.
Un attelage de quatre bons Chiens vaut "au Kamtkatka quinze

roubles (ou 7 5 liv. de France), 85 avec leurs harnois vingt tous

a;
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bics environ ( I 00 liv. ).. J’ai-connu un Kamtchadal curieux r qui
avoit acheté quatre Chiens 60 roubles( ou 3001iv.).
On voit par la feule forme de ces traîneaux , qu’ils doivent être

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

que ces traîneaux font fort hauts 85 fort étroits. Malheur àcelui- qui
verfe dans des lieux. défens ,-parce que les Chiens ne s’arrêtent point
ordinairement qu’ils ne foient arrivés au gîte 5 ou qu’ils ne ren-

contrent quelque obllacle. Si l’on verfe , il faut tâcher de faifir
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

Conduôteur efi tombé , ainli que dans. les defcentes. 85 lorfqu’on

cil: obligé de traverfer des rivieres. On prend alors la précaution de
dételer les Chiens dans les defcentes 85 de les conduire par la bride.
On n’en laiffe qu’un feul au traineau , 85 on met encore fous les fe-melles du traîneau des anneaux faits de courroie ,.p0ur qu’ilne def-

cende pas trop vite. ’

On e95 obligé de mettre pied à terre dans les’monta’gnes, les

Chiens ayant beaucoup de peine à conduire le traîneau quoique
vuide. Quatre chiens tirent une charge d’environ cinq pondes, fans
y comprendre les provilions du Condué’seur 85 celles des Chiens.
Lorfque le chemin eli frayé 85 battu , ils font , malgré ce fardeau,
trente verlls environ par jour ,85 cent cinquante àavuide , particulié-s

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

Lorfqu’il y a beaucoup de neige , on ne peut voyager avec des
Chiens , fans avoir frayé le chemin. Un Guide alors précede le traL
neau avec des efpeces de raquettes. On appelle ce Guide Brodow(kiki ( N°. X.) z ces raquettes font faites de deux ais alfez minces,
féparés dans le milieu par deux traverfes liées enfemble aux extrémi-

DU KAMTcrra-rxa. l 5;

tés: celle de devant el’r 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 jufqu’à une cer-

taine diffame ; enfaîte il revient fur fes pas , fait avancer les
Chiens , 85 continue de la même maniere à leur frayer le chemin 5
jufqu’à ce qu’il foit arrivé au gite. Cette façon de voyager efi li pé..-

nible 85 fi lente , qu’on peut à peine en un jour faire dix. verfis ( ou

deux lieues 85 demie). On fe fert aulfr pour frayer le chemin de pan
tins ordinaires 5 cependant l’ufage n’en eli pas li fréquent. Aucun

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

des
raquettes-Â s 5 ’
La plus grande incommodité de ces voyages , cil. d’être fur-I
pris dans les déferts , par des ouragans accompagnés de neige. Alors
on clic obligé de fe réfugier le plus promptement qu’il eli pollible
dans les bois, 85 d’y relier avec les Chiens jufqu’a ce que l’orage foie

diffipé : ces ouragans durent quelquefois une femaine entiere. Les
Chiens , pendant ce temps , relient fort tranquilles 5 mais lorfqu’ils’

font prelfés par la faim , ils mangent toutes les courroies , les brides
85 tous les attirails des traîneaux. Si la tempête furprend plulieurs
Voyageurs , ils font une efpece de hutte 85 la couvrent» de neige 5
mais les Kamtchadals en font rarement.Ils fe mettent plutôt dans des creux qu’ils garnilfent de petites
branches ,- 85 s’enveloppan’t. dans leurs pélilfes (. ou fourrures), ils

baillent! leurs manches; bien-tôt la neige les couvre de façon qu’on

ne leur voit ni. les pieds ,s ni les mains , ni la tête. Ils peuvent fe te;

tourner fous la neige comme une boule ;. mais ils obfervent avec
beaucoup de précaution de ne pas faire tomber la neige, feus 1aquelle ils fe tiennent tapis comme dans leurs Iourtes ( ou ahanes).
Il leur fuffit d’avoir un trou par lequel ils puilfent 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 eli alors infupportable , parce que l’habit dev

venant humide parla vapeur de leur refpiration , ils ne peuvent
alors fe réchauffer.

Lorfqu’un ouragan les furprend dans une plaine , ils cherchent
quelque petite colline , au pied de laquelle ils fe couchent 5 85 afin
que la neige en s’amaffant fur eux ne les étouffe point , ils fe levent

à chaque quart-d’heure pour la fecouer. Mais comme les vents de
I’Eli 85 du Sud-EH: font accompagnés ordinairement de neige humide , il arrive fouvent que les Voyageurs qui en ont été mouillés ,

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

faifon fur les rivieres 5 on en rencontre beaucoup qui ne font pas
entiérement gelées , ou li elles le font, on y trouve de grands
trous qui ne gelent pas , même dans les froids les plus rigoureux,
Comme prefque tous les chemins font le long des rivieres dont
les bords font roides 85 montagneux , 8’ dans quelques endroiîs
prefque impraticables , il fe palle peu d’années qu’il ne pétille plu-

lieurs perfonnes dans ces routes. On efl: obligé dans quelques
endroits de paffer fur l’extrémité de la glace 5 85 quelquefois elle
fe rompt, ou le traîneau glilfe’dans l’eau , alors on fe noient com.munément , à caufe de la rapidité de la riviere: li quelques Voyas
gents font alfez heureux pour s’en tirer , l’humidité dont leurs ha,
bits font pénétrés les fait mourir dans les plus pives douleurs , lorf,
qu’ils ne trouvent point d’habitation dans le vôilinage.

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

droits les plus difficiles 85 les plus périlleux , que les Chiens me
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ploient toutes leurs forces pour courir plus vîte , 86 pour le délivrer

de leur fardeau : fouvent ils renverfent le traîneau a; le Conducteur, comme on l’a déja dit.

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

ou pour fc chauEer 5 eux 8c leurs Chiens ne (e nourriKant que de:
poilions fecs. Ils s’accroupilfent fur le bout des doigts du pied ,.
s’enveloppent de leurs pélifl’es, 65 ils ne comprennent pas que les

Voyageurs puifl’entavoir froid 5l ils dorment cependant dans cette
fimation gênante , fans refleurir le moindre froid , se lorfqu’ils
fe réveillent , ils ont aufli chaud 8e aufli bon vifage que s’ils avoient?

pallié la nuit dans un bon lit. Cela CR: commun à toutes les Nations fauvages de ce Pays. J’ai vu plufieurs de ces Sauvages , qui,
s’étant couchés le (oit le dos nud , tourné vis-axis du feu , dormoient d’un fommeil profond , quoique le feu fût éteint , 8c que

leur dos fût couvert de givre.
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CHAPITRE X.
Des Armes dontfifêrvent les K amtclzadak , 6’ de la martien dont

szfônt la guerre.
Q U o I Q U E les Kamtchadals , avant que d’être fournis aux Bulles,
n’entrent point l’ambition d’augmenter leur puillance , ni d’éten-

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

trog 4( ou Habitation) de ruiné. Le but de leurs guerres étoit de faire

des prifonniers, ô; fur-tout de prendre des Femmes. Ils employoient
les Hommesà des travaux pénibles : quant aux Femmes , ils en faifoient ou leurs concubines , ou leurs époufes. Ils s’embarralloient
peu li les raifons de faire la guerre étoient jaffes ou non. Quelque?
fois les Habitations voifines prenoient les armes les unes contre les
autres, à l’occalion des querelles que leurs Enfants avoient eues enfemble , ou parce qu’un Kamtchadal , après avoir invité quelqu’un

de les Voilins , 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 defiruétion de l’habitation où cette infulte avoit
été commil’e,

Dans leurs guerres , la rufe eli beaucoup plus en ufage que la V3.7
leur. En effet A, ils font fi timides se fi lâches; qu’ils n’ofent attaquer

leur ennemi ouvertement, à moins qu’ils n’y foient forcés par une
nécellité indifpenl’able. Cela efi d’autant plus furprenant , que cette

Nation fait peu de cas de la vie, 84 que le fuicide y efi fréquent,
C’elt pendant la nuit qu’ils attaquent les Habitations de leurs ennemis g ce qui leur CH: très facile , parce qu’elles ne l’ont point gardées,

"Une poignée de gens fullit pour mallacrer un grand nombre d’Ha-r

’ birants
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bitants , fans courir aucun rifque 8c fans trouver de réfiliance. On.
cil: sûr de remporter une femblable viâoire , en s’allurant de l’entrée

des Iourtes, pour n’en laitier fortir performe , 8; en s’y tenant avec
une mail’ue ou une longue pique; car fuivant la confiruôtion de ces
Iourtes , on n’en peut l’ortir qu’à la file, Ainfi un petit nombre
d’hommes peut aifément tuer ou faire prifonniers tous ceux qui s’y

trouvent. q . .

Ils traitent leurs Prifonniers , 8; l’un-tout les plus diflingués par
leur valeur , avec la barbarie 85 l’inhumanité ordinaire à toutes les

Nations .de ce Pays, Ils les brûlent, les coupent par morceaux , leur
arrachent les boyaux , les pendént par les pieds 8c: leur font toutes
fortes d’outrages 8; de cruautés , .en réjouifl’ance de la vié’toire qu’ils

viennent de remporter. Plufieurs Cofaques ont ibufl’ert les mêmes
Inpplices 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 Habitation , ils n’avoient pas à craindre qu’elle fût fecourue ç au contraire,

fes Voilins [e réjouilroient en voyant de quelle façon les Cofaques
s’en rendoient maîtres; mais ils ne tardoient pasà avoir le même

fort. ’ g

Dans leurs guerres contre les Cofaques , ils employoient: leurs

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

fil’tance5mais on les recevoit prefque toujours comme des amis à;
avec routes fortes de politell’es, On leur faifoit de grands préfents ,

on les régaloit, ô; on ne leur refufoitrien. Après les avoir ainli .
trompés en leur ôtant toute défiance , les Kamtchadals profitoient

de la nuit pour les mallacrer ;qou bien ils ferroient de leurs Iourtes
pendant que les Cofaques étpient endormis"; ils y mettoient le feu
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aulii- tôt , 8; les brûloient tous. Par ces [baragêmes , ils firent périr.

en deux endroits près de foixante-dix Cofaques ; ce qui ,A eu égard

au petit nombre de Soldats qui. font dans ce Pays , peut être te»
gardé comme une grande perte pour les Ruli’es. Il cit même quelquefois arrivé que les Kamtchadals n’ayant point trouvé l’occafion
de faire périr les Cofaques lorfqu’ils étoient venus les afi’ujetu’r pour

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

pour
recevoir.
’ ’ aux Cofaques , les en;
Mais ces le
Ptratagêmes
autrefois fi funePtes
gagent à fe tenir aujourd’hui fur leurs gardes. Ils ne craignent jamais

plus les Kamtchadals , que quand ceux-ci les reçoivent avec grande
politell’e , 84 qu’ils leur font des careffes; 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 3 car elles ne peuvent voir répandre le fang, 8; leurs Maris
ne tuent jamais performe en leur préfence. Lorfque les Kamtchadals
racontent leurs fouges , qu’ils ont vu des morts , 8; lorfqu’ils vont
au loin fe vifiter les uns les autres , c’ePt encore un indice qu’ils
trament quelque trahifon , ou qu’ils font prêts à le révolter , de que

plulieurs Ofirogs ou Habitations font du complot.
Lorfque l’entreprife réuflit, les Kamtchadals égorgent tous les

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

fait marcher des troupes contr’eux , ils ne fe préparent pas à fe déa

fendre en allant à leur rencontre; mais ils choifilfent les endroits les
plus élevés 8; les plus efcarpés , y bâtiment de petits Forts ou Off

’trogs , s’y retranchent 8c y attendent leurs ennemis. Ils réfiflent
avec valeur à ceux qui les attaquent , leur’tirant des Fléches , oz employant toutes fortes de moyens pour fe défendre. Lorfqu’ils voient
que l’ennemi d’avantage fur eux, 8; qu’ils font hors’d’état de’réfif-
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ter-,chaque Kamtchadal commence par égorger fa Femme 8; fes
Enfants 5 il le jette enfaîte dans des précipices, ou s’élance au milieu

des ennemis les armes à la main , pour ne pas mourir fans le 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
n’avoient pas eu le temps dégorger , lorfqu’on emporta d’affaut

leur habitation. Toutes les antres Femmes , depuis la plus âgée
jufqu’â la plus jeune, furent malfacrées , 8: les Rebelles fe pré-

cipiterent dans la Mer, du haut de la Montagne fur laquelle il;
s’étoient réfugiés. ’ I ’
Depuis le commencement de la conquête du Kamtchatka , il n’y
a eu que deux révoltes. La premiere arriva l’an r71 o , â’Bolcherets-

koi’ Oflrog, 8; la feconde en r71; , lOrfqu’on envoyoit des troupes
pour foumettre les Kamtchadals d’Awatcha. Ces révoltes leur ont
été toutes deux très funeites. Dans la premiere , ils alliégerent Bol-

chererskoï , avec tant de confiance dans leur grand nombre , qu’ils
fe vantoient d’ étouffer avec leurs bonnets feulement ,ç les Co.

raques qui étoient renfermés dans cet Ofirog , au nombre de
Quarante-dix. Cependant trente-cinq d’entr’eux firent une l’ortie ;.

.84 les Kamtchadals n’ayant pu fupporter leur choc prirent la
fuite , a: chacun chercha à le fauver comme il put. En voulant
regagner leurs canots , ils s’y jettoient avec tant de précipitation ,
qu’il ’s’en néya un grand nombre. on tua dans cette occafion’ une fi

grande quantité de Kamtchadals , que la riviere étoit couverte de corps
morts. Les Rebelles d’Awatcha n’avaient pas moins d’efpéranee de

vaincre les Ruifes qui marchoient contr’eux ,- puifqu’ils s’étoient

munis de courroies pour les lier 85 les emmener 5 mais il en arriva
atout autrement , ils furent eux-mêmes tués, ou faits prifonniers, On
avoit envoyé cent vingt Cofaquesà l’expédition d’Awatcha, sa cent

cinquante Kamtchadals fidelesg ce qui peut faire juger quel étoit le
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nombre des ennemis , puifqu’ils fe flattoient de prendre avec fada.

lité tous les Rulfes. ’ ’

Leurs armes confiltent en arcs , flech’es , lances , piques 8: cottes de

maille. L’arc cil fait de bois de Mélefe (t) 5 il ell: couvert d’écorce

de bouleau, 84 les cordes font de nerfs de baleine. Les fleches font
ordinairement de la longueur d’une Archine trois quarts, 85 font armées de pointes faites d’os ou de pierres. Ils les nomment diffé-

remment, fuivant la différence des bouts dont elles font garnies.
Une fleche avec un bout mince d’os efi: appellée Pitre]; 5 quand il
cit large Aglpinclz 5 lorfque le bout ei’t de pierre , Kauglartlz, &c.’

Quoique leurs fieches foient fort mauvaifes mal faites , cependant
elles font très dangereufes- , parce qu’elles font empoifonnées 5 ce

qui fait enfler aulIi-tôt la partie blelfée. Celui qui cit dans ce cas,
meurt ordinairement dans les vingt-quatre heures , 8c il n’y a d’autre

remede que de fucer le poifon de la blelfure.
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’on fiche au bout de
longues perches. Leurs cottes d’armes ou cuirafl’esfont faites de nattes,

ou de cuir de veau ou de cheval marin , qu’ils coupent en lanieres 86
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 fut
le côté droit , comme une camifole. De plus ils s’attachent deux ais

ou petites planches : celle de derriere cit plus haute 5 elle fert à garantir la tête , 84 l’autre met la poitrine à couvert;

h ’Ils ne fe fervent de leurs Chiens 85 de leurs traineaux que pour
les longues marches , ou pour des voyages; mais quand ils ne vont
pas loin , ils marchent à, pied. Pendant l’Eté , ils fe fervent ordinai-

n;
r (i) Latix.
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rement-de grands Canon quj peuvent contenir plulieurs perfonnes.
Une chofe fort finguliere , c’en: que lorfqu’ils marchent à pied ,

ils ne vont jamais deux de front , mais toujours feuls : en allant à la
file les uns des autres , ils fuivent toujours le même fentier , qui parla devient fort creux 8: profond z quelqu’un qui n’y feroit pas acal
coutumé , ne pourroit y marcher qu’avec une extrême difficulté,
vu qu’ils font fort étroits , 86 qu’il n’y a de place que pour y mettre

un pied à la fois 5 car ces Peuples ne marchent qu’en imettant tou.
jours un pied précifément devant l’autre 5. 8c prefque fur la même

ligne. ’ ’

M. Steller attribue la caufe des guerres inteflines qui regnent

entre ces Nations , à la haine 85 à la paillon de polléder ce qui

peut flatter leurs feus. Nous dirons quelque chofe ici de fou opi-

mon. , * .
Quoiqu’il n’y eût point ci-devant de Chef, dit-il , au Kamtchatka ,’-

8: que chacun y vécût dans l’indépendance , cependant deux paf-

fions, la haine 8: la cupidité , étoient caufe que les Kamtchadals,
troubloient eux-mêmes leur repos 85 leur tranquillité en fe faifant la
guerre. Ils fe détruifoient de temps en temps 5 84 s’ail’oibli-lfoient

confidérablement. Les femmes , l’ambition , l’envie de dominer ,
le befoin d’ullenfiles 8: des chofes nécelfaires à la vie , les armoient
les uns contre les autres. Pour être en état de réfuter à l’ennemi,

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

le but qu’ils fe propofoient 5 ce but confifioita augmenter leur puilfance , à latisfaire leur vengeance , à faire un grand butin 8; à par»,
rager entre eux avec égalité les dépouilles de leurs ennemis.

On trouve donc chez ces Peuples des preüves qu’ils ont eu quelques idées élevées ,’qu’ils ont afpiréà devenir conquérants, ce qui a,

été caufe que laNation s’eft divifée en. plulieurs branches également
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puifiantes 5 les Koriaques furent les premiers qui ayant abandonné

les bords du Tigil, entrerent dans le Kamtchatka , en fuivant les
Côtes occidentales jufqu’à la grande Riviere , ou Bolchaia Reka. Les

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

par la douceur , ce qu’il ne pouvoit obtenir que par la force des
armes; c’efioàwdire , 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 Ruffes 5 86 un feGond à Kr’onaki , dont les Habitations s’étendoient jufqu’à Kourils-

kaia Lopatka , ou Cap des Kouriles. Les Peuples qui habitoient de;
puis la riviere de Goligina jufqu’à celle de Kompanovaia , fe détachè-

rent des habitants du CapKourile. Quoique ces derniers fuirent
peu nombreux , cependant ils furpalfoient les autres en force , en
valeur 8; en intelligence. Ils attaquerent plulieurs Ollrogs ou Ha.
bitations , dont ils emmenerent prifonniers les Femmes 8; les En* fants. Quelques Montagnes même aux environs de la riviere Apala,
portent les noms des combats qui s’y font donnés. Les Habitants du
Cap LOpatka , qu’on appelle ordinairement Kouriles , pail’oient
pour être invincibles , parce qu’ils attaquoient leurs ennemis à l’im-

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

que les Kamtchadals n’ont point de Baidares qui puiffent tenir la

Mer.
A l’égard de l’ambition 85 du défit de conquête , que M. Steller

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

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

a gueres de Nation , quelque fauvage qu’elle foi: ,’ qui n’afpire à

dominer , ou du-moins qui ne tâche de prendre l’afcendant fur les.
Q
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autres; penchant fe remarque dansles Bêtes mêmes : cependant
pour former une pareille entreprife , il mefemble qu’il faut plus
de jugement 8: d’intelligence que l’on n’en trouve dan’sles Kamis-a

chadals. . . . a

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

prifonniets , s’ils s’enlevoient leurs biens se leurs provilions , on
n’en peut pas conclure qu’ils ayent. formé- un au’fli vafl’e defl’ein ,

que celui de former un État. Un homme tel qu’on nous
Chandal , devoit plutôt fonger à affermir [on pouvoir fur fa Nation , 8c à la tenir dans une entiere foumiflion 5 cependant on:
n’a point trouvé la moindre trace de cette foumiffxon , dans le
commencement même de la conquête que les Rulfes ont faire
du Kamtchatka 5 au contraire , on n’a vu par-tout qu’une égalité

parfaite. La divifion de la Nation Kamtchadale , 84 fa clifperfion.
dans les dilférents lieux duKamtchatka peut venir d’une autre rai-

fon , comme , par exemple , du peu détendue du terrein, ou parce
qu’ils étoient en trop grand nombre pour trouver des provifions né-

ceffaires àleurfubfifizance,’ ôte. Le nom même de Chandal me par.

roît fort douteux , je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un Kamtchadal qui ait été appellé ainli. En efi’et fi ce nom-eût jamais exilté’ par-

mi ce Peuple , l’ufage s’en feroit confervé 5 cependant je n’a-i 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’eit-â-dire 5

ceux qui l habitent aux environs du petit canton qu’on appelle
Chantal 5 comme fous celui de Kontchat) on entend tous les Ha.bitants des bords de l’Elowka. D’ailleurs il el’t incontel’table que.

ces Chantales ont été autrefois un Peuple fi célebre 8; fi nom-

breux , que leur feul Ofirog ou Habitation avoit plus de deux
verfts de longueur, se que les Balaganes en étoient confiruits fi
près les uns des autres , que les Habitants alloient fur ces Bala-

64. ’ H" r s r o i a a

ganes , d’un bout de l’habitation jufqu’à l’autre. Aujourd’hui même

cet Ofirog a encore plus d’Habitants que prefque tous ceux du
Kamtchatka.
Quant à la bravoure de ces Peuples, on peut dire en général
que plus on s’avance vers le Nord , plus ils font courageux 8c intrépides. Parmi les Kamtchadals , les Habitants de l’Elowka sa de
Chantal , pall’ent pour les plus braves; après eux ce font les Kou-.riles 8: les Habitants d’Awatcha , que les Cofaques ont eu bien
de la peine à foumettre,

CHAPITRE
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I CHAPITRE XI.
De l’ide’e que les Kamtckadals ont de ’Dieu , de la formation du

a Monde , 6’ des dogmes de leur Religion.
L la s Kamtchadals regardent comme leur Dieu un certain KourItlzou , dont ils croient tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel 85les Afires 5 ils difent feulement qu’ils exifioient avant la
.Terre, fur la création de laquelle ils ont deux opinions différentes.
Quelques-uns prétendent que Koutklzou créa la Terre de l’on Fils
appellé Simskalz’n , qui lui étoit né de fa femme Ilkkhoum , en

’fe promenant avec elle fur la Mer. D’autres croient que Kour-

Iclwu 85 fa fœur Khoutligirclz , ont apporté la Terre du Ciel ,
qu’ils l’ont affermie fur la Mer, 85 que cet élément a été créé par

Ourlez’gz’n ,qui y demeure enture aujourd’hui. Cependant tous con-

viennent en général que Koutklzou a vécu dans le Ciel avant la

création de la Terre. . j
L’opinion de ceux qui reconnOiffent un Dieu de la Mer, en:
conforme à celle des lakoutes , qui donnent le gouvernement du
,Ciel 85 de la Terre à différents Dieux. Ils admettent aufli une divinité de l’Enfer 5 ils croient tous que .ces Dieux font les freres de

celui du Ciel.
Kourklzou après avoir créé la Terre,quitta le Ciel 85 .vint s’éta-

blir au Kamtchatka , ou il eut un autre Fils appellé Tigil , 85 une
l Fille nommée Sidouka5 ils fe marierentenfemble , lorfqu’ils en eurent acquis l’âge. Kourkhou , fa Femme 85-fes Enfants , portoient des
habits faits de feuilles d’arbres , 85 fe nourriffoient d’écorce de, Bou-

. leau 8; de Peuplier; car , fuivant aux , les Animauxterrefires n’avoient
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point encore été créés , 85 leurs Dieux ne favoient point prendre le

poifl’on. I

Kouzklzou abandonna un jour fon Fils 85 fa Fille , 85 difparut du

Kamtchatka. On ignore ce qu’il devint; ils prétendent qu’il s’en

alla fur des patins ou raquettes , 85 que les montagnes 85 les collines
fe formerent fous fes pas , parce que fes pieds s’enfonçoient dans la

terre comme dans de la glaife molle. Ils croient que leur Pays étoit
parfaitement uni avant ce temps.
. Tigil Koutklzou eut un fils nommé Amlez’a , 85 une fille qu’ils ap-

pellent Sidoukamclu’tclz ; le Frere 85 la Sœur fe marierent enfemble lorfqu’ils furent grands. Ils ne font pas plus infiruits fur la généalogie de ces Dieux 5 ils affurent feulement que c’eft d’eux que

leur Nation tire fou origine. ’

Tigil Koutklzou voyant augmenter fa Famille , fougea aux

moyens de pourvoir à fa fubfiftance5 il inventa l’art de faire des
filets avec’de l’ortie pour prendre des Poiffons. Son Pere lui avoit
déja appris à faire des CanOts. Ce fut lui qui leur enfeigna à fe faire
des Habits de peaux. Il créa les Animaux terrefires , 85 établit pour
veiller fur eux Filiatclzourclzi , qui les protege encore aujourd’hui.
On le dépeint d’une taille fort petite , revêtu d’habits faits de fourn-

res de Goulus ,. dont les Kamtchadals font beaucoup de cas 5 il efi:
traîné par des Oifeaux , 85 fur tout par des Perdrix , dont ils s’ima-

ginent quelquefois appercevoir les traces.
M. Steller nous repréfente ces Peuples comme idolâtres. Ils ont
beaucoupde Dieux qui, fuivant la tradition, ont apparu à plulieurs
d’entr’eux. Ils n’ont point dans leur langue le mot Effirz’t , ils n’en.

ont aucune idée , non plus que de la grandeur 85 de la fageffe de A
l’Etre fuprême.

Au relie on ne peut rien imaginer de plus abfurde que leur
Dieu Koutklwu. Ils ne’lui rendent aucune forte d’hommage, 85 ’
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ne lui demandent jamais aucune grace : ils n’en parlent que par dé.

rifion. Ils racontent de lui des chofes fi indécentes , que j’aurois
honte de les rapporter. Ils lui reprochent d’avoir créé une trop grande

quantité de Montagnes, de Précipices , d’Ecœuils , de Bancs der
fables , 85 de Rivieres rapides 5 d’être la caufe des Pluies 85 des Tempêtes dont ils font fouvent incommodés. De-là vient que lorfqu’ils

montent ou qu’ils defcendent en Hiver les montagnes , ils lui di.
fent toutes fortes d’injures 85 l’accablent d’imprécations. Ils en agif-

fent de même lorfqu’ils fe trouvent dans quelques autres circonftan.
ces difficiles ou dangereufes.
Ils ont néanmoins un Dieu , qu’ils appellent communément D015]:
tektlu’tclz, 85 ils ont en quelque façon la même vénération 85 le même

refpeét pour ce nom, que les Athéniens portoient à leur Dieu in-

connu. Ils dreffent.un pilier ou une efpece de colonne au milieu de
quelque grande plaine. Ils l’entortillent de Tontchitch , 85 ne paffent

jamais devant , fans-lui jetter un morceau de poiffon , ou de quelque
autre chofe 5ils ne cœuillent jamais les fruits qui croiffent à l’entour,

85 ils ne tuent point d’oifeaux , ni aucun animal dans le voifinage.
Ils croient prolonger leur vie par ces offrandes , 85 qu’elle feroit
abrégée s’ils y manquoient. Cependant ils n’offrent rien de ce qui

cit bon 5 ’mais feulement les nageoires , les ouïes ou les queues de
poilions qu’ils jetteroient de même s’ils n’en faifoient pas une offran.

de. Ils ont cela de commun avec toutes les Nations Afiatiques , qui
offrent feulement à leurs Dieux ce qui ne vaut rien ,85 qui gardent
pour elles ce qu’elles peuvent manger. M. Steller a vu deux colon.nes aux environs de l’Oftrog inférieur-5 il n’en a pas trouvé ailleurs.

En allant vers le Nord , j’ai vu moi-même plufieurs endroits ou les
Palfants faifoient des offrandes , comme s’ils cuifent cru que des efprits malfaifants habitoient ces lieux 5 mais je n’ai vu ni Colonnes 5

ni Idoles. ’ q .la.

Ils croient encore que tous les cndrorts dangereux , comme, par
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exemple , les Volcans , les hautes Montagnes , les Fontaines bouillantes , les Bois , 85C. font habités par des démons qu’ils craignent.

85Ils refpeétent
plus que leurs Dieux. 5
appellent les Dieux des Montagnes Kamouli , ou petits Gé-’
nies. Ce que nous nommons Ge’nz’e , s’appelle en Kamtchadal

Kamouletclz. Ces Dieux , ou , fuivant eux , ces Génies malfaifants
habitent les grandes Montagnes , 85 particuliérement les Volcans;
auffi n’ofent-ils s’en approcher. Ils prétendent que ces mauvais Gé-s

nies vivent desPoiffons qu’ils attrapent à la pêche; ils defcendent-

pendant la nuit des Montagnes, 85 volent jufqu’à la Mer pour y
chercher leur nourriture 5 ils emportent un Poilfon à chaque doigt,
ils les font cuire à la façon des Kamtchadals , 85 ils fe fervent de
graille 3e d’os de Baleine , au lieu de bois. Lorfque les Kamtchadals
piaffent par ces lieux , ils y jettent toujours quelque vié’tuaille qu’ils

offrent à ces mauvais Génies. ’
Les Dieux des Bois s’appellent Ouchakrchou. Ils diént qu’ils ref-

femblent aux Hommes 5 que leurs Femmes portent des Enfants qui
croiffent fur leur dos , 85 qui pleurent fans ceffe. Ces Efprits 5 fui.
vaut l’opinion fuperfiitieufe de ces Peuples , égarent les Hommes

de leur chemin, 85 leur font perdre l’efprit. ’
Ils appellent le Dieu de la Mer Mitg 5 ils lui donnent la
forme d’un Poiffon. Son Empire s’étend fur la Mer 85 fur les Poif-

fons 5 il envoie les poiffons dans les rivières afin qu’ils y prennent du
bois pour lui confiruire des Canots , 85 jamais dans l’intention qu’ils

fervent de nourriture aux Hommes 5 car ces Peuples ne peuvent
croire qu’un Dieu puifl’e leur faire du bien.

Ils racontentplufieurs fables fur Piliartlzourclzi , dont nous avons
déja parlé, 85 que M. Steller appelle Bilioukaz’. Ils difent qu’il ha-

bite fur les nuées avec plulieurs Kamoult’ , que c’efi lui qui fait
briller les éclairs ,qu’il lance la foudre,85 fait tomber la pluie. Ils reagardent l’arc-en-ciel comme la bordure de fou habit. Ce Dieu ,â ce
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qu’ils imaginent , defcend quelquefois des nuages fur les mon-a
tagnes , 85 il efl: dans un traîneau tiré par des perdrix. Ils res
gardent comme un grand bonheur d’appercevoir les prétendus
traces que laiffe ce Bilioukai 5 elles ne font autre chofe que de pe-K.
tirs fillons que le vent a laiffés fur la furface de la neige 5 ce qui are
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 fon Palais.

Sa femme eft appellée Tiranous. ’ 7
Ils reconnoiffent aufli un démon , fuivant M. Steller; ils le rep’ré.’

[entent très rufé 85 trompeur 5 ils l’appellent- par cette raifon Kazan;

On montre aux environs de l’OPcrog inférieur du Kamtchatka , un
aune fort élevé 85 fort vieux, qui palle pour être fa- demeure. Les
Kamtchadals décochent toutes les années des fieches contre cet arbre 5 de forte qu’il en eft entièrement hériffé.

Gandi ef’t, à ce qu’ils prétendent , le chef du monde fouterrain;

ou les hommes vont habiter après leur mort. Il a autrefois habité la
terre 5 ils donnent à un des premiers enfants de Kourklwu l’empire fur les vents , 85 ils attribuent à la femme Savina la création de

l’Aurore 85 du Crépufcule. ’
Ils regardent leur Dieu Touila , comme l’auteur des tremble;
ments de terre , étant perfuadés’qu’ils proviennent de «ce que fort

chien K056i , qui le traîne quand il va fous terre , fecoue la neige

qu’il a fur le corps. V
Toutes les idées qu’ils ont de leurs Dieux , 85- de leurs Démons

ou mauvais Génies ., font fans liaifon, fi abfurdes 85 fi ridicules, que
ceux qui ne connoiffent pas ces Peuples auront de la peine à croire
ces faits 5 ils tâchent cependant de rendre raifo’n le mieux qu’ils peu.

vent de tout ce qui exifie : ils cherchent même’à pénétrer ce que
peuvent penfer les Poiflbns’ 85 les Oifeaux 5 mais ils ont le défaut de
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ne jamais examiner fi l’opinion qu’ils ont reçue ePr vraie ou non. Ils
adoptent tout avec facilité 86 fans réflexion.

Leur Religion efi Principalement fondée fur d’anciennes Traditions 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 , fi

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

puiŒant , Créateur de toutes chofes, que l’on devoit autant aimer
que refpeéter a caufe de fes bienfaits. Ils lui ont tous répondu affirmativement, que jamais cela ne leur étoit venu dans l’idée, &qu’ils ne

[entoient 84 n’avoient jamais fenti Pour cet Erre fuprême niamour,

m crainte.
Ils penfent que Dieu n’eil la caufe ni du bonheur , ni du mal-t
heur 5 mais que tout dépend de l’homme. Ils croient que le monde
cil éternel, que les ames [ont immortelles , qu’elles feront réunies

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

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

faim.
Toutes les Créatures ,jufqu’à la mouche la plus petite, tellufcite-

ront après la mort , 8; vivront fous terre 5 ils croient que la terre efi
platte , ô: qu’au-delibus il y a un Ciel femblable au nôtre , fous lequel efi encore une autre terre , dont les Habitants ont l’Hiver lori;
que nous avons l’Eté , 85 l’Eté lorfque nous avons l’I-Iiver,

Quant au récompenfes de l’autre vie , ils difent que ceux qui ontété pauvres dans ce monde , feront riches dans l’autre; 8: que ceux

qui font riches ici , deviendront Pauvres à leur tout. Ils ne croient
Pas que Dieu [unifie les fautes; car celui qui fait mal, difent-ils ,en’
reçoit le châtiment dès-â-préfent.

Voici le conte qu’ils débitent fur l’origine de leur Tradition. Il
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ya, difent-ils , dans le monde fouterrain ou les hommes pafl’ent
après leur mort , un grand 84 fort Kamtchadal appellé Gand: , qui
en: né de Koutklzou 5 c’eli le premier qui foi: mort au Kamtchatka 5 ila habité (cul ce monde fouterrain , jufqu’au moment que fes

deux Filles moururent 8c furent le rejoindre 5 il pallia alors dans notre monde pour inflruire fa poliérité , se c’efi lui qui leur a raconté

tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur croyance 5 mais comme

plulieurs de leurs Compatriotes moururent d’effroi en voyant revea

nir un mort parmi eux , ils abandonnent leurs Iourtes depuis ce
temps , lorfqu’il y meurt quelqu’un , 66 ils en confiruifent de nous.

velles , afin que fi quelque mort revenoit chez en comme Gaetcli;

il ne pût trouver leurs nouvelles habitations. .
Ce Gaerch cit, difent-ils , le chef du monde fouterr’aini Il reçoit

tous les Kamtchadals qui (ont morts ,85 il donne de mauvais Chiens.
à: des haillons à celui qui yvient revêtu de riches habits ou avec de
beaux Chiens; au-lieu qu’il fait préfent de beaux Chiens a; de magnifiques habits à ceux qui y viennentdéguenillés 86 avec de vieux

Chiens. Ils s’imaginent que les morts le conflruifent des Iourtes ,
qu’ils s’occupent a la chaire , à la pêche; qu’ils boivent , mangent à:

le réjouilfent comme ils faifoient dans ce monde.ci , excepté qu’ils»

ne reflèntent aucune des peines 8; des maux attachés à la condition

humaine. Ils croient qu’on efruie jamais ni. ouragans ni rempêtes ,que la neige 8: la pluie y font inconnues 5 que toutes les;
chofes néceffaires à la vie y font en abondance , ainfi qu’au
Kamtchatka du temps de Kourklzou. Ils penfent que ce monde
empire de jour en jour , 8x: que tout dégénere en comparaifort
de ce qui a exiflé autrefois 5 car les animaux aufli-bien que les
hommes, difent-ils ,. le hâtent d’aller s’établir dans ce monde router.-

tain.
Quant aux vices 85 aux vertus, ils en ont des idées aul’fi bizarres

que de leurs Dieux. Ils regardent comme une chofe permife , tout
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ce qui peut fatisfaire leurs délits 84 leurs pallions , 82 ils n’envifagent

comme faute , que ce qui leur fait craindre un dommage véritable.
Ainli le meurtre , le fuicide , la fornication , l’adultere , la fodomie,
l’outrage , &c. ne font point des crimes: ils croient , au contraire,
que c’eli une grande faute de fauver un homme qui fe néye , parce
qu’ils [ont dans l’opinion que celui qui le délivre , fera néyé lui-

même. C’ell aulli une impiété horrible de recevoir dans fou habi-

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

ces perfonnes ne peuvent entrer dans une Iourte qu’après s’être des-

habillés tout nuds , 8; 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 plufieurs

autres fuperftitions dontj’aurois honte de parler. i
C’ell; un péché chez eux de fe battre 85 de fe quereller pour du
poiffon aigre 5 d’avoir commerce avec leurs Femmes lorfqu’ils écor-

chent les Chiens 5 c’en el’t aufli un de racler avec un couteau la neige

qui s’attache à leur chauffure , de faire cuire dans le même vafe la
chair de différentes bêtes 8: poilions , d’aiguifet fa hache 8c fes coûteaux lorfqu’on cil en voyage , ainli que de faire d’autres puérilités de

cette nature : ils craignent que ces aérions ne leur attirent quelques
accidents fâcheux. Par exemple
.A . 4.-. ,
5.1:des difputes «Se des batteries pour
du poillon aigre, leur font craindre de périr 5 s’il leur arrivoit d’a-

voir commerce avec leurs Femmes dans le temps qu’ils écorchent
leurs Chiens , ils craindroient la gale 5 s’ils raclent la neige avec le
coûteau, ils fe croient menacés d’ouragans; s’ils font cuire dillérenv

tes viandes enfemble , ils le perfuadent qu’ils feront malheureux dans
leurs chaires , ou qu’ils auront des abcès 5 s’ils aiguifent leurs hit-é

’ ches dans le voyage , ils s’imaginent être menacés de mauvais
temps ô; de tempêtes. On ne doit pas trop s’étonner de tout cela,

puifque
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puil’que chez .tous les Peuples il y a quantité de fuperfiitions de

cette nature.
Outre les Dieux dont j’ai parlé, les Kamtchadals néverent encore

différents Animaux 8; d’autres Etres dont ils ont quelque chofe à
craindre. Ils offrent du feu à l’entrée des terriers des Zibelines se des

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

pellent pas les Ours ni les Loups par leurs noms ; ils prononcent
feulement le nom Sz’pang, qui lignifie malheur; ils reffemblent
en cela à nos Chaffeurs de Zibelines , qui le gardoient bien pendant la chaire d’appeller beaucoup de chofes par leurs noms , comme
fi cela rendoit la chaire 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 Majeflé
I’Impératrice Elil’abeth , 8c les foins vraiment maternels qu’elle a pour

tous les Sujets. En 174.1 , le Synode envoya au Kamtchatka des
Miflionnaires a: tout ce qui étoit nécell’aire à l’établili’ement d’une

Eglife, pour convertir à la Foi Chrétienne des Peuples aulIi fauvages t; ce qui a fi bien téufli qu’on en a baptifé un grand nombre. On
a même infpiré à ce Peuple le défir de s’ini’truire , 8; l’on a établi

des Ecoles en différents endroits. Les Kamtchadals y envoient de
bon gré leurs Enfants, 8c quelques-uns les fontinficruire 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.
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CHAPITRE X11.
Des Chantant 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,l’ont regardées comme des Magiciennes; ils croient qu’elles

favent interpréter les longes. En faifa nt leurs fertileges , elles ne frap-

pent point fur des efpeces de tambour 5 elles ne le revêtent point
non plus d’habits defiinés pour cette cérémonie , ainli qu’il el’t d’u-

fage parmi les Koriaques , les Toungoufes, les Bourates, 85 toutes les
autres Nations idolâtres de la Sibérie. Elles prononcentdes paroles à
voix balle fur les ouïes ou nageoires des poilions , fur l’herbe douce
ou la Sarana , 85 le Tonchitche :c’eli par ce moyen qu’elles préten»
dent guérir les maladies , détourner les malheurs , 85 prédire l’ave»

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

rémonies ou conjurations , ni quel cit celui dont elles invoquent
l’allil’tance. On me l’a caché comme un myliere.

Leur principal fortilege le fait de la maniere fuivante. Deux
Femmes s’alleyent dans un coin , 85 murmurent fans celle quelques paroles à voix balle. L’une s’attache au pied un fil fait d’or-

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

leve le pied avec facilité , cela eli: regardé comme. un prélage

heureux , 85 un ligne que ce qu’ils ont entrepris aura un heureux
fuccès 5 s’il paroit, au contraire, qu’elle remue le pied pefamment ,

c’eli un mauvais augure z cependant elles invoquent les démons
par ces mots Couche , Couche , en grinçant les dents 5 85 quand elles
ont quelque vilion , elles crient en éclatant de rire , Khaï, Kiwi”,
Khaï. Au bout d’une demi-heure les démons difparoillent ,& la
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îMagicienne crie fans celle Iclzki ; c’eli-â-dire , ils n’y font plus.

L’autre Femme qui lui aide , marmote des paroles fur elle , 85 l’ex-

horte a ne rien craindre , mais à confideret attentivement les apparitions , 85 à le rappeller le fujet pour lequel elle fait les fortileges.
Quelques-uns difent lorfqu’il tonne 85 qu’il éclaire , que Biliaukai’

defcend vers ces Magiciennes , 85 qu’en prenant poll’ellion d’elles ,

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

la chall’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 oocalionner ce malheur; on prefcrit les moyens
pour le détourner 5 on en attribue la principale carafe à la négligence
de quelques pratiques fuperfiitieul’es 585 pour réparer la faute , celui

qui a manqué à cette pratique, cl): obligé de tailler une petite idole

ou figure 5 de la porter dans les bois , 85 de la mettre fur un arbre.
Les Karntchadals font aulIi leurs fortileges dans le temps des fêtes
ou l’on le purifie de l’es péchés. On murmure alors certaines pard-

ies , on parfume , on agite les bras , on le met dans un violent mou;
veinent 5 on fe 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
le Chapitre fuivant. ’
Si un Enfant vient au monde pendant une tempête ou un ouragan , on fait des fortileges fur lui lorfqu’il commence à 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; il faut que portant cette coquille
en l’air , il coure autour de la Iourte , du Balagane 85 du Chenil, en adrell’ant ces mots à Bilioukaî 85 aux autres efprits malfaifants : n La coquille el’t faire pour l’eau falée , 85 non pour l’eau
ç» douce , vous m’avez tout mouillé 5 l’humidité me fera périr.

Klj
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a Vous, voyez que je luis ’nud 85 que je tremble de tous mes

n membres u. Lorfque cela» eli: fini, l’Enfant el’t cenlé réconcilié

avec les démons 5 autrement ils s’imaginent que cet enfant eli la
caule des tempêtes 85 des ouragans.
Les Kamtchadals l’ont li curieux de longes 85 y ont tant de foi 5’
que la premiere chofe qu’ils font le matin en s’éveillant , c’ell de le

les raconter les uns aux autres , 85 c’eli par ceslonges qu’ils jugent de

ce qui doit leur arriver. Ils ont des regles fixes 85 invariables pour
l’interprétation de quelques longes; comme , par exemple , s’ils ont

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

croient que c’ell: un ligne qu’ils auront des Hôtes de leur Nation.
Quand ils rêvent qu’ils jouill’ent d’une Femme, c’eli un prélage
d’une heureul’e chall’e.

Outterla magie 85 les l’ortileges , ils font fort adonnés à la Chié

romande; 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 myliere les regles de cet
art. S’il vient à paroître une ligne ou une tache fur la main de quel»
qu’un d’eux , ou li cette tache vient à dilparoître , ils conlultent aull’t-

tôt l’ur cela une vieille l’orciere. M. Steller lui-même s’en allia;
en feignant d’être endormi.
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CHAPITRE XIII.
De leurs Fêtes â des Cérémonies qui si)! obfirvenr.
T o U s 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 purification des firmes. M. Steller
eli dans l’opinion qu’elle a été infiituée par leurs Ancêtres ,

pour remercier Dieu de les bienfaits 5 mais que dans la fuite le
véritable principe de cette Fête a été obfcurci par des fables aulli
folles que ridicules. Cela me paroit d’autant plus fondé, "qu’après
avoir fini leurs travaux de l’Eté 85 de l’Automne , ils croiroient com-

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

de cette conduite , fOit volontairement ou par nécellité, il eli ab, folument obligé d’expier la faute 85 de le purifier. C’efl: en quelque

façon ce qui donne lieu de croire que leurs Ancêtres , après avoir
préparé leurs provilions de bouche pour l’Hivet , avoient coutume
d’offrir à Dieu les prémices de leurs travaux , 85 enluite de le réjouir:

enfemble en allant les uns chez les autres. Lorfqu’ils célebrent cette V

Fête , ils y obfervent entr’autres chofes plulieurs minuties qui ne
mériteroient pas d’être rapportées. Cependant comme elle fe célebre
fans jamais y manquer , j’en donnerai un détail exaé’c depuis le comtr

mencemenl: jul’qu’â la fin, fans même en omettre la plus légere cin-

conliance , non que je penl’e faire plailir à mes Leéteurs , car le rez.
cit de ces folles puérilités fera plus faliidieux qu’agréable 5 mais"
n pour faire connoitre jul’qu’oû va la fuperliition 851’extravagancede

ces Peuples.

78Comme
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les Kamtchadals Méridionaux ont quelques cérémonies
différentes de celles des Septentrionaux , je ferai mention de leurs
Fêtes léparément. J e commence par les Kamtchadals Méridionaux,
chez lefquels j’ai été exprès en 1758 85 I759 pour en être témoin.

Je palfai trois jours dans un Ol’trog ou Habitation des plus confidérables , appellé Tchaapingdn , litué fur les bords de la riviere

Kiktchika. ’

La Cérémonie commença par balayer la Iourte; après cela deux

Vieillards tenant dans leurs mains un petit paquet de Tonchitche ,
dirent à voix balle quelques paroles furies ordures de la chambre ,
85 ordonnerent de les jetter dehors. Au bout d’une demi-heure , ils
ôterent de la place la vieille échelle 5 on nettoya le lieu où elle étoit ,

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 plulieurs paroles , 85 on plaça la vieille contre la
muraille. Il n’eli: 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, 85e. parce qu’ils croient
que tout cet attirail n’el’t point agréable aux génies malfail’ants qu’ils

attendent pour cette Fête. I
’ Un inl’tant après on apporta dans la Iourte de l’herbe l’eche 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’aliit à droite de l’échelle ,’ 85 les Femmes à gauche.

Chacun d’eux avoit une natte dans laquelle il y avoit de ’l’loukola,

de l’herbe douce , du Caviar lec, de la graille de Veau marin renfermée 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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éprendre un bouleau , en leurattachant à la ceinture , fur leurs haches 85 l’ur leurs têtes du Tonchitche; ils leur donnerent la natte
avec la provilion 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 Tonchit-

che qu’ils tenoient dans chaque main , 85 en prononçant le mot
Acklzalalalai 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 lebois. Alors le Vieillard

85 les Femmes mirent leur Tonchitche fur le foyer 5 85 jetterent les

provilions qui leur relioient aux petits Enfants , comme pour les
faire battre enfemble. Ces Enfants s’en failirent 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
pofa fur le Balagane. Enfuite on chauffa la Iourte , 85 le Vieillard.
après avoir creulé un petit folié devant l’échelle , apporta une bar.»

bue enveloppée de Tonchitche , 85 la porta dans le folIè’ en pro-

nonçant tout bas quelques paroles. Il commença par tourner luig
même trois fois fur la même place 5enfuite tous les Hommes , touites les Femmes 85 même les petits Enfants firent la même chofe. ,
Après cette cérémonie , l’autre Vieillard le mit à faire cuire de la

Sarane dans des auges échaudées avec des pierres rougies au feu.
C’eli: avec cette Sarane qu’ils s’imaginent régaler les elprits malfai»

fants 5 cependant ceux qui avoient fur eux les Idoles appellées Curi-

lidatchs , les envelopperent d’herbe douce ; les autres firent des ,
Idoles nouvelles appellées Itaung, 85 les enfoncerent dans les pla-

fonds au-delfus du foyer. .

En même-temps un Vieil-lard de la troupe apporta dans la Iourte
un tronc de bois de bouleau, 85 commença enfuite à faire. une Idole
qu’ils appellent Khantai. Lorfqu’elle fut faire , le Chef de l’habita-
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tion lui attacha le premier de l’herbe douce au cou 5 enfuira tous
les autres lui offrirent de l’herbe douce ou du Tonchitche. Après
cette olfrande , on plaça cette nouvelle Rame fur le foyer, à côté de
l’ancien Khantaï.

Le Vieillard,dont nous avons déja parlé plulieurs fois , prit deux
petites pierres , 85 après les avoir entortillées avec du Tonchitche , il
murmura fur elles quelques paroles. Il les enterra enfuite dans dilfé. .
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 failirent 85 les enveloppè,
rent d’herbe douce , 85 un d’eux ayant pris la nouvelle Idole Khan-

mi, la traîna par le cou autour du foyer 5 les autres Enfants le fuis:
virent en criant Alkhqlalalaï : ils la mirent enfuite 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 : a pKoutkhou nous a on».
sa donné de t’olfrir une viétime chaque année 5 c’el’t ce que nous 3C1-

:r complilfons. En conféquence nous te prions de nous être proa: pice , de nous défendre , 85 de nous piéferver des chagrins , des,
un malheurs 85 des incendies ce. Le Vieillard ne prononça ces paroles qu’à plulieurs reptiles. Cependant tous les autres Vieillards le lev’erent , 85 frappant des pieds, battant des mains , ils crierent Alkhalalalai. 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 Alklzalalalai 5 ce que prépéterenr tous ceux qui étoient

dans la Iourte.

Pendant ces cris , les. Femmes 85 les Filles commencerent à
fortir de leurs coins. en lançant des regards terribles , tournant
la bouche , failant les grimaces les plus alfreules’, 85 s’approchant; 5

i r de
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de l’échelle , elles leverent les mains en haut. ’Enl’uite faifiant des

mouvements extraordinaires, elles le mirent à danfer.85 a crier de
toutes leurs forces , après quoi elles tomberent l’une après l’autre à I

terre , comme li elles étoient mortes. Les hommes les emporterent 85
les mirent à’leurs places, où elles relierent couchées 85 comme privées de tout fentiment , jul’qu’à ce qu’un Vieillard vint prononcer

tout bas quelques paroles fur chacune d’elles en particulier.
Ce fpeâacle me parut plus étrange 85 plus bizute que les l’orti-

leges des Iakoutes , puifque chez eux le Sorcier entre feul dans
une efpece de fureur, au-lieu qu’ici elle fe communique a l’habitation entiere. Les Femmes 85 les Filles fur lefquelles’ les Vieil;

lards avoient prononcé des paroles, crierent beaucoup , pleure"
rent comme li elles cuifent rell’enti une violente douleur , ou qu’eL
les fulfent accablées d’un grand chagrin.

Cependant le Vieillard après avoir fait l’on fortilege fur la cendre,
la jetta en haut deux fois avec une pelle , 85’toute la Iourte fit après lui

la même chofe; enfuira ce même Vieillard , ayant rempli de cendre .
deux efpeces de paniers faits d’écorce d’arbre , envoya deux hommes

pour emporter cette cendre hors de la Iourte. Ils fortirent par l’ouverture qu’on appel-le Chopklzad , 85 répandirent la cendre fur lé

chemin. Au bout de quelque temps ils étendirent autour de toute
la Iourte une corde faire d’herbe , à laquelle on avoit attaché d’ef- ’

pace» en efpace du Tonchitche. ,
Le jour le palfa à faire cette cérémonie 5 mais fur le foir ceux que
l’on avoit envoyés pour chercher le bouleau revinrent 5 85 s’étant

joints avec un ’certain nombre de Kamtchadals qui étoient fortis,

ils apporterent au-delfus de la Iourte un des plus grands bouleaux
qu’ils avoient coupé tout près de la racine. Ils commencerent àfrap- ’

Fer avec ce bouleau à l’entrée de la Iourte , battirent en même-

temps des pieds, 85 crierent de toute leur force. Ceux qui émient:
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 où elle étoit ; 85

après avoir rapidement monté l’échelle , failit le bouleau. Dix Fern-

mes environ accoururent pour l’aider; mais le Chef ou Toion de
cette habitation , le tenant fur l’échelle , les empêcha d’enlever le

bouleau. Cependant on defcendit cet arbre dans la Iourte; 85 lorfqu’on put le toucher d’en-bas , toutes les Femmes s’en étant (allies ,

le mirent à le tirer à elles , en danfant 85 jettant des cris effroyables 5

mais ceux qui étoient fur la Iourte le retirerent avec force. Après
cela toutes les Femmes tomberent à terre , comme li elles eul’fent
été polfedées par quelque démon , excepté la Fille qui avoit faili la

premiere le bouleau z elle s’y tint fufpendue , 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 fur la.

quelle il relia plus longtemps. Cette Fille revenant à elle , le
mit à crier qu’elle avoit fort mal au cœur; enfaîte elle confell’a 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
ou des ouïes de poifi’on.

Au bout d’une heure ou d’une heure 85 demie , on jetta dans la

Iourte huit peaux de Veaux marins, dans lefquelles on avoit mis du
j Ioukola , del’herbe douce 85 des boyaux remplis de graille de Veaux
marins. On y jetta encore les quatre nattes qui avoient été données
avec des provilions , à ceux qu’on avoit envoyés pour chercher le

bouleau. On trouva dans les nattes des copeaux de bouleau 85 tout
le relie de leurs provilions. Tous les Kamtchadals qui étoient pré:

DU KAMTCHATKA. 85

l’ents partagerent entr’eux le poillon 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 à
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 delii.
nées dès l’Automne à ces démons , lorfque les Kamtchadals vont à la

challe de ces animaux , 85 c’elit pour cette raifon qu’ils ne les emploient à aucun ufage 5 ils le 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’nitfa(r) , aptèsquoi ils leur préfenterent l’ur trois

val’es de la Sarane pilée , 85 mirent devant chaque Idole une petite

cuiller. Ils y lailferent quelque temps ce mets , 85 quand il les
crurent rall’aliées , ils mangerent eux- mêmes la Sarane. Enfuite
après avoir fait des bonnets avec de l’herbe ,ils les mirent l’ur la tête

de chaque Idole , 85 leur attacherent au cou de l’herbe douce 85 du

Tonchitche; ils les lierent en trois paquets que deux hommes jet-e
terent dans le feu en poulfant de grands cris 85 en danfant. Ils brûlerent en même-temps les petits copeaux qui étoient reliés lorfqu’on

avoit fait les Idoles.

Vers minuit environ une femme Kamtchadale entra dans la
Iourte par la l’econde ouverture (nommée Chopklzaa’e) , 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 à ramper autour du foyer , fuivie de deux Kamtchadals qui tenoient des boyaux remplis de graille de Veaux marins , enveloppés
d’herbe douce. Ces deux Hommes, en faifant des cris femblables au
croal’l’ement d’une Corneille, frapperent la baleine avec leurs boyaux.

(t) Vacciniam. Linu.Suec. Spec. 5. ’
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Lorfque la Femme eut paillé le nyer , tous les Enfants de la Iourte
l’e jetterent l’ur elle , 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 l’ailit , 85 l’ayant ramenée l’ur la Iourte , il l’e mit à la defcendre le long

de l’échelle la tête en bas. Quelques Femmes 85 Filles coururent

pour la recevoir en pouffant toujours de grands cris; après quoi
toutes l’e mirentà danfer enfemble , 85 à crier jul’qu’à ce qu’elles

tomball’ent à terre. On marmota des paroles comme auparavant 5
cependant les Kamtchadals partagerent 85 mangerent la baleine que
les Enfants avoient arrachée à la Femme.
’ Ils chaulferent la Iourte immédiatement après , 85 les Femmes
l’e mirent à préparer le manger , chacune ayant apporté un val’e

85 un mortier z elles le mirent à piler des racines de Chelamain (r) , des œufs de PoilI’ons , de l’herbe nommée Kipreï (a),

avec de la graille de Veau marin; 85 après qu’elles eurent pilé
tout cela enfemble comme une pâte , le Vieillard prit un val’e 5
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 val’e

à l’autre Vieillard, qui en prononçant tout bas quelques paroles,
défenchanta les Femmes tombées dans une efpece d’extafe. Ce Vieil»

lard s’allit près du feu , tenant ce qui venoit d’être pilé , ou le Tol-

koucha ; 85 ayant prononcé quelques paroles fuivant l’ul’age , il en

jetta au feu une petite partie ,. 85 rendit le relie au premier Vieillard. Celui-ci donna encoreà chaque Femme une cuillerée de cette
pâte, à la place de celle qui avoit été pril’e pour fervir d’olfrande.

La nuit fe palfa dans ces cérémonies, 85 aucun des Kamtchadals ne

le coucha.
Le lendemain , c’el’t-â-dire le 2.2. Novembre , vers les neuf heu,(r) Ulmart’afruc’iibus Hifiaidis. Stellv

(2.) Epiloéiam. Linn, Suce. 8p. I.
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res du matin, on étendit devant l’échelle deux peaux de Veaux
marins, au milieu del’quelles on mit une natte où s’allirent trois.
vieilles Femmes. Chacune d’elle avoit un paquet de petits cordons

de courroie ,5 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 , les leur rendit. Les vieilles
Femmés s’étant levées de leurs places , marcherent l’une après l’au-

tre dans la Iourte , 85 la parfumerent par-tout avec ces cordonsaL
lumés 5 85 pendant que ces vieilles promenoient des cordons 5
les Kamtchadals , ainli que leurs Femmes 85 leurs Enfants , s’em-a
[brelloient 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 , l’e promena pour la deuxieme

fois , en les appliquant à tous les piliers 85 aux poteaux de la
Iourte. Cependant tous les Kamtchadals le mirent à crier , 85 les
vieilles Femmes qui avoient des paquets de ces 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 cardons de cette vieille
qui étoit tombée à terre , les mit fur l’échelle , 85 les y tint julqu’à

ce que tous ceux qui étoient dans la Iourte , fans exception , les eull
l’eut touchés;enl’uite il les diliribua dans chaque coin où chacune

des Femmes en prit à proportion du nombre de l’a famille 5 elles les
palferent 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 attachetent un Enfant à
;chacun des deux poteaux qui étoientâ côté de l’échelle. Deux Vieil-

lards qui entrerent dans la. Iourte , demanderent à ces Enfants quand
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leur Pere feroit de retOur? Aquoi tous les Kamtchadals répondirent;
cet hiver. Les Vieillards fortirent après avoir pofé devant chacun des
Enfants un boyau rempli de graille de Veau marin, ô; enveloppé
d’herbe douce ; mais étant revenus peu après , ils commencerent à
crier 8c a danfer ; 86 tous ceux qui étoient dans la’Iourt’e poulrerent

de grands cris à leur exemple.
Cependant une Femme entra par la feconde ouverture ou’ Chop-

khade , tenant devant elle un loup fait d’herbe douce 8; rempli
de graille d’Ours , des boyaux remplis de graille de Veau marin , 8c
d’autres provifions de bouche; Cette Femme étoit fuivie du Chef

de cette habitation, qui tenoit à la main un arc bandé 3 la Femme
ô: lui avoient la tête 85 les mains enveloppés de Tonchitche. La
ceinture a: la fleche du Chef étoient ornées de guirlandes de la

même herbe. La Femm efit le tour de la Iourte le long des mu.
railles , fuivie de toutes les Perfonnes de cette habitation qui danfoient 85 qui jettoient de grands cris. Quand elle fut arrivée à
l’échelle , quelques Kamtchadals ayant faifi le loup qu’elle tenoit ,’

monterent promptement jufqu’au haut de la Iourte. Toutes les
Femmes qui entouroient l’échelle firent tout ce qu’elles purent

pour monter 85 reprendre le loup. Mais les Hommes qui fe tenoient fur l’échelle les en empêcherent 5 85 quoiqu’elles en euf. ’

l’eut jetté quelques-uns du haut en bas , cependant elles ne purent
exécuter leur delÏein. Comme elles n’en pouvoient plus , elles

tomberent accablées de fatigue , 8: on les porta en divers endroits;
où elles furent défenchantées comme auparavant. Après cela le Chef

qui fe tenoit un peu éloigné de l’échelle , ayant toujours [on arc
bandé, s’en approcha 85 tira contre le loup. Les autres Hommes qui
étoient en bas , t’irerent a eux le loup , a; après l’avoir déchiré , ils

le mangerent , ne laifl’ant qu’un peu de graille d’Ours pour régaler

lesQuoique
Idoles
K hantai. ’
les Kamtchadals ne foient pas plus en état de rendre
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raifon de cette cérémonie , que de celle de la Baleine dont j’ai
parlé , quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport à leurs opinions (a. ’

perliitieufes ou non , 85 pourquoi elle fe pratique; il me paroit ce.
pendant que ce n’el’t qu’un limple divertilI’ement , ou un emblème

du defir qu’ils ont de prendre 8; de manger des Baleines ô; des
Loups , avec la même facilité que ceux qu’ils font avec de l’herbe.

Et voici la fable qu’ils racontent à ce fujet. ’
Un Kamtchadal habitoit fur le bord d’une certaine riviere -,"
il avoit deux Fils fort jeunes 5 en allant à la chaire , il fiat obligé
de les lailI’er feuls dans fa Iourte , 8: de les attacher au poteau pour
qu’ils ne le filÎent point de mal. Pendant [on abfence , des Loups.

vinrent demander à ces Enfants fi leur Pere feroit bien-tôt de retour. Ces Enfants répondirent, dans l’Hiver. Cependant faifis de

crainte , ils refierent long-temps privés de fentiment. Le Pere revint de la chaire, 86 ayant appris ce qui s’étoit pall’é , il alla pour
prendre le loup , 8; le tua à coups de fleches. A l’égard de la céré-

monie de la Baleine , celle qui le fait d’herbe, cil la repréfentation

des Baleines mortes qui flottent quelquefois fur la mer, que les vagues pouffent fur le rivage. Les corbeaux qui [ont faits de boyaux,
repréfentent ces Oifeaux carnafliers qui dévorent les cadavres de Ba,
leines 5 8c les petits Enfants qui les déchirent reprél’entent les Kamt-

chadals qui coupent leur graille.
Lorfque la fcene du loup fut finie , un Vieillard brûla du Tonchitche, qu’il prit par paquet de chaque famille , 8: qu’il allëmbla

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 fufpendit au plafond , au-delI’us du foyer , ou il relie toute
l’année. -

Bien-tôt après on apporta dans la Iourte des branches de bouleau;

fuivant le nombre des familles. Chaque Kamtchadal prit une de ces
branches pour fa famille , 86 après l’avoir courbée en cercle, il fit
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palier à travers par deux fois fa Femme 84 fes Enfants , qui en l’ortant

de ce cercle , fe mirent à tourner en rond. Cela s’appelle chez eux

fe purifier de fes fautes.
I Quand tous fe furent purifiés , les Kamtchadals fortirent de la
Iourte avec ces petites branches par le Joupana ou la premiere ouverture, 8c ils furent fuivis de tous leurs Parents des deux fexes. Lorfq u’ilsfurent hors de la Iourte , ils pallèrent pour la féconde foisà

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. 86 avoir fecoué leurs habits , rentrerent dans la
Iourte par la véritable ouverture , ôc non par le Joupana.
Parmi ceux qui étoient fur la place où l’on s’étoit purifié , il l’e

trouva une fille malade, que le Vieillard fit alTeoir fur la neige:
appuyé fur l’on bâton 8: 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 t, il la laiffa aller dans la
Iourte.
La purification étant faite, les Kamtchadals apporterent un petit oifeau fec , 8; un faumon de l’efpece de ceux qu’ils appellent Gal:fi, qu’on avoit préparé exprès; après les avoir un peu grillés , ils les

couperent en différents morceaux , s’approcherent enfuite du feu 86

les y jetterent en trois fois pour fervir d’offrande aux efprits malfaifants qui viennent à leurs fêtes ô; qui s’emparent des femmes. Les
Kamtchadals difent qu’ils demeurent fur les nues , qu’ils tellemblent
à des hommes , excepté qu’ils ont la tête pointue; qu’ils font de la

grandeur d’un enfant de trois ans , ô: qu’ils portent des habits faits

de peaux de Renards , de Zibelines 85 de Goulus.
Comme ils croient que ces Efprits entrent dans la bouche des
femmes au nombre de cinquante 86 plus , je leur demandai comment
un li grand nombre d’Efp’rits de cette grandeur pouvoient fe faire

un
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un panage à travers-la gorge qui eli li étroite , qu’il paroit impolii- *

ble d’y faire palier la main d’un enfant de cet âge? Cela cil: aulli

étonnant pour nous , me répondirent.ils 5 mais peut-être font-ils
plus petits , quoiqu’ils nous paroiffent de cette grandeur.
Enfuite on chauffa la Iourte , 8c après avoir fait rougir des cail- ’
lOUX , ils firent cuire dans des auges du poill’on féché 5 ’86 ils le

mangerent après avoir verfé le bouillon fur les Khantai , fur les Ido- ’

les , 82 fur le bouleau qui étoit encore dans la Iourte.

Quand il fallut retirer ce bouleau , deux hommes monterent au;
delfus de la Iourte , en grimpant le long du bouleau 5 car il n’ell:
. pas permis démonter par l’échelle. Alors ceux qui étoient dans la I

Iourte , donnerent le bouleau a ceux du dehors , 8c ces derniers 5
après l’avoir promené autour de la Iourte, l’emporterent fur le Ba- *’

lagane où il relie toute l’année , fans qu’on le regarde avec la moiti.

dte vénération. Ce fut pat-là que finit la Fête.

Les Kamtchadals Septentrionaux diferent 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-delfus defquels on avoit mis des perches horifontalement ,
avec des têtes grolliérement taillées. Ces efpeces de têtes s’appellent

chez eux OuriIidatcfies.
Outre ces têtes, on avoit placé autour du foyer , du bois fec pour
l’ufage de la Fête. Les Kamtchadals Septentrionaux allerent chercher du bois 8: des perches pour ces têtes , avec les mêmes cérémoa

morues que les Méridionaux vont chercher le bouleau.
Quelque temps après mon arrivée , toutes les Femmes fouirent

de la Iourte , 8; fe difperferent dans les Balaganes. Quand elles tevinrent , les vieilles Femmes defcendirent les premieres 5 enfuite les
jeunes Filles 8: les autres Femmes; mais avant d’entrer dans la Iourté , elles y’jetterent de l’herbe douce , à laquelle quelques Femmes

Tome Il.
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avoient attaché du Kipret’ 8; du Ioukola. Deux Kamtchadals , que
j’appellerai dans la fuite les Serviteurs , 84 qui étoient particulièrement
del’tin’és pour cette Fête , prirent ces provilions , 85 les fufpendirent

Il)! les têtes qui fe trouvoient au-dell’usdes endroits où l’on devoit

s’alfeoir. Chaque Femme qui étoit entrée dans la Iourte , mit enfu-ite fur le foyer un peu de Tenchitche , après quoi elle s’en fut à
l’a place.

Une des Femmes defcendit dans la Iourte avec deux jeunes
Filles jumelles. Elle tenoit dans fes mains de l’herbe douce ,. 85 les

Filles avoient dans les leurs 8: [in la tête du Tonchitche. Cette
Femme qui avoit élevé ces deux Filles, ôta enfuite le Tonchitche
de delfus leur tête , le mit fur le foyer ,. 8; les. Filles jetterent aullï
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 85 dans. les mains du Tonchitche : elle le jetta dans le feu 5 a; fe fecoua. en prononçant quels-I

ques paroles. ’ ’,

Bien-tôt après deux Hommes l’ortirent des coins de laIOurte,1

s’allirent aux côtés de l’échelle en tenant des haches à: des morceaux.

de bois. Les Serviteurs leur apporterent, de chaque coin, du loukola,
8c le pofant fur des morceaux de bois qu’ils tenoient à leurs mains , p

ils le couperent’ en morceaux , en difant r Que le Ioukola dure long-temps, 6’ qu’il ne manque. point dans nos Balaganes .’ Les. Servi-r

teurs rapporterent le Ioukola à moitié coupé dans les mêmes coins,
à: après en avoir rompu un petit. morceau 8;. l’avoir jetté dans le
feu , ils rendirent le relie à celui qui le leur avoit donné. Enfuite’
ils le mirentâ manger , en s’excitant tous les deux d’un coin à l’au-

tre ,. 8: c’efl parçlà que finit le premier. jour de Fête à onze heures

du foir. l

Le léndemain.de grand matin: , un Homme a; une Femmede
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chaque famille partirent pour aller trouver leurs amis dans les OLtrogs veifms , afin de ramall’er des provifions pour la Fête , car
quoiqu’ils en ayent fuffifamment , c’efl: la coutume d’en recœuil-

lir pendant ce temps chez leurs voifins , de même que chez nous on
va chercher des œufs pour les poules que l’on veut faire couver.
Ils revinrent à l’habitation fur le fait , a; la Femme après avoir
chauffé la Iourte , [e mit à préparer le manger , à piler des baies 8;

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 lailler éteindre , ce l’e-

roit, felon eux , commettre une grande faute.
Ils fermerent la Iourte deux heures avant le jour , immédiatement
après avoir préparé le repas 5 a; les Femmes s’occuperent jufqu’au

point du jour à faire des cordes d’herbes , à envelopper les têtes

de poilions de Tonchitche , ameute 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 Serviteur:

commencerent à ramall’er les têtes des poilions qui étoient cuve.

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 , de.
puis le plus grandjufqu’au plus petit, arracherent à: jetterent les guirlandes de Tonchitche qui étoienrfur eux , 8; s’approcherent du foyer,

Quelques familles ayant enfuite arrangé en forme de cercle les cordes de cette herbe , pafl’erent à travers les cercles 5 se les mirent
fur le foyer 5 c’eli ce qui e11 regardé chez eux comme la purification des fautes. ’

Immédiatement après cette purification , un Vieillard s’approcha

du foyer , 8c ayant prononcé quelques paroles fur les herbes sa le
Tonchitche qui avoient été jetrés fur lefoy’er , il le mit à en faire,

Mij
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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 thalle toutes les

maladies de l’habitation.

Enfin un Kamtchadal purifia près du foyer deux de l’es Filles ju. ’melles, en mettant fur le foyer un poilfon qu’ils appellent Khaklzaltjclza , 85 de l’herbe nommée Omeg (1) , qu’il tira de petits facs qu’il

avoit pendus au-dellus de fou lit.

ï..

Peu de temps après les’Servrteurs fortant des quatre coms de la
’Iourte en le croifant , prirent du Ioukola ,- 8e en régalerent toutes
’ les Idoles appellées Ourilidatclze. Tous les Kamtchadals 8; les Ser- l
.. ’viteuts , enduifirent les Idoles , les uns de Tolkoucha , les autres de
e Sarane , ou de quelques autres mets; ils le régalerent enfuite les uns
z les autres en pafl’ant d’un côté de la Iourte à l’autre , pour le don.-

ner mutuellementà manger avec une cuiller.
Lorfque leur repas fut fini, deux Kamtchadalss’étant deshabillés

f. tout nuds , prirent dans leurs mains un Khomiaga (vile dans lequel ils vont puifer de l’eau 5 8: reçurent des Serviteurs, en place
d’habits , de petites guirlandes qu’on avoit ôtées aux Idoles Ourilt’. a

, datcha. Quand on leur eût mis fur le cou ces petites guirlandes ,
« fouirent de la Iourte , 85 allerent vers la riviere pour chercher de
l’eau. Ils marchetent à la file l’un de l’autre z le premier avoit dans

. fa main un- lèau ou Khomiaga à: du Tolkoucha z le fecond avoit
.aulii un vafe pareil 8: un Lowtclzr’rza (c’eli un petit morceau de

lapin long 84 menu qu’on brûle pour s’éclairer (a). ’
A la l’ortie de la Iourte, deux Kamtchadals , s’aliirent quelques
moments auprèsde l’échelle. Celui qui marchoit le premier , étant

parvenu au trou fait dans la glace pour y puifer de l’eau , la talla avec

une efpece de pilon autour de ce trou, y puifa de l’eau en tournant

’ (r) Obolan’us aculearus Stelr. .

’ (z) On s’en fert beaucoup en-Ruflîe 8c en. Pologne;

DU KAAMTCHATKA. ’ ...9’3
- a premiérement le Khomiaga ou l’eau contre le Courant ,- a: en"luite fuivant le fil de l’eau. Tous les autres fuivirent fon exemple , 8: chacun emporta autant [d’eau qu’il avoit pu en puifer en
une fois. Ils s’en allerent enfuite dans le même ordre qu’ils étoient

venus5 8: étant arrivés fur leur Iourte , ils y firent defcendre les
’feaux avec des cordes ô; 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 5car les Serviteurs de la Iourte étoient allés eux- .
mêmes. chercher de l’eau. Ils relierent fur la Iourte jul’qu’à ce qu’on

.eût defcendu tous les feaux. Cependant ils crierent quatre fois de
. «toutes leurs forces, en battant des mains 84 en frappant des pieds.
. L’un d’eux entra dans la Iourte une Loutchina à la main5rni:

le bout de cette longue allumette dans le feu , 84’ la trempa enfuite dans tous les féaux remplis d’eau , que l’on venoit d’ap-

porter; 84 après en avoir retiré un morceau de glace , il le jetta dans
le feu, 84 donna à tous les alliliants à boire de l’eau , comme de l’eau

5 benite. p

’ V Les Femmes allerent enfaîte dans les Balaganes avec de qu’elles
,. avoient confervé des mets dont on s’étoit régalé- , 84 ellesy relierent.

Enfuite les Vieillards firent forcir tous les Hommes, 84 à leurs prieres
. nous fûmes obligés de fortit; parce qu’ils avoientà faire une cérémo.

nie fecrete à laquelle performe ne pouvoit affilier excepté quelques
Vieillards 84 les deux Serviteurs. Cependant à force de prieres , j’ob. tin la permillion d’y faire relier mon Interprété 5 84 c’ell: de lui

, que je tiens ce qui s’y eli paillé. ’ D’abord les Serviteurs ayant chauffé la Iourte , fuivant l’ordre
5 des Vieillards , y apporterent des poignées d’herbes léches , 84 lesjonh

a cherent. Après cela ils étendirent dans la Iourte 86 fur tous les bancs
,5 «des nattes faites d’herbes , 84 allumerent dans les. deux coins des val-

: les remplis de graille 5 enfuite tous les Vieillards l’elmiprenta lier du
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Tonchitche 5 84 après l’avoir fait palier de main en main , ils le l’ul-

.pendirent à de petits piquets fichés fur la muraille , 84 ordonnèv

rent aux Serviteurs de ne lailfer forcir , ni entrer performe. Ayant
alors fermé la porte de la Iourte , ils le coucherent 84 s’entretintent

fur la chaire a fur la pêche.
Au bout de quelque temps ils ordonnerent à un Serviteur de gratter à la porte, enfuite de l’ouvrir 84 d’apporter du Balagane , une
machoire de poilfon 84 une tête entiere.
Lorfqu’il les eût apportés , un Vieillard les reçut, 84 les ayant

enveloppés dans du Tonchitche 5 il marmotta fur elles quelques
paroles , 84 fut s’all’eoir auprès du foyer. Les autres Vieillards s’ap-

procherent de lui, 84 après avoir foulé aux pieds la machoire 84 la
tête de poilfon , 84 paillé à travers le foyer , ils retournerent à leur
place. Les Serviteurs fortirent enfaîte de la Iourte 5 84 c’elt par-là .
que finit leur premiere Cérémonie fecrete.

Au bout de deux heures , tous les Kamtchadals , hommes, femmes 84 enfants qui avoient été malades , ou 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 84 des Enfants : après leur avoir donné dans une main du
Tonchitche , 84 dans l’autre de l’herbe douce, ils les firent fortir de

la Iourte 5 mais ils tournerent auparavant avec l’herbe douce autour
de l’échelle; 84 lorfqu’ils furent montés fur la Iourte, ils en firent

trois fois le tout , en commençant du côté ou le Soleil le leve. Après

cela , le tenant toujours fur la Iourte, ils déchirerent en petits morceaux l’herbe douce 84 le Tonchitche , 84 les jetteront dans la Iourte.
Enfuite ils defcendirent dedans, 84 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 , 84 retournerent à leur place. A l’égard de ceux qui avoient été expofés au

danger de le néyer,,ils le coucherent fur l’endroit où étoit le feu,
-;-.-7.
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reprél’enterent tous les mouvements qu’ils faifoient en le néyant ,
84 appelleront parleur nom ceux dont ils imploroient le fecours;
Ceux-ci s’étant approchés du foyer , les tirerent de dellus la cendre,

comme s’ils les eulfent retirés de l’eau. a a
Enfin on apporta la machoire du poill’on , 84 elle fut jettée dans

le’foyer ,en criant: tau , tau , tau. On mit en pieces dans lés deux
côtés de la Iourte deux poilions appellés Rogatka, Pifèiculus ’aculean

ms; 84 on en jetta les morceaux fur le plancher. Cependant les Serviteurs qui étoient fortiséteignirent leslampes qu’on avoit allumées,
ramal’ferent les nattes d’herbes dont la Iourte étoit couverte , allu-’
m’erent un petit feu dans lequel ils mirent une pierre 5 84 ayant brûlé ’

toutes les guirlandes qui avoient été furies têtes des malades 84 des ’
néyés, ils ordonnerent aux Enfants d’éteindre le feu avec des pierres. ’

Ce fut de cette maniere que finit la Cérémonie fecrete 5 84 on ne fit:
plus rien ce jour-là.
Le l’urlendemain on chauffa la Iourte dès le matin. on mit d’e-z
vaut le feu deux bottes d’herbe féche ou de paille , 84 des-baguettes
ç liées enfemble. Les Serviteurs de la Fête le tenoient debout l’un 84l’autre auprès de ces deux paquets. Lorfque le feu fut bien em--*
bral’é , 84 après avoir pafl’é de main en main ces bottes , ils le mitent

à les délier , 84 donnerent les baguettes aux Hommes. Quelquesuns les rompoient en petits morceaux 5 d’autres les plioient encercles , prononçant certaines paroles. Quant à la paille , on. la tranlÏ
porta du côté du foyer , 84 ils fe mirent à faire le Pont.

- Les Kamtchadals ne purent ou ne voulurent point nous dire
ce que lignifie ce Pont , 84 pourquoi on le fait. C’ell: une figure femblable a un homme , de la hauteur d’environ une demi-L

Archine. Ils lui mirent un. Priape de la longueur de deux toifess
ou même davantage. On pol’a cette figure la tête du côté du feu ,1 ’

84 l’on attacha l’on; Priape au plafond; Pendant qu’on étoit ce;
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cupé à faire ce Pom , quelques Kamtchadals prirent une feule’tige"

d’herbe , 84 fortirent de la Iourte pour aller frouer les piliers de leurs Balaganes.’ Quand ils furent revenus , ils jetterent ces tiges
d’herbes au feu , aulIi-bien que les baguettes qu’ils avoient dil.
tribuées.

Quand le Pom fut relié quelque temps fufpendu , comme je’
l’ai dit 5 un Vieillard le détacha 5 84 après avoir courbé cet énorme

Priape en forme d’arc , il le brûla un peu au feu , 84 l’agitant dans la

leurre , il prononça ce mat 01.faï. Tous ceux qui étoient préfents ,-

crierent après lui Oufizï : enfuite on brûla cette figure. ’
Après que ce Pom fut brûlé, on le mit à balayer la Iourte , 84
on ralfembla près de l’échelle toutes les ordures. Chacun des Kamt- ’

chadals en prit une petite partie pour l’emporter dans le bois ,84 en
répandit fur le chemin par lequel ils vont à la chaire. Les Femmes
en même-temps fortirent de la Iourte , 84 s’étant raffemblées toutes ’

enfemble , elles ne formerent plus qu’un groupe.

Les Kamtchadals revenus du bois , le tinrent de bout fur la porte,
84 crieront quatre fois en battant des mains 84 frappant des pieds ,’
après quoi ils entreront dans la Iourte. Mais les Femmes s’étoient a
miles à leurs places , 84 crierent plulieurs fois ; Alouloulou.
Cependant la Iourte étoit déja chauffée, 84 l’on commença , lui. -

van; la coutume , par jetter dehors les tlfons ; mais les Femmes qui
étoient fur la Iourte s’en étant failles , les rejettetent dedans 5 84 pour

que les Hommes ne pulfent plus en jetter , elles couvrirent avec des ’
nattes la porte ou l’ouverture , 84 s’affirent ellesmêmes fur les bords
de ces nattes. Les Hommes après avoir monté à l’échelle , ouvrirent

la porte par force , 84 étant forcis, ils challerent les Femmes de
delfus la Iourte. Pendant ce temps-là les autres Hommes le hi.
terent de jetter des tifons 5 mais comme le nombre des Fem, ’
mes furpalloit celui des Hommes , les unes les tiroient, 84 quelques *
autres
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autres rejouoient les tifons dans la Iourte , ou il n’étoit prefque pas
pollible de relier à caufe de la fumée 84 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 le mirent à traîner par terre les hommes , qui étoient fortis pour les
chal’l’er: d’autresfortirent de la Iourte pour venir à leur lecours , 84

les délivrerent.

Après cela les femmes chanterent quelques moments fur la Iourte;
elles defcendirentenl’uite dedans 5 les hommes étoient rangés en
haie aux deux côtés de l’échelle , 84 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 pril’e. a V .

Après le combat ,.on fait l’échange des prifonnieres 5 quand l’un

des deux partis n’a pas fait allez de prifonnieres pour racheter les
lionnes , il va comme à force ouverte pour les délivrer , 84 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 , 84 on brula les
guirlandes de Tonchitche qui pendoient fur les Idoles Outilidatches,
84 dans d’autres endroits. Les ferviteurs apporterent de petits polirons
de l’efpece appellée Golzfz’ , 84 après les avoir fait cuire , ils les cou- ,

parent en petits morceaux fur une grande planche un peu creufe ,
qu’ils mirent du côté droit de l’échelle. Après cela parut un Vieil-

lard qui jetta dans le feu une grande partie de ces poill’ons , en prononçant le m0t Ta , c’eli-à-dire , prends. Les ferviteurs de la Fête

diliribuerent le relie à tous les Kamtchadals qui avoient fur eux de
petites Idoles appellées Ourilidatches. Les tifons de ce feu ne furent
point jettés comme les autres hors de la Iourte , mais on les brula
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routai-fait 5 enfin ils partagerent entr’eux l’Ûmeg qui relioit dans

des-lacs après la purification des filles jumelles. .
La derniere cérémonie de leur Fête confil’te à aller dans les bois

84 à y prendre un petit oifeau , qu’on rôtit , 84 qu’on divife en pe-

tits morceaux pour être diliribués àtous les Kamtchadals , qui le jet-

tent dans le feu après en avoir un peu goûté. ’
Cette Fête, fuivant M. Steller , étoit célebrée par les" Kamtchaé

dals pendant un mois entier , avant l’arrivée des Bulles au Kamtchatg

ha; elle commençoit a la nouvelle lune. Cela donne lieu de croire
que leurs ancêtres avoient des vues plus fages , 84 qu’elle a été établie

fur des fondements folides 5 d’autant plus que ces Peuples , comme n

on a pu le voir dans la defcription que nous venons de donner ,.jetrent encore aujourd’hui tout dans le feu ,Î84 qu’ils regardent comme

une chofe facrée tout ce que l’on brûle pendant la Fête. En elfet la 5
nouvelle lune aulli-bien que le feu facré a toujours été en vénéra-

tion chez plulieurs Nations , 84 particulièrement chez les Hébreux;
ils font les feuls qui , obfervant en cela l’ordre que Dieu leur avoit
donné, 84 la tradition de leurs petes , n’ont point perdu le véritable

culte après le déluge , tandis que chez les autres Nations , comme
chez les Kamtchadals , il n’en ell; relié que quelques traces ,84 que

tout le relie s’y ell. altéré. ’
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CHAPITRE XIV.
Fçflirzs G” Divertijfi’men’rs des Kamtchadals.

L a s Kamtchadals font des feliins, lorfqu’une Habitation en veut
régaler une autre , 84 fur-tout lorfqu’il le fait quelque mariage ,’
quelques grandes chalfes ou pêches : ces fel’tins confilient fur-tout
V à manger avec avidité , à danfer 84 a chanter. Les Maîtres de la
mail’on donnent alors à leurs hôtes de grandes talles ou febilles rem-

plies d’Opanga 5 84 les convives en mangent une [fi grande quan.
tiré qu’ils font fouvent obligés de vomir. Ils le fervent quelquefois

pour le régaler d’une efpece de champignons venimeux qui font

connus en Rullie fous le nom de Mambo-more , (qui tue les mon;
ches) . Ils les font tremper dans une boilfon fermentée faite de
ki prei (t ) qu’ils boivent enfuite : ou ils mangent de ces champignons a

facs; 84 pour les avaler tout entiers avec plus de facilité, ils en font
des efpeces de rouleaux : cette maniere deïles manger ell: la plus ufitée. ’

Le premier fymptôme 84 le plus ordinaire par lequel on tonnoit
que ces champignons venimeux commencent à produire leur effet,

cil: un tremblement ou une convullion dans tous les membres,
qui fe fait fentir au bout d’une heure , 84 quelquefois plutôt 5
il cil: fuivi d’une ivrelfe 84 d’un délire femblable à celui d’une

fievre chaude. Mille phantômes gais ou trilies , fuivant la différence
des tempéraments , le préfenrent à leur imagination. Quelquesuns fautent , d’autres danfent ou pleurent ,84 font dans des I frayeurs

terribles. Un petit trou leur paroit une grande porte , une cuillerée
d’eau, une mer :il n’y a cependant que ceux qui, font un ufage immodéré de ces champignons , qui tombent dans ces délires 5 car ceux

7x) Epilobium. ’ fi
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en ufent avec modération , n’en deviennent que beaucoup plus
légers , plus vifs, plus gais , plus hardis 84 plus intrépides. L’état où ce

champignon les met , elt l’emblable à celui où l’on dit que les
Turcs le trouvent lorfqu’ils ont bu de l’Opium.

Tous les Kamtchadals alfurent que tous ceux qui en mangent;
l’ont excités par la Puill’ance invifible du Mucho-more , qui leur or-

donne de faire toutesces folies. Mais toutes leurs aérions , a ce qu’ils
prétendent, l’ont alors fi dangereul’es pour eux , que fi on ne les gar-

. doit pas à vue , ils périroient prefque tous.
J e nepatlerai point ici des extravagances auxquelles s’abandonâ .
nent les Kathhadals , puil’que’je ne les ai point vues , 84 qu’ils font

très réfervés à parler fur cette mariere. Peut-être aulli que l’habi-

tude où ils l’ont de manger de ces champignons , les rend moins
l’ufceptibles d’éprouver ces violents délires , ou peut-être n’en man-

gent-ils qu’avec modération. ’ ’

J e vais rapporter des effets de ces champignons fur quelques Co-J
laques qui en avoient mangé 5 j’en ai moi-même été témoin , ou

je les tiens de ceux qui avoient éprouvé ces folies , ou enfin je les

ai entendu raconter à des perfonnes dignes de foi. ’
Le Macho-more ordonna , dit-on , à un domel’tique du Lieute-J
nant-Colonel Merlin, qui étoit alors au Kamtchatka , d’étrangler
l’on maître , en lui repréfentant que tout le monde admireroit cette
aé’tion , 84 il l’auroit effeétivement exécuté , fi l’es camarades ne l’en

eull’ent empêché. h ’

Un autre habitant de ce pays s’imagina voir l’enfer 84 un gouffre
affreux de feu où il alloit être précipité , 84 qu’une Puillance invi- s

fible , qu’ils croient être le champignon , lui ordonnoit de le mettre
à genoux , 84 de confeli’er l’es péchés. Ses compagnons qui étoient

en grand nombre dans la chambre ou il fail’oit fa Confelfion ,’ l’é-

couterent avec beaucoup de plailir5 il croyoit en effet confell’er
l’ecrétement l’es péchés devant Dieu. Ils s’amul’erent beaucoup , par-
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ce qu’il s’accufa de quantité de chofes qu’il’n’auroit certainement

pas
dites à l’es camarades. h
On rapporte qu’un Soldat ayant mangé un peu de" Muchomore
avant de le mettre en route , fit une grande partie du chemin fans
être fatigué 5 enfin «après en avoir mangé encore jufqu’à être ivre ,- il

l’e ferra les teflitules 84 mourut. ”
Mon Interprete ayant bu de la liqueur de ce champignon , lima
le l’avoir , devint li furieux , qu’il vouloit s’ouvrir le ventre avec un

couteau , fuivant l’ordre , difoit-il , du Mucho-more ou champignon. Ce ne fut qu’avec bien de la peine qu’on l’en empêcha,

84 on ne lui arrêta le bras que dans le moment qu’il alloit l’e frape
PCL
Les Kamtchadals 84 les Koriaqüesefixes mangent du Mouchoà . ’
more , lorl’qu’ils ont dell’ein de tuer quelqu’un. Au relie ces der.

niers en font tant de cas , qu’ils ne laili’ent pas piller par terre ceux

qui l’ont ivres pour en avoir bu du mangé 5 mais ils leur mettent
un val’e devant eux pour recevoir leur urine qu’ils boivent enl’uite r

ce qui leur procure la même ivrell’e que le champignon. Ils ne pratiquent cette efpece d’économie , que parce qu’il ne croît point de
ces champignons chez eux , 84 qu’ils l’ont obligés de les acheter des

Kamtchadals. La dole modérée ell: de quatre ’chmpignOns’ au-a
moins 5 mais pour s’enivrer , il faut en manger jul’qu’â dix.

Comme les femmes l’ont l’obres , elles n’en font jamais ufage 5
tous leurs divertill’ements le bornent à caul’er , danl’et 84 chanter.

Voici quelle étoit la danl’e que j’ai eu occafion de voir. ’

Deux femmes qui devoient danl’er enfemble étendirent une
natte fur le plancher au milieu de la Iourte , 84 l’e mirent à genoux
l’une visa-vis de l’autre , en tenant dans la main un paquet de
tonchitche; elles commencerent à haull’er 84 baili’er’les épaules ,

’ 84 à remuer les mains , en chantant fort bas 84 en mel’ure 5 enfaîte

elles firent inl’enfiblement des mouvements de corps plus grands ,
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en haull’ant leur voix à proportion , ce qu’elles ne celferentde faire

que lorfqu’elles furent hors d’haleine , 84 que leurs forces furent
épuil’ées. Cette danl’e me parut aul’fi extraordinaire , que fauvage 84

défagréable 5 mais les Kamtchadals la regardoient avec le plus grand

plailir.
Nous rapporterons ici d’autres fortes de danl’es , d’après M. Stel-’

let , qui s’étend fort au long l’ur cet article , de même que l’ut quel-

, ques-unes de leurs chaulons qu’il a lui-même norées.

La premiere efpece de danfe , dit-il , cil; 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.
nOts. Ils ont pris cette danl’e depuis fort longtems des Kouriles qui
habitent les Illes éloignées , 84 elle el’t regardée comme la danfe des

5 Matelots. Les Cofaques l’appellent Kaiouchki , ce qui vient du
mot Kamtchadal Kaiouchkouking. Les Kamtchadals méridionaux

l’appellent Irskina , 84 les Kouriles , Riml’eg. f
Voici quelle eli cette efpece de danl’e , dix hommes 84 dix fem4
mes , filles ou garçons parés de leurs plus beaux habits , fe rangent
en cercle, 84 marchent avec lenteur en levant en mel’ure un pied
après l’autre, Ils prononcent tour-â-tour quelques mots , de fæ
çon que quand la moitié des danl’eurs a prononcé le dernier mot ,’
l’autre moitié prononce les premiers , comme fi quelqu’un lil’oit des .

vers par l’yllabes. Tous les mots qu’ils emploient dans cette danl’e
l’ont tirés de leurchall’e 84 de leur pêche , 84 quoique les’ Kamtcha-r

dals les. prononcent en danl’ant , cependant ils n’en entendent pas
la plus grande partie , parce que plulieurs de ces mots l’ont tirés de

la, langue des Kouriles5 ils ne les chantent point , mais les prononcent du même ton , comme , par exemple , Tz’pjaz’nkou , Fravan.

A - rag , Tkeani , Tfiorpa , détache la Baidare , 84 la tire près du riq-

yage. h

Si les danl’es dont nous venons de parler l’ont barbares 84 l’auvaf
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ges , les cris qu’ils pouffent alors ne l’ont pas moins étranges. CepenÀ

dantils paroilfent y prendre tant de plaifir , que quand ils ont com-è
mencé , ils ne celfent point qu’ils ne foient hors d’haleine , 84 que"

leurs forces ne foient épuifées. C’ell: un grand honneur chez eux
pour celui qui peut danl’er plus que les autres 5 quelquefois ils danl’ent fans dil’continuer pendant douze 84 quinze heures , depuis le
l’oi’r jul’qu’au matin 5 84 il n’en ell: pas un dans la Iourte’qui ne l’ou-

haite jouir de ce plaifir. Les Vieillards , même les plus caducs, ne reful’ent point d’y employer ce qui leur relie de force. Au relie fi l’on ’

compare cette danl’e avec la defcription que fait le Baron de la
Hontan , de celles des Américains du Canada, on trOuvera entre,

les unes 84 les autres une grande rell’emblanc’e. l .
Les femmes ont une danl’e particuliere 5 elles forment deux
rangs , les unes visa-vis des autres , 84 mettent leurs deux mains fur
le ventre 5 puis l’e levant fur le bout des doigts des pieds , elles le
haull’ent , l’e baillent , 84 remuent les épaules , en tenant leurs mains
immobiles , 84 fans l’ortir’ de leur place.

Dans la quatrieme efpece de danfe , tons les hOmmes l’e cachent
en différents coins : un d’eux enl’uite bat des mains , en fautant tout »
d’un coup comme un inl’enl’é 5 il le frappe la poitrine 84 les cuilfes, -

leve les mains en l’air 84fait des mouvements extraordinaires. Après
celui-ci , un l’econd , un troilieme 84 un ’quatrieme , font la même -

chofe , en tournant toujours en rond. ’
Voici la cinquieme efpece de danl’e. Ils l’e courbent l’ur les genoux en s’accroupill’ant , 84 dans cette poliure ils danl’ent ’ en ’

rond en battant des mains 84 fail’ant des figures lingulieres. Cette
dame commence par un feulhomme 5 les autres l’ortant des coins
de la Iourte viennent danl’er avec lui.
Les Kamtchadals ont’ encore une ancienne danl’e’qui leur eli:
propre. Les Méridionaux l’appellent Kaioutelz’a , 84 ceux du Nord
Kouîelkr’nga 5 elle s’exécute de la maniere fuivante.
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Les filles 84 les femmes s’all’eient en rond 5 une d’elles l’e love en;

fuite , 84 après avoir commencé à chanter une chanfon , elle agite
les bras , tenant dans l’es mains l’ur le doigt du milieu du Tonchitche , 84 elle remue tous les membres avec tant de vîtell’e , 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 84 de divers ci.

feaux , que dans un inflant 84 dans la même voix on entend diffluetement trois différents cris. Ils ont encore une danfe en rond; mais
I ni’M. Steller , ni moi ne l’avons vue. - a
A l’égard de leur chant, on peut dire qu’il n’ell pas défagréable ;

puifqu’on n’y remarque rien de fauvage , comme on le peut voir
dans les chaulons que l’on a notées ci-après.

Il n’y a aucune imagination ni invention dans le fujet de leurs
Ichanfons : on y trouve feulement des idées fimples des chofes qui
leur paroill’ent étranges, ou ridicules, ou dignes d’admiration. Prel’-

que dans toutes leurs chanfons , ils emploient les mots Canika , 84
Baïan , comme les Cofaques celui de Z donnai , les Iakoutes, le
mot Naga. Les Kamtchadals allongent ou racourcill’ent les fylla,
bes , fuivant que l’air de la chanfon l’exige.

Dans leurs chanfons amoureufes , ils expriment la pallion qu’ils
ont pour leurs maîtrell’es, leurs chagrins , leurs efpérances , 84 les
autres fentiments dont ils font affeétés.

Ce l’ont ordinairement les femmes 84 les filles qui compofent les
chanfons , elles ont communément la voix nette 84 agréable. Il pa-

roit que cette Nation aime beaucoup la mulique 5 mais il elt éton;
nant qu’avec ce goût, ils n’aient inventé aucun autre infirument

qu’une efpece de flûte ou chalumeau , qu’ils font du tuyau de la
plante nommée Angélique: encore cil-elle li mal faire qu’on ne;
peut jouer deli’us aucun air.

mon

4

En!) KAMTCHATKA. to;
marfinfitr M. Merlin , Lieutenant Colonel; le Major Paulutskz’ 5
Ê Kraclrent’nrtt’kou , Etna’t’ant de l’Acade’mie de S. Pe’terslourg.

Ain Kaurcnanar.

----.-Mâiëril kôkiizël tâlflâgëg kîrkhëül koüekêlrët tîmbëz’e’n,

si j’étais Cuilinier de M. le Major, je retirerois du feula marmite 84 la viande qui cil: dedans 3
Prîpôrchü kôkëzül têëlëzîk kîsgëroülilël kôukëtët tîm 1s bezen ,

si j’étais le Cuifinier de M. l’Enfeigne , je n’ôterois la marmite qu’avec des gants 5
Pâvlôtskâ këintfêg tëëlëzîk gînkëlô gâlstëügal kîHngïzîk ,

si j’étais M. Paulutski , je porterois toujours une belle cravata blanche 5
Pâvlôtskë Ivânnël têëlëzîk tchitchïtlo tchôulkil kïni’ng’izîlç 5

si j’étois Ivan ,’ valet de M. Paulutski , je porterois de beaux bas rouges;

Stôudëntal tëëlëzîk bitel aussi. kîllïsîn , ’
5l j’étais Étudiant , je décrirois toutes les belles Filles; .
Stôudëntal këintlëch tëëlëzîk ërâgoüt kîllïsîn ,

si fêtois Étudiant, je décrirois le paillon Bouik; 9
,Stoudental’ tëelëzïk bîtël âdônôt kîllizîn5

Je décrirois tous les Cormoran: ou les Hirondelles de mer;

,Stoudental teelezik bitel sîllëgï iïrët tambezen 5 f
Je ferois la defcription de tous les nids d’Aigles 5

Stoudental tèelezik bitel pitgâtets kîvëtchaw killizin5’
Je décrirois toutes les fontaines bouillantes 5

Stoudental tèelezik bitel .Enzït killizin 5
Je décrirois toutes les Montagnes 5

Stoudental teelezik bitel dëtchoüm kôulëts killizin 5
Je décrirois tous les Oil’eaux;

Stoudental teelezik keintsëg igskëueing Entchëubëts killizin,’
le décrirois tous les Poill’ons de la Mer.
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C’eft ainli que font compofe’es toutes leurs clianflms ’,- dans lei:
quelles ils ne parlent que de quelques actions ou de quelques autresv’

particularités , fans y mettre ni grace , ni ornements.
Ils ont encore une autre chanfon appellée Aantguitclze , âl’imita.’

tion du cri du Canard marin appellé Aantguitche gquoique les mors;

qui compofentlal chanfon ne foient pas conformes aux nores,lesv
Kamtchadals les adaptent cependant à. l’air 8: les rectifient en. y;

ajoutant quelques fyllabes quine lignifient rien, 65 qui ferontmarq-

quées par des lettres italiques. i
I. Gnakoede Oloskonga Vorokaa Khilets zintes bine zotest
Komtchoul beloon.
Il. Kapaninatcha Ougaren : bine zores Komrchoul bellon.

Voici en quoi confil’te tout le feus de cette Chanfonî.
J’ai perdu mafimme â ma vie. Attaôle’de trifieflè été douât

leur , j’irai dans les bois , ’arraclzerai l’écorce des arbres , â je la!

mangerai. Je me [étaierai de grand matin , je chaflèrai le canard

Aanguitclie , pour le faire aller dans la mer. Je jetterai les yeux:
A ,.Ç à- mm .3..w :i.r1.v-s, a". -

de tous côtés pour voir- ji je ne trouverai pas Quelque par: cellef
qui fait l’ objet de ma tendere 6’ de mes regrets.»

s

Les Kamtchadals ont un grand; plaifir à contrefaire les Étrangers?
dans la façon de parler ,l dans la démarche , dans la maniered’agir 5’.

en un mot dans toutes les occafions. Dès que quelqu’un arrive au:

Kamtchatka , les habitants lui donnent premièrement un fobri-quet, ils examinent enfuite toutes (essaierions, 85 au milieu de
leurs divertiflements», ils s’étudient à les contrefaire. Ils prennent:

saulli beaucoup de plailir à fumer du tabac ô; à raconter des hilioires; ils préferent la nuit au jour pour leurs amufements 5 ils ontl’

aulli des. Bouffons , dont la profeflion cit. de divertir les autres g;
mais leurs bouffonneries [ont fi.fales,,&.fi.obfçènes, (En feroit m1.
décent d’en parler ici..
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CHAPITRE XV.
De l’amitié des antichacials , 6’ de leursfèçons de traiter.

particulierement leurs Hôtes.

L onsqu’un Kamtchadal defire lier amitié avec un autre , il
invite fon futur ami à venir partager [on repas , 8; pour le recevoir
il commence par bien chantier [a Iourte , a: par apprêter les mâts
qu’il croit les meilleurs; il en prépare une quantité fuliifante pour

dix perfonnes. -

Quand le Convié eût entré dans la Iourte , il le deshabille tout

nud , ainli que le Maître de la maifon : ce dernier après avoir
fermé la Iourte , lui fert à manger ce qu’il a préparé , ô: verfc

du bouillon dans une grande écuelle. Pendant que le premier
mange 84 boit , l’ autre verfe de temps en temps de l’eau fut
des pierres prefque rougies au feu , afin de rendre la Iourte d’une
chaleur infupportable. Le Convié fait tous fes efforts pour manger tout ce que l’autre lui a fervi , 85 pour endurer la grande chaleur de la Iourte. Le Maître de [on côté met tout en œuvre pour
forcer l’Etranger à [e plaindre de la trop grande chaleur, 85 à le
prier de le difpenfer de manger davantage. Si les chofes ne [e paf- A
[ent pas ainfi , le Convié le trouve fort mauvais , il cil: très mécontent , 8: le Maître de la maifon efl: regardé comme un avare,
ou comme un homme malhonnête. Ce dernier ne prend rien pendant le repas, il a la liberté de fortir de la Iourte quand il le veut garais
le Convié ne le peut qu’après qu’il s’en: avoué vaincu 5 il vomit pen-

dant fon repas jufqu’à dix fois 5 aufli après un feftin de cette nature ,

loin de pouvoir manger pendant deux ou trois jours , il ne fautoit
même regarder aucun alunent , fanssque le cœur ne lui fouleve.
09’.
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Lorfque le Convive n’en peut plus , a; qu’il ef’t hors d’état de rée
lifter ala chaleur , il demande la permillion de s’en aller5 mais il
faut qu’il le rachete , afin qu’on. ne le fall’e plus chauffer, ni manger:

davantage.
Il ne reçoit la liberté qu’en donnant au Maître de la maiforr des

chiens , des habits , en un mot tout ce qui plaît a l’on hôte. Celuici en revanche lui donne des haillOns 5 au lieu des bons habits qu’il
reçoit 5 8; quelques mauvais chiens el’tropiés , ou qui ne peuvent

prefque plus marcher.
Cette réception, loin d’être regardée comme une injure, elle
chez eux une marque d’amitié , lorfqu’on agit des deux côtés avec

réciprocité. Si celui quia ainli. dépouillé lon ami, ne va pas chez
lui à (On tour pour lui rendre l’a vilite , celui qui a été dépouillé ,

revientune féconde fois chez l’on ami , non pour y manger , mais
pour recevoir unprél’entâ [on tout. Quoique le Convive ne dile
rien du fujet de fa vilite, car tel ef’t leur ufage, le Maître de la mailfon en. fait le fujetc, a: doitâ l’on tout lui faire des préfents propora
tionnémentâ fes facultés; mais s’il ne lui en fait pas , alors le Cam

vive après y avoirpallé la nuit, attelle les chiens fur la Iourte même:5
le met fur l’on traîneau , enfonce [on bâton dans la terre, &relle
là jufqu’â ce qu’il ait reçu" quelque chofe de [on ami.

Si par avarice il ne lui donne rien , le Convive retourne
chez lui fort mécontent, 85 devient lon plus cruel ennemi. Cela
arrive cependant très rarement; car les Kamtchadals regardent
comme un li grand deshonneur- d’outrager ainli’fon ami , qu’au:cun d’eux ne’voudroit jamais lier amitié avec celui qui auroit eu un

pareil procédé 5 il CR même honteux à un Conv-ive de demander
des préfents en repréfaillles de ceux qu’il a faits.-

Les-Kamtchadals- traitent de même leurs amis , lorfqu’ils leur
donnent quelques fefiins , à l’exception qu’ils ne chauffent pas li.
fort leurs Iourtes; 56’ n’exigent pas d’eux des préfents. S’ilsles réeÎ;

...
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galent’avec de la graille de Veaux marins ou de’Baleines, l’Hôte

après avoir coupé la graille en long 85 en forme de tranche , l’e me:

à genoux devant l’on ConviVe qui eli allia 5 puis tenant une de
ces tranches de graille d’une main , 85 un couteau de l’autre , il

la lui fourre dans la bouche , 8:: crie comme en colere Tana ,
qui lignifie voilà , de 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’autre moyen pour l’obtenir , que celui-là:
car ce feroit un desho-nneur au Maître de la maifon de reful’er à-l’on
Convive ce qu’il lui demande. J’en rapporterai un exemple- al’l’ez

plail’ant :voici’. ce que fit un Colàque nouvellement baptil’é dans

l’OPtrog inférieur de Kamtchatka. Suivant la coutume du pays , il.
étoit lié d’amitié avec un Kamtchadal qu’il lavoit avoir une fort:

belle peau de Renard , il lit tout ce qu’il put pour l’avoir, mais ce
fut inutilement. Le Kamtchadal malgré tous les préfents- que lui;
offroit le Cofaque , tint toujours ferme, 85 ne voulut point l’e dé-failir d’une fourrure aulli précieul’e. Le Cofaque voyant qu’il ne

vouloit confentir à rien , s’y prit ainli. Il l’invita 5 chauffa. beaucoup

fa chambre de bain , fit cuire du poill’onl en abondance , 8: après.
avoir fait all’eoir l’on Convive l’ur le gradin. le plus haut , il com-w
mença à le régaler avant d’avoir verl’é de l’eau l’ur les pierres! rougies

par le feu- 5 mais ayant remarqué que le Kamtchadal regardoit;
comme un mauvais traitement’la chaleur modérée de la chambre 5.
il verfa de l’eau l’ur les pierres brûlantes , 8; par ce moyen caul’a une?

fi grande chaleur , qu’il ne put y relier lui-même. Il. en l’ortit cm
qualité de Maître de la mailon à qui cela eli permis , se l’e tint dans
le vellibule qui el’t à, côté du bain ,, d’où en. ouvrant la porte , ilî

verl’oit fans difcontinuer de l’eau l’ur les pierres... De cette maniera

le Kamtchadal n’en pouvant plus, fut bientôt obligé de le prier de

celler 5 mais le Cofaque ne lui fit point de grace, 86 ne. difconti-
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nua point de chauffer la chambre , qu’il n’eût promis de lui donner

ceCe traitement
qu’ilfutdefiroir.
’ à ce Kamtchadal;
on ne peut pas plus agréable
il jura que dans l’a vie , il n’avoir jamais relrenti une chaleur plus
grande 5 8: qu’il n’avoir jamais cru que les Cofaques puilent traiter
fi bien leurs Convives. Loin d’être fâché de la perte de l’a peau de

Renard , qu’il regardoit comme un tréfor , il exalta l’amitié de ce

Cofaque à tous l’es compagnons , 8: vanta ce repas comme le meilleur 8c le plus honorable traitement qu’on pût lui faire, en leur di.

faut que les Kamtchadals ne [avoient point traiter leurs Convives;
en comparail’on des Rull’es. J’ai lu ce fait du Cofaque même ô; de;

autres foldats d e ce; 01h05 , qui s’en amul’crcm beaucoup.
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Il I CHAPITRE
- A ---i’v
xrv’r;
’De la maniere dont ils recherchent les Filles qu’ils veulent e’poufe’r5;

6’ de leurs mariagesa ’
L o a s Q’Ü’ U N Kamtchadal veut» le marier , il choilit l’a Future;

ordinairement dans: une autre habitation que la lienne.-Il- s’y tranf-r
porte pour y demeurer’, 86 après avoir déclaré l’on intention aur
pere ou à la mere de l’a Maîtrell’e ,.il’t’ravaille chez eux pendant quel:

que temps , pour leur faire voir l’on adrell’e 86 l’on a&ivité. Il l’en:ç

tous ceuxïde la mail’on , avec plus de foin de d’emprell’ement , queî

ne feroit un limple domeliique ,« 85 principalement l’on beauLpere ,-.
l’a belle-mere 85. l’a Future 5-.il’ demande errl’uit’e lanpermil’lion det

la toucher; Sir l’es fervices ont plût auipere ,v à lawmere’ ,. aux pas
rents ô; à l’a-Maîtrell’e elle-même , on lui accorde l’a demande. Mais;
s’il n’a pas le bonheur de plaire ’,. ou, l’es l’ervices- l’ont» entiérementî

perdus 5 ou on le. congédie avec quelque récompenl’e. Quelque-r
fiais ces amoureuxvont habiter &l’ervir dananu’elque Olirog étranv
ger l’ans’ déclarer leurs intentions ,. ô: quoiqu’il foira ailé-de les rem

connoître par les ’l’ervices qu’ils rendent , performe ne leur en parle5.
jul’qu’â ce qu’ils les falI’ent connoître au pere. 86 à lamera de la fille”

qu’ils recherchent en mariage"
Lorfque l’Amoureuxa’obtenu’la permillion de toucher l’a Mn:t’rell’e , ilzguette l’occalion de l’e jetter l’ur elle quand il y a peu de?
’monde , ce qui-n’ell: pas ailé , parce que la fille ellalors ’l’ousla garde’

des femmes de l’Ollrog, qui ne la quittentïque rarement.»D’ail-r

leurs dans le temps que le Prétendant peut 11a toucher, elle eli revêtue?
de deux ou trois caleçons avec des camil’oles , et tellement’entortilléeJ

&enveloppée de filets Gode courroies , qu’elle ne peut pas le remuer 5,

tu!
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qu’elle eli comme une liarue. Si l’Amant a le bonheur de la trouver
feule , ou li elle n’eli- gardée que par quelques femmes , il l’e jette fur
elle avec impétuolité , arrache 8c déchire les habits, les caleçons 84 les

filets dont elle ell: enveloppée , afin de pouvoir toucher aux parties
naturelles , car c’ell: en quoi confii’ce chez eux toute la cérémonie du

mariage. Mais la Future , ainli que les autres filles 85 femmes , poufl’e de grands cris , 8c celles-ci tombent l’ur l’Amoureux , le battent ,

lui arrachent les cheveux, lui égratignent le vifage, 85 emploient
routes fortes de moyens pou-r l’empêcher d’exécuter l’on delfein;
s’il cil: al’l’ez heureux pour réullir , il s’éloigne aufli-tôt de l’a ’Maîs-

trel’fe qui lui donne dans ce moment des marques de l’on’triomphe 5

en prononçantld’un ton de voix plaintif 8; tendre ni ni.
Voilà en quoi confilie toute la cérémonie nuptiale 5 cependant

l’Amant ne parvient pas tout de fuite à [on but , 85 les tentatives
durent quelquefois une année entiere , ou même plus , 86 dans ces
circonllances il el’t quelquefois li maltraité, qu’il eli long-tempsâ
le guérir de l’es blellures , ou à recouvrer l’es forces 5 il y a plus d’un

exemple de quelques-uns de ces Amants 5 qui au-lieu d’obtenir leur
Maîtrefl’e après avoir perfévéré fept ans , n’ont eu que des plaies se

des contulions , 8c ont été eliropiés , ayant étéjettés du haut des
Balaganes par les femmes. Quand il a touché l’a Maîtrell’e , il a la

liberté de venir coucher avec elle la nuit fuivante 5 le lendemain il
l’emmene dans l’on habitation , fans aucune cérémonie 5 il revient

quelques temps après chez les parents de fon époufe pour célébrer
la nôce. On obferve dans cette occalion les cérémonies fuivantes 5’
dont j’ai été témoin moi-même en 17 39 dans une Habitation du

Kamtchatka , lituée fur la petite riviere Ratôuga.
L’Epoux accompagné de l’es parents à: de l’a femme s’embarqua l’ur

trois grands canots, 8c fut rendre vilite à l’on beau-pere. Les femmes
allil’es dans ces canots avec la jeune Mariée , étoient pourvues abon-

damment de provifions de bouche , de joukola , de graille de Veau
marin
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’ marin 85 de Baleine , dela Sarane , 85C. Les hommes , l’ans en excepter le jeune Marié , étoient tout nuds , 85 conduil’oien-t les ca-

nots
avec des perches. .
Lorfqu’ils furent à cent toiles environ de l’Olirog , ils mirent pied
à terre , 85 commencerent à chanter , à faire des forrileges , ou conjurations , 85 à attacher des guirlandes de Tonchitche à des baguettes , prononçant quelques paroles fur une tête de poill’on l’ec , qu’ils

entortillerent aulIi de la même herbe , .85 qu’ils donne-rent à une

vieille femme qui étoit avec eux.
Le l’ortilege achevé , on pall’a à la jeune Mariée par-dell’us l’es

’habits ,une canailble de peau de mouron , à laquelle étoient attachés
des caleçons 85 quatre autres habits par-dell’us , de forte qu”elle étoit

comme un manequin , étendant les mains 85 ayant peine à le remuer :
ils remonterent enfuire dans leurs canots, 85 allerenr jul’qu’a l’Habi-

tation où ils aborderent. ’
Un des plus jeunes garçons qui avoir été envoyé de l’Ha’bitarion

du beau-pere , conduilir la jeune Mariée depuis l’endroit ou on
avoit abordé jul’qu’à la Iourte .4 les autres femmes venoient après

elle. ’ ’ ’

Lorfqu’on’l’eut menée fur la Iourte , on mit autour d’elle une

courroie avec laquelle on la defcendir dedans. Elle avoit été précédée par la Vieille à qui on avoit donné la tête de paillon qui
fut mile devant l’échelle; 85 foulée aux pieds par tous ceux de l’un
85 de l’autre l’exe qui étoient du voyage , par le jeune Marié 85 fon
époufe 5 enfin par-la Vieille même qui plaça cette tête l’ur le foyer à
côté du bois préparé pour chaufl’er la Iourte.

Aprèsqu’en eut ôté à la Mariée les habillements fuperflus qu’on

lui avoit mis en chemin , tous ceux qui étoient venus avec elle , l’e placerent, 853’al’lirent dans différents endroits. Le jeune Marié chauffa
la Iourte , 85 après avoir préparé les provilions qu’il avoirapporrées 5

il en régala les Habitants de l’Ol’trog de Ion beau-pere. Le lende-
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main celui-ci traita les Co’nvives 5 fuivant l’ul’aget, avec profilât»? 5.

i s attirent e troi 1eme ’our r exce é les ’eunes Mariés ui ref-r

85 l p l f j , t j q

terent encore quelque temps pour travailler chez leur beau-pere. ,
- Les habits l’u erflus dont nous avons arlé furent dillribués aux:
parents , qui à leur tout doivent faire aux Mariés des préfents 5 ceux

PPa

qui ne font pas en état de les rendre , ne doivent point en recec
voir.
Toutes ces cérémonies ne regardent que ceux qui le marient’err 1
premieres nôces, Lorfqu’on époufe une Veuve , les fiançailles 851e:

mariage ne confident que dans une convention fans aucune céréLmonie 5 maison ne peut coucher avec elle , qu’elle n’ait été purifiée

de l’es fautes, 85 il faut a cet efi’et qu’elle ait commerce avec un autre homme que celui qui doit l’époul’er 5 mais il n’y aqu’un Erran-

ger, ou quelqu’un au-dell’us des préjugés de honte 85 d’infamie,

qui veuille rendre ce fervice aux Veuves , cette aâion étant re-gardée par les Kamtchadals comme très deshonorante 5 aulli les;
Veuves ne trouvoient autrefois qu’avec beaucoup de peine’85 de
dépenl’e ,’ des hommes pour les purifier , 85 elles étoient quelque-r

fois obligées de relier veuves toute lèur vie- Mais depuis que nos
Cofaques l’ont établis au Kamtchatka , elles ne l’ont plus. fi embat;-

rall’ées , elles trouvent des hommes tant qu’elles veulent ,, pour les,
abl’oudre de leurs fautes.
Le mariage n’eli défendu chez eux qu’entre un pere 85 fa fille ,’
une mere 85 l’on fils. Un beau-fils peut épauler l’a belle-nacre ,. 85 un
beauppere l’a belle-fille 5 8c les âcres époul’ent leurs. confines gela;

maints , 85e.
Les Kamtchadals font divorce avec leurs femmes l’ansaucune
formalité 5 car tout le divorce ne confilie qu’en ce que le mari 85
la femme ne couchent point enfemble; Dans. ce cas il époufe une
autre femme , 85 celle-ci un autre mari 5 l’ansqu’il loir beloind’auæ

tre cérémonie. . ”
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-Chaque Kamtchadal a jufqu’à deux ou trois femmes qui demeu«en: quelquefois dans la même Iourte , 85 quelquefoisdans des endroits léparés. Il va coucher fuccel’livement tantôt avec l’une , tan-

tôt avec l’autre; à chaque femme qu’il prend il eli allujetti à la cé-

rémonie du toucher, dont nousavons déja parlé. Au relie quoique
les Kamtchadals foient fort adonnés à l’amour des femmes , ilsne

l’ont pas fi jaloux que les Koriaques. Ils ne font point attention
dans leurs mariages aux marques de la virginité, 85 s’embarralI’ent

peu que les filles qu’ils prennent , foient Vierges ou non ’: on pré.

tend même que les gendres font des reproches à leurs beaux-peres
lorfqu’ils trouvent leurs famines pucelles c c’ell: néanmoins ce que

je ne fautois all’urer pofitivemenr. Les femmes ne [ont pas plus ja-J
loufes que les hommes , puil’que deux ou trois femmes d’un même

mari vivent , non-feulement enfemble en bonne intelligence ,
mais qu’elles fupportenr les Koektchourchi que quelques-uns d’eux

entretiennent au lieu de Concubines. I
Lorfque les femmes ferrent , elles l’e couvrent le vifage avec" le
coqueluchon de leur robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un
hommeliir le chemin , dansun endroit fiérroir , qu’il l’oit impoflible de le détourner , elles lui tournentle dos , refleurimmobiles dans
le même endroit , 85 attendent qu’il loir pallé , ne voulant ni l’e dé.

couvrir ni être vues. Lorfqu’elles l’ont dans leurs Iourtes , elles le
tiennent allil’es deniere 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 grolliéreté , les autres ne

l’ont pas li fauvages. Au relie toutes les femmes Kamtchadales par’ leur avec rudel’l’e 85 grolliéreté 5 d’une façon très rebutante 5 85 com:

me li elles étoient en colcte,

Pij
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CHAPITRE XVIL
De la Méfiance de l’éducation" des Enfants.
a

O N peut dire en général que la Nation Kamtchadale n’eli pas
des plus fécondes , du moins je n’ai point entendu dire qu’un Kath

chadal ait jamais eu dix enfans de la même femme.
Leurs femmes , à ce que l’on dit ,accouchent aifément’ , excepté

dans les accidents fâcheux , lorfque l’enfant ne le préfente pas
comme il devroit. M. Steller rapporte qu’une femme près d’ac-À

coucher, étant fortie de l’a Iourte , y revint au bout d’un quart
d’heure avec un enfant, fans qu’il parût la moindre altération fur

l’on vifage.- ll rapporte aulli en avoir vu une autre qui fur trois jours
en travail, 85 qui accoucha à l’on grand étonnement d’un enfant

qui avoir d’abord préfenté le derriere. Les Magiciennes ou Prêtrelfes en attribuetent. la caul’e à ce que l’on pere fail’oit un traîneau

dans le temps que l’enfant étoit fur le point de naître , 8: qu’il plioit

du bois en arc fur l’es genoux : ceci peut faire juger des. autres idées

ridicules des Kamtchadals.
Les femmes accouchent en le tenant à genoux , en préfence de
tous les Habitants de l’OPtrog , fans dil’tinétion d’âge ni de l’exe;

Elles elfuient l’enfant avec l’herbe Tonchitche , lui lient le noma bril ou cordon avec un fil d’ortie ,. 85 le coupent: avec. un couteau
fait d’un. caillou tranchant ,. puis jettent. le placenta ou l’arrierre-faix

aux chiens. Elles mettent fur le nombril qui viens d’être coupé ,’
de l’herbe Kiprei mâchée :au lieu de langes , ellesienveloppentl’en-a

faut dans du Tonchitche. Tous les Habitants le prennent enfaîte
’ tourâ tout dans leurs mains ,. le baifent 85 le carelfent ,. en le ré-
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jouill’ant avec le pere 85 la mere : voilà à: quoi. l’e borne toute la,

cérémOnie. ’ .

Quoiqu’il y ait des Accoucheul’es parmi elles , on ne peut pas
dire que ce l’oit des Sages-Femmes de profellion. Si l’Accouchée
a l’a mere , c’eli ordinairement elle qui fert de Sage-Femme. ’

Les femmes qui defirenr avoir des enfants , mangent des araiguées , 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 moyens affreùx,
étouffant leurs enfants dans leur fein , 85 leur rompant les pieds 85
les mains.- Elles» l’e fervent pour cela de vieilles femmes expérimen-a

rées dans de pareils forfaits5 mais il leur en coûte l’ouVent la vie;
Si ces meres dénaturées ne font pas toujours périr leurs enfants dans
leur fein , elles les étranglent en naill’ant , ou les font manger tous
vivants aux chiens. Elles emploient quelquefois une décoéiion faire
avec l’herbe appellée Koutaklziou , 85 dilférents l’ortileges , pour être

fiériles. La fuperllition ell fouvent la caufe de leur barbarie 5’caïr

quand une femme accouche de deux enfants , ilfaut abl’olument
qu’un des deux pétille. On fait la même chofe lorfqu’un enfant naît

pendant un temps d’otage , 85 l’on regarde ces’deux circonlia’n-

ces comme malheuréulës : dans ce dernier cas néanmoins ils ont:
quelquefois recours si des foftileges pour détourner la mauVaife in-

fluence de l’orage; ’ ’ ’
’ Après que les femmes l’ont accouchées , elles fe rétablill’ent avec,

ce que l’on appelle O’pana ," delta-dire , des bouillons de poill’on’

faits avec des feuilles d’une plante appellée Hale , 85 au bout de
quelques jours elles recommencent à manger du Ioukola , 85 à tra-

vailler comme a l’ordinaire. ’
Les peres donnent à leurs enfants le nom de leurs parents qui
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l’ont morts , fans aucune autre cérémonie 5 les enfants gardent ton,

jours ces noms , lorfqu’ils deviennent grands, - t
Noms p’HoMMrs.
;. Kemlei’a. Ne meurt point.
Kàmak. Efpece d’lnfeâte aquatique,

Lemcbinga. De terre.
Chilwuika. Araignée.

Kawa. Efprit mal faîl’ant. ,
Brioutclz. Celui qui a été brûlé vif ( 1 ),.

Imarkin. L’herbe qui s’enflamme fort promptement (a),

Eirgatclz. Efpece de maladie, ’ t
Talatclz. Chat marin, ’

NOMS DE Fermes.
Kanalam. Le petit efprit malin.
Kenillia. La petite Souris. ,Kigmacclz. Celle qui ne peut pas venir au monde ( 5).
Kairoutclz. La colique , les tranchées;
La plupart des Femmes ont aulli des noms d’Hommes , comme ,

par exemple , Brioutch , Birgazclz , Tchekaya , 85e.
’ Ils ne bercent point leurs enfants; une caill’e de planche leur
fert de lit 5 on pratique l’ur le devant une efpece de gouttiere pour
laill’er écouler l’urine. Lorfque les enfants pleurent , les meres les

mettent derriere leurs épaules , dans leurs habits qu’elles atta.-’
chent enfaîte, 85 les remuent jul’qu’à ce qu’ils s’endorment. E116

(a ) Appellc’ ainli , parce qu’un de les Parents fut brillé dans fa Iourte.
(a) Peut-être eli ce l’herbe appellée Plaozm.

(3) Appellée ainli peut être , parce que [a Mere mourut en couches.
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voyagent 85travaillent, en les portant de même fur leur dos. Au
relie elles ne les em-maillorent point: elles les mettent coucher avec
elles; 85 quoiqu’elles foient fort dormeul’es 85 qu’elles ne prennent
aucune précaution, il n’arrive prefque jamais qu’elles les écrafent ou.
les étouffent.

Elle les alairent pendant trois ou quatre ans. A la’l’econde année

elles leur apprennent à l’e traîner en rampant. Quand ils crient, elles
les appail’ent avec du loukola, du Caviar , de l’écorce de bouleau 85 de”

faule , 85 fur-tout avec de l’herbe douce. Souvent même ces enfants
l’e traînent vers lesauges des chiens , 85 mangent ce qu’ils y trouvent ’

de relie. Les pares 8c nacres le ’réjouil’l’ent beaucoup quand ils les

voient commencer à grimper fur l’échelle; 8c c’ell: de même un.

grand armil’ement pour toute la Famille. Les enfants portent des
habits l’emblables à ceux des Samoiédes : on les pall’e par les pieds.

Ce vêtement. confilie en un bonnet 85 une efpece de caleçon , des
bas 8c un habit confus enlemble,avec un trou par derriere pour far.
tisfaire à l’es befoi’ns ,- 85 une picte qui ferme cette ouverture ,î

comme les doubles poches de nos culotes pour monter à cheval.
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Quantâl’éducarion- des enfants, M. Steller dit que les parents
aiment autant leurs enfants, que ceux-ci les mépril’ent, fur-tout quand.

ils font vieux 85 infirmes. Les enfants grondent leurs peresï , leur disl’enr toutes fortes d’injures, ne leur obéill’ent en rien , 85 ne font pas le

moindre cas d’eux 5 c’efl pour cela que les peres 8c meres n’ofent ni les
gronder , ni les châtier , ni s’oppol’er à rien de ce qu’ils veulent. Lori;

. qu’ils les revoient après une longue abl’ence , ils les reçoivent 85 les

embrall’ent avec tous les témoignages de la joie 85 de la tendrell’e

la plus vive 5 au-lieu que leurs enfants ne montrent que de la froip
deur 85 de l’indifi’érence.

Ils ne demandent jamais rien à leurs parents 5 ils prennent eux-l
mêmes tourte qui leur plaît. Ont-ils envie de le marier , loin de ’
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les confultet là-dellus , ils ne leur en font pas même part. Le pou.
voir des peres 85-meres fur leurs filles ne confifle qu’en ce qu’ils

peuvent dire à celui qui veut en époufer une 5 n touche-[alita

n peux , 85 fi tu as allez de confiance en toi pour cela sa. I 5
Les Kamtchadals ont quelques égards au droit d’aînell’e 5 car
l’aîné après la mort de l’on .pere entre en .pollellion de. tout , 85 les

autres n’ont rien , parce que tout l’héritage ne confiât qu’en une

’ paire d’habits, une hache , un couteau, une auge , un traîneau 85

* quelques chiens 5 encore jette-t-on toujours les habitsdu défunt,
dans la crainte que celui qui les mettroit , ne meute lui-même 5
cette luperllition fubfilte encore parmi eux.
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CHAPITRE XVIII.
De leurs maladies 6’ de leurs remedes. -

L us principales maladies des Kamtchadals font le Scorbut ,
les Ulceres , la Paralylie , les Cancers , la Jaunille 85 le Mal de Na;
ples. Ils croient que tous ces maux leur l’ont envoyés par des Efprits ’

qui habitent les bois de Bouleaux , de Saules ou d’Ofiers l r) , lorfque quelqu’un d’eux coupe par mégarde quelques broullailles où
ces Efprits font leur l’éjour. Ils s’imaginent guérir ces maladies prit):

cipalement par des charmes , en prononçant des paroles magiques 5
ce qui ne les empêche cependant pas d’avoir recours aux plantes 85

aux ratines
Ils le fervent pour guérir le Scorbut , des feuilles d’une certaine
herbe appellée Mitkajoun , qu’ils appliquent fur les gencives. Ils
boivent aulli une décoction des herbes Broujr’zitfi (a) , 85 Wodia»
ni: a ( 5 ),. Les Cofaques emploient avec.l’uccès pour s’en guérir , le

Slanets ou Cedrus humilis (4.) , ou les bourgeons de Cedres qu’ils
boivent en guil’e de Thé, 85 ils mangent aul’fi de l’ail fauvage appellé

T câeremclza (j). Tous ceux qui ont été a l’expédition du Kamtchatka , ont éprouvé l’efficacité de ces deux remedes.

Ils appellent les Ulceres 0012 ; c’eli une maladie des plus dan;
gereul’es du Kamtchatka, puil’que la plupart de ceux qui en [ont
attaqués en meurent prefque toujours. Ces ulceres ont quelquefois
deux ou trois pouces de diametre, 85 lorfqu’ils viennent à fuppurer ,
(a) Salis viminalis.

(a) Vacciniwn. Lion. Suer. Spec. 5.
(5) Empctrum.

,p

La) Cm. FI. S. p. 1 8o.
(5) Alliumfoliis radicaliàuspetiolatisfloriôus umbdlau’s. Ray. pag. 39. Gm- Pl. S. p. 49;

Tome Il.
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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’elt , felon eux , un ligne de mort. Au relie ceux qui en réchap-

pent , font obligés de refler au lit pendant lix 3c même quelquefois
dix femaines , 8c au-delà.

Pour les faire fuppurer , les Kamtchadals appliquent deffus , la
peau d’un liévre qu’on vient d’écorcher, ô; lorfque ces ulceres s’ou-

vrent , ils tâchent d’arracher jufqu’à la racine , d’où fort la marier:

purulente.
La Paralyfie , les Cancers , 8: le Mal vénérien , font regardés
chez eux comme des maladies incurables. Ils difent qu’ils ne con-

noiffent cette derniere , que depuis que les RuITes [ont venus dans
leur pays 5 ils appellent la Paralyfie, N alat , les Cancers ,- Kaiktclze,
8: le Mal de Naple , Arojz’tclze.

Ils ont endore une autre maladie qu’ils appellent Saujoutclze.’

Elle reffemble à la galle , 8c vient fous la poitrine en forme de ceinture. Si la fuppuratiovn ne s’établit pas , cette maladie cil: mortelle. Ils

croient que performe ne peut éviter de l’avoir une fois dans fa vie ,

comme
chez. nous la petite vérole. l
’ Ce qu’ils appellent Chelem]: ou l’Az’gle, eIt auffi une maladie
qui infeéte tout le corps. Elle a les mêmes fymptômes que la galle ,
ac caufe quelquefois la mort. Elle leur efl: envoyée , à ce qu’ils di-

fent , par un efprit malfaifant qui porte le même nom. Ils appellent la galle,qui attaque chez eux la plupart des enfants , T eaued’.
Comme M. Steller cit entré dans un grand détail de ces maladies 5
86 des remedes qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après lui que

des chofes les plus elfentielles.
Il dit que les Kamtchadals appliquent avec fuccès fur les ulceres
des éponges marines , pour les faire fuppurer : le fel alkali qui efl
renfermé dans cette éponge empêche de croître les chairs mortes

qui font autour. La guérifon cependant eft lente 8c difficile.
’ Les Cofaques mettent encore fur les ulceres le marc de l’herbe
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douce qui relie dans les chaudrons après qu’on a tiré l’eau-de-vie ,’

86 par ce moyen ils dillipent 86 font fortir la matiere purulente.

Les femmes emploient la framboife de mer pour faciliter leur
accouchement a: hâter leur délivrance. Elles font encore ufage du

Nignou , connu en Rufiie fous le nom de Rave marine : elles en
pulvérifent la coquille avec les pointes ou piquants , 85 prennent
cétte poudre pour fe guérir des fleurs blanches ,- mais ce remede
n’elt que diurétique , 86 n’arrête pas l’écoulement.

Elles emploient avec beaucoup de fuccês la graille de loup marin
contre le ténel’me ou la confiipation. Elles boivent du thé des Kouriles , qui cil une décoôtion du Penraplzilloia’esfiuâiccyz’zs , pour fe

délivrer des coliques ou tranchées , 8; de toutes les douleurs de

ventre qui proviennent de refroidiffement. Elles appliquent fur
toutes les blelfures 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 fe guérir de la conflipation , elles font cuire du Ioukoula ai.
gri , 84 boivent enfuite cette efpece de bouillie puante de poilions.
Dans la dylfenterie , elles mangent du Lac-lance, qui fe trouve dans
plulieurs endroits du Kamtchatka. Elles font aufli ufage contre cette
maladie de la racine de ClzeIamaïn (1).
Voici comment ils prétendent guérir ceux qui ont des relâche;
ments de l’urètre , ou des envies continuelles d’uriner. On les fait

piffer dans un cercle rifla de Tonchitche , au milieu duquel on
met des œufs de paillon , à quoi ils ajoutent quelque fortilege ou.
conjuration.
Ceux qui ont mal àla gorge , boivent avec l’accès du fac aigre ;
,& fermenté de l’herbe nommée Kiprei ou Epilobizzm. Les Fem-

mes en couches emploient aufli ce remede pour favorifer leur

délivrance. .
(a) Ulmaria fmâiâu; [riflaidia Stell.

Qij
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Lorfqu’ils font mordus par un chien , ou par un loup, ils 1p;

’ pliquent fur la blefl’ure les feuilles d’Ulmarz’a pilées z ils en boivent

aulli la décoction , principalement contre la douleurs de ventre.
8; le fcorbut. Ils en pilent les feuilles 84 les tiges pour les appliquer
fur les brûlures.

Ils le guérilTent du mal de tête avec du Broujr’zit a gelé. Lori;
qu’ils ont mal aux dents, ils font une décoétion d’Ulmaria , qu’ils

font bouillir avec du poifl’on :ils en gardent dans. leur bouche , 85
appliquent les racines fur les dents gâtées. Ceux qui font attaqués
de l’aflhme , mâchent de l’herbe appellée Segeltche ( que les Bulles

nomment Kamermoipvparotnik ). Ils en boivent aufli la décoc- ’
tion quand ils crachent le fang , ou qu’ils ont fait quelque chiite
confidérable.

Les femmes enceintes en boivent pour fortifier leurs enfants ,1
ou pour être plus’fécondes. Quelques perfonnes croient que cette

herbe rend la voix plus claire 86 plus nette. . ’
Ils boivent aufli la décoélion d’une plante de ce Pays (efpece de

Gentiane )pour fe guérit du [corbut , de même que de toutes les
maladies internes. Ils emploient encore la plante nommée Citamaerrcfiodàdendros ,. qu’ils appellent K «mana ,4 ou Mifioute ,1
contre les maladies vénériennes , mais fans aucun l’accès. Ils font

ufage du chêne marin (. Quercus marina) contre la dyllenterie.
Les hommes boivent des démâtions de la plante Kouzackjou;
contre le fcorbut 8; la lalIitude des membres 38: 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 poirfon. C’eli aulii de cette maniere’ qu’ils dillipent les taches livides qui

proviennent de quelques contufions.
Ils emploient la décoétion de l’herbe Tchakâon (1)1, contre le (cor-f

4
(1) Drymopogon ou D1733. Lina»:
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butât l’enfl’ure des jambes. Pour l’infomnie , ils mangent les fruits

de la plante Ephemera. - "
Quand ils ont mal aux ’yeux , ils fe guérill’ent en les baflinant

avec une décoction de la plante appellée Z ira ( Seramus ). Les A
femmes fe fervent auffi 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 Koa-

rilskaia Lopatka , font ufage de lavements , ce qu’ils ont vraifemblablement appris des Kouriles. Ils font une décOétion de diffé-

rentes herbes qu’ils mettent quelquefois avec de la graille; ils la ver-

fent dans une veflie de Veau marin , 8c ils attachent une canule à
fou ouverture; pour prendre ce lavement , le maladekfe 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 Jauniii’e qu’ils regardent comme in-.

faillible. Ils prennent la racine de la plante Caklza palzgflris, (l’Iris
fauvage, ou la Violette des bois). Ils la nettoient, la pilent tente frais
che avec de l’eau chaude , verfent le fut qui en fort 8c qui .er blanc
comme du lait, dans des veilles de Veaux marins, 85 s’en donnent des
lavements pendant deux jours de fuite ,- ils en prennent trois par jour.

Ce remede leur rend leventre libre 8: les purge 5 car le fuc de cette
plante falutaire fe répand dans tous leurs membres. Cette façon de
fe guérir ne doit pas paroitre extraordinaire à ceux qui connoifl’ent

la vertu de cette plante. ’ ’ n
Ils ne fe fervent pour latfaignée , ni de lancettes , ni de ventom
les 5 ils prennent la peau qui. efi: autour du mal avec des pincettes

de bois; ils la percent avec un infirument de criilal , a; laiifent
couler autant de fang qu’ils le jugent à propos.

Quand ils ont mal aux reins , ils frottent la partie malade devant
le feu avec la racine de ciguë , obfervant en même temps de ne pas
toucher la ceinture , dans la crainte que fi on alloit iniques-15; , il ne ’
x
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s’enfuixfit des ctifpations de nerfs ou convulfions. Quoiqu’ils van-’-

tent beaucoup ce remede , 8: qu’ils difent qu’il produit (on effet
85 foulage fable-champ , j’ai néanmoins beaucoup de peine à le
crorre.
Dans les douleurs des jointures , ils fe fervent d’une efpece d’exâ

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 , 8: laiffent brûler le tout jufqu’à la chair vi-

ve : ce qui la met en macération , se occafionne une grande plaie;
Quelques-uns pour la fermer , mettent de la cendre même de ce:
agaric ou champignon , d’autres n’y mettent rien du tout : ce te...

mede cil connu dans toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Lioutik (1) , 8: de celle appellée Omeg deum (a) con.
tre leurs ennemis , empoifonnant leurs fleches avec la premiere ,’
qu’ils regardent comme un poifon , contre lequel il n’y a point

de remede. l
(x) Anemoide: à Ranunculus,
(a) Cintra. Cruel pag. 2.05.

Numg
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CHAPITRE’XIX.
De leurs Funérailles.

Les Kamtchadals. :au-lieu d’enterrer leurs morts les donnentà
manger aux chiens ;Ï 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, ô; le Iaiifent enfuite pour être la pâture de ces animaux:
Ils donnent deux raifons de cet ufage g la premiere efi , que ceux
qui auront été mangés par les, chiens, en auront de très bons
dans l’autre monde. La feconde , c’ePt que les mettant aux environs

de leurs Iourtes , lesEfprits malins qu’ils croient avoit occafionné

leur mort , voyant ces cadavres , feront contents de la mort de ces
Viélzimes , 86 ne feront point de mal aux vivants. Cette feconde rai-

fon ne me paroit pas vraifemblable, car ils abandonnent toujours
leurs habitations , fi quelqu’un d’eux vient à y mourir; 8; ils. vont
s’établir dans d’autres Iourtes,qu’ils confiruifent à une grande diliance

des premieres. Ils ne traînent point non plus avec eux ces cadavres ,
qui , fuivant leur opinion, pourroient les défendre des Efprits malfaifants dans la nouvelle habitation où ils fe tranfportent. Peut-être:
aufli ne regardent-ils cela comme un préfervatif contre la malignitédes Efprits , que jufqu’à ce qu’ils aient conflruit une nouvelle habi-.

tation. Ils jettent hors de la Iourte avec le cadavre ,tous les habits
86 toutes les chauffures du défunt 5 non pas qu’ils croient qu’il en

ait befoin dans l’autre monde , comme quelques-uns de ces Peuples fe l’imaginent , mais par la crainte feule que ces habits ne les

faffent aufli mourir : car quiconque porte ces habits , meurt infailliblement , fuivant eux , plutôt qu’il ne devroit.
s
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Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles ; font fur-Ë
tout livrés à cette fuperliition. Elle cil fi forte chez eux , qu’ils ne
toucheroient jamais à aucune chofe , quelque plaifir qu’elle leur
fit , dès qu’ils faveur qu’elle vient de quelqu’un qui el’t mort. Aufli

les Cofaques se ceux qui leur portent des matchandifes , comme
des habits de drap faits à l’Allemande ou à la Rulfe , ou des ,vête,
ments faits d’étoffe de foie de la Chine , «Sec. ne fe fervent point
d’autres tufes pour les empêcher d’acheter chez d’autres Marchands; I

que de les affurer que les habits de’çes derniers ont appartenu à des

perfonnes qui font mortes,
Après avoir ainli fait leurs funérailles , ils fe purifient de la ma; v
niere fuivante, Ils vont couper de petites branches d’un arbre quel; s

conque; ils les apportent dans la Iourte , 82 après en avoir fait des
cercles , ils palfent en rampant deux fois au travers de ces cercles ;- v
ils les reportent enfuite dans les bois , a: les jettent du côté du Cou.
chant. Celui qui a traîné le corps hors de la Iourte , doit attraper
deux petits oifeaux : il en brûle un tout entier ,. se mange l’au-f

tre avec toute la famille. Ils doivent fe purifier le jour même
des funérailles ; ainli ils ne fartent point de la Iourte , 85 ne permet-s
cent point aux autres d’y entrer , avant que de s’être purifiés. Aul ’-

lieu des prieres pour les Morts, ils jettent au feu les suies ou nageoires du premier poilfon qu’ils attrapent , c’eii un préfent qu’ils

croient faire au Mort; pour eux ils mangent le poilfon. Ils metrent les corps de leurs jeunes enfants dans des creux d’arbres , 85
ordinairement fans aucune cérémonie, Ils regrettent a: pleurent
les Morts, fans cependant pouffçr de grands cris,
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CHAPITRE XX.
Des défiants Dialec’îes des Kamtchadalc.

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 tellemblance de la différence qui fe trouvent entr’eux.

VOCABULAIRE

,Dts DIFFERENTS DIALECTES KAMTC-HADALS.
r

Knurcn anars qui
habitent depuisla ri-

KAM-rannALs KAMTCHADALS viereWorowska’ia,
Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers’le Nord

prefque jufqu’à celle

de Tigil. .

Dieu . ; ’2 . Kout . . . Koutkhai . Koutkha.
le Diable . ’. . Kana . . . Kana . . . Tkana.
Le Ciel . . . . Kogal . . Kokhal . . . Rein: A
Les nuages . . Ëurquour . . Ouichaa . Miija.

le Vent. . . . a e . , . .
La tempête . . Kakiilt .’ .3 TCh’komcha ’ ’ KÇIPk’

La pluie . Tchoukhtchouic. . Tchakhtchou . . Tchoukhtchoukh.

Laneige
. . Korel . . .. Kolaal
Kolaal.La râle . . Kakoumtchel
. Koada .. .. ..Koalle.

lafoudre
. . . Kikhkig - Kikhki . . Kikhchigina.
L’e’clair . . . Amrochtchinatchitch Oumet kichi . Mitlkijigina.

le Soleil . . . .Galen-Kouletch Koatch . . Latch.
La Lune H. Gouïngan-Kouletch . Koatch . , . Laailgin.
13E toile. . . . Ejengin. , . Achangit - . . Agajin.

le Jour. . , . Tuje . . p Kouf al . 5 , Koulkhalla. V

la Nuit . . . Kounnouk . c Kou oua i . . Kounkou,ou Kouiow

. ouna.

le Matin . . . Ouidoutnkoulel Bokotchoge ; . Erngkolaliou.

Midi . . ,. . Kounoukouletchkoni Pennok-Khalla ’ . Khtadijagina.

Le
Soir. , . . Atakoulel . . Aatikou I. . Talbak.
Minuit . .i , . Kounougouingoutch. Kedi-Koulkoua , ou NououlkhouiougouPelkhoutchik. la.

L’Anne’e. , . . Tamgage . . - Il: n’ont point ce mot. Tkhage.

la Tfirrc o o a Chemt o g a 56m: l Q Chemt.

Tome Il. R

,»---’ - a
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KAMTCRADALS qui

habitent depuis la ri-

KAMTCHADALS KAMT’cFAnALs viereWorowskaïa,

Septentrionaux. Méridionaux. entirantversleNord

prefque jufqu’i celle

de Tigil.

Bel . . . Namoud
. .. .Aala.
Pinoujiditch
. . Taakoritcls
Ijoulgan.
Broumitch
.
.
Panguiitch
.
.
Pangirch.
Le
Feu
.
.
.
.
La’Fume’e . . .

Montagne . . ’.

Colline(Monticule)

Gajoungaje. . . Ngarangatch . . Ngatchege.

La Campagne . .

Ajam
Il . .. .. .. Ous.
li.
Bataran .. ... .Oucha

Le Bois( Forêt )

Ououd . . . Coda . . . Iagilan.

L’Eau . . . .

LeChemin . . . Chijitch . . Echitchoum . . Koutchaja.

Arbre . . . . Oua . . . 00 . . . Ouou.
. . . Ningel . . . Kei a.
Mer
.. .. .. . Keiaga
Korro . . . Ktc ou . . . Koul houa.
Lac
.
Riviere . . . . Kig . . Kiga . . . Kig.
Petite riviere . , Ki
iditch . . Ki idatch . . Kigi ardt.
Source . . . ,s Piîaditch . . Kalteda . . . Katia.
Bouijimt . . Kathemt . . Simi’imtch.
Sable . . . . Kiltcham
. . ImaEai - aktchima- Koola.

Boue . . . .

c oumt.

Cailloux (Pierre)

Koual . . . Ouvatchou . . Ouatch.

Pere
....
Mere . . .
Fils . . . . .
Fille. .. .
Frere
Sœur . . . .
Mari . . . .
Femme . . .

llngouan
ip . . .oApatch
. .. .. Lakchkha.
lchkh.
. Aalgatch

Homme . . . . Krochchouga . . Ouchkamja . . Ouchkamja.

Gaffon . . .

Enfant . . . .

Fille . . . .

Maître . . . .

Valet . . .

Servante . .
Tête

Cheveux . u

Barbe

Yeux . .
Oreille: . .

Ale-tr . . .

Lèvres- .

Bouche .
Langue .
Joues

Menton. . .
bpdlded’ o a a

Peetch . . . Peatch . . . Patcha.

Tchidepetch . . Souving . . . Chougouinga.

Tiia . . . Koutakhouchka . Tiia.

Ikhtoum . . Kourkhaan . . Lilikhltch.

Kengich
. . Elkou
. . . Kamjan.
Tchikhengoutch
Ngingirch
. . lgitch.

Pca atchouch . Panakhtcha.
Paa’Chou’Ch Peaigtchitch . Nanatcha.
Tchikhouatchoutch. Khoutchitchou . Ouïtchoumakht-

c.
Krochtchou . . Armp . , . Khouijoutch.

Kharo . . T h.k1 h Linajekhtcha.

Thedakharo . E c ’ marc ’ ’ Khoallou.

Khahel . . . Tchicha . . Ktkhin.
Tcherou . . Koubiin . . Kouiba.
Eloun . . Kououkoun . Lououlla.

Bled . . . Nannin . . . Lella.
Ilioud
. . . Iguiad . . . Illa.
Kaiako . . . Kaiki . . . Kaiakan.

Chakchi. . . Kiffa . . . Kechkha.
Ditchil . . . Nitchil . . Erchella.
Teloun . . . Tskhidda. . . Tchanna.

Ouan . . Ouaad
. . . Kkoaouda.
Pegangoutch
. . Pakhikhirch
. . Kimkitch.

Tenod . . Tannoun. . . Tininga.

1; t
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KAMTCHADALS qui
habitent depuis la ti«

KAMTCHADLLS KAHTCHADALS viereWor-owskaïa,

Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers leNord
prefque jufqu’â celle

de Tigil.

Main . . . . Tono . . . Sinon . . . thatcllDoigt
Keko . . .Kouida
Poitrine. .Louteng.
. Inguita. .. ,. .Pkottcha.
Keitarch.
Cœur . Go’ullougon . . Nououiougou . . Muîolgouœh

V entre. .. .Kolid
. . .. .Kfouhh
i.
Inteflin:
Choujitch
Sikhchid... .. K31
Siguijin.
Veflie . . . . Itouriou. . . Elkouai. . Kchoulkh.
Paîief
naturelles; hlm . . . Kant: . . . hum.
el homme
Idem , de lafemme Koipion. . Kouappan . . Kôapan.

do: . . . . Kato . . . Tchagga. . Kigatch.

Les
jambe: Kat ein . . Tchkouada . K: kada.
Un bonnet . . . Galaloutch . . Khalialoutch . Pakhal.
HagîîÊZÎZW’; Koue . . . Koaou . . K03.

les
la: . . . . Paiman . . . Paiman . . Paimad.
Pe’hflè ou habit . Koabege. . . Îmgak. . . Kapgkhatch.
Efizece de barine. Tchilkhen Simon!» . . Ch; mm.

Habitationpflrog. Atin Tache. . . . Annonus.
ment
creufe’ à; a p . chlut o . ; mmoitie’jbu: terre

Iourte
ou
Ioge.
.
c
3333205333 Atkhijitch z . Oknoutch ; . Oknoutch.
Un lit . ’ Lajouch. . . An: . . .. Amer.
IArt: . . . ltchet . . Tchallchou . Tchlchtch.
Fleclie
. . . Kag . -. . Kakha . . . Kalkh. ’
Traîneau . , . Chichkhen . . Caachan. a p Chkhlichk.

Un canot Tatkham . . Takhtim. . . Takhtama.

Une corde . , . Altchol. . Koulkhfoum . , Ouchkht.
Une hache . . . Koachou . Kouachoua 9 p Koachou.
Une feuille . Krom . . Pachaad. . . Pellaakela.
Laraeine . . Pingilpingil , p En elpin , Pingilpingil.
L’herbe
. . Chichtch . Sef a . . . ljoula.
Qui a faim . . Ekoujitch . Kououchichk . . Kchak.
Qui a . . , ’Iîkoujegoujik. Tougioulask . . Tkhtchakhitcli.

Rafifie’ . . . Timgaouchi Tchiguichilt . . Tchikhlikh.
Ivre de champi-

gnons, appellél Toapkougik . . Tovapkoch . . Khilpachkitcham.
Mouhhomore.

Manger Balolk . . . Tchikhich-kik. . Dikijou.
Boire . Bigilik . . . Tikouckhouchk . Tikouchkou.

Dormir Titchka il: . ,. Toungoukoulachk . Nouikouchkou,

Parler . Kajinoulthchkajik , Ka’edoukhtch . Kajilgoukich.
Tait-toi . .. . Kouijijitch . . Kiifoudiikhtch . Klpichqilmgichikoutc .

Ri;
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KAKTCHADALS qui

habitent depuis la n-

KAHTCBADAtS KAMTCHADALS

’ viere Worowskaïa ,

Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers le Nord
prell’que jufqu’à celle

de V igil.

Voyager avec des;

Chiens . .

ailler . .
Je me tiens de bout

Kochl kokchkhajik. Ouchachich . . Khonchkojimik.

Tilledshk
. . Ouchachich . Tlalam.
Koume-tijichik . Kemma-rijichik . Kéma-khtajoukicll.

Tu es debout . . Kije jichoun . . Kich chichitch. . Kejakhtajoujitch.
Il efl debout . . Dougoud- j ichitch. . . Oudda chichikik . Dan oua-khtajoujitc .
Nousjbmmes deBoujejichichitnk . Mouch ouchi chamg. Mojich Huajoujimk.

bout . .

V ou: êtes debout .

Ikliouje jichije. . Souch-chichik. . Dagounad ktajouji.

’11: jbnt debout .

ltkhouiou chichikik. Itk aktajoujigin.
Troun jichitch
Toun ouikouchTingouioukou jik. . Toungikouchik

in.

Je dors . .

koulë.

Je vois . . . .

Tilltchkoujik.

Je ris . . . .
Je pleurs . . .
Blanc . . . .

Tijuchik.

Je ne voisipas . . Giitch Kovpk
Je ne dors-pas . . Giingouikon

Noir
Rouge. ... .. ..

’Verd . . . .

ngajik.

Gilkalo .
Drelou .

Tchatchal
Doulkarallo

Tollo .
Grand . . . . Dinelou.
Dachelon
Dijoulou

Chaud . . . .

Nomla .

Datkhilou
Brun (fourbe ) . Doukoulou
Dikeilou
Diktchlcelou.

Sec
.....
Vivant . . . .

Demlou.
Kijounilin

Tard . . . .

Toukhlan

Kiriin . .
More . . . 4’fiOCÇo...o
De bonneuheure . Timkolin
Aujourd’hui . .

Demain . . .

Après-demain . .

Touououchik . .

Sinchtch.
Atkhala.

Tl gal o o Q

Kr ala.
Tc archal.

Ichk etch kouikac . Eltchkou’ik,
Ichk nouikouchkak. lgouikoulkouk.
Tachioukachk. . Lijinktchitch.

Attikh . . .
Tc ean . . ..
Noukhoufannou

Koukhlelnga.

noçonquUCÛV
Khitchin
. . Pellaga.

Tchoungouiong.
.
..-.......ll
.0....oo
q’
Kououn. . .

Petit . . . ,
Haut . . . .
En:
Clair . . . . .

Froid
Humide. .. ..

Titchkouichik. .

Tiltchkouitcha.

Den ou.
Dim olakou
Koraticlzk

0!.c.co.
Hier
. . . .. Kikhi-ltotatzje
Etil . .
Avant-hier
En avant .. . . Douklk. .
Cheik
En mitre . .

OU

Niamoukalae

Kio illa.

Ichoung. I. . Tchajou.
ljou a. .

Attig . . .
Dqçukhchannoua. .

Ki
0 . Q. .
Aktchinou.
SaklÎ’éigng . .

Kachigou . .

Kakova . . .

Kitchikin
v v.
Mokorchouch.

Aatikou. . .
Dangou . . .
Bokouan.
Tchiefouloun’ . .
in
I. g.”

Tchounik.
’ Oumela.

Lkela a.

Tchk aga.
Kijegela.
Kakolin.

Ki

Amkoltchel.
Tkhtadan.
Dad.
Ajouchk.
Bougan-inchijing,
Ateng.

Ilt n’ont point Ce mot.

Koazakou. . .

Koulkhentchki.
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Kaurcnnnars
qui
habitent depuis la riviera
Wotowskaïa , en tirant

Septentrionaux. Meridionaux. veule Nord FM. «jar.
qu’à celle de Tigil.

v4-v-

Dizik .. .. .. .Kaaff
Difik .. .. a. .gKoning.
a31 Tchook
Kaaje
Kalfa.
. ’ . . Tchook . Tchoouk.
45 Koomnak
Tchaak. .. ... Tchazk.
Tchaak.
Koomnac a. . .. .Kougoumnouk.

678 Tchooktounouk
a o o c. .o.. ltaatouk
a Kelkoug’.
Etaktanak
. . . Etoutlctounouk.
. Tchokoutouk . . TchooktOunouk.
9 Tchaaktanak. . . Tchaaktak . . . Tchaaktanak.

r o Tchoumktouk. . . Koumkhtoul: . . Togolla.

1 t Difik , Dizik , Koning , a

n. Kaaje , China: Kaas , CM ach. Katia , China.
Tchook , jitch. Tchook , n 1’ Tchoouk ,

x 9 Tchaaktanak , Tchaaktan , Tchaaktanak ,

au Kaaje , Î Kaaff, Ï Kach.
goTchaak
Tchook
, Tchook
, Tchook.
4o
,k ’IIÇ’chæk
,k K kh Tchaak.
k

o [(00an, , oomna , . oum - Kou oumnouc ,

à, Kilkog, jTËËËITk’ Kilkoak , j» tqulta- Kelltgoug ,

7o Etaktanak, ’ lmtouk a dlkld. Etouktounouk , Iou-

80 Tchookrou- Tchokou- Tchooktounouk , jad.

nouk , mal! s

90 Tchaaktanak , TChaaktîk a Ë Tchaaktanak ,

x oo Tchoumkhto .tchoumk- Koumkhtou- oumkhta- Tchouch-togouchain.

htakan. kan. I ,.

J’ai trouvé parmi les Manufcrits de M. Steller, l’Oraifon Domi-

nicale traduite dans la langue des Kamtchadals du Midi; mais elle
ne l’eli pas entièrement , par la raifon fans doute que les Kamtchadals n’en auroient pas compris les derniers mors, comme la re’mz’fl
fion des pe’che’s, 6’ de ne point ficeomherà la tentation ; cependant

Pour fatisfaire la curiofité du Leâeut , nous la donnerons ici telle
que nous l’avons trouvée.

134ORAISON
Htsrornn
DOMINICALE.
Apatch Bourin kizeg Itzoun kranak Kogalgou figzoul

Pere Anotre qui habite enlzaut aux Cieux joie
knign goourentch tege bitel nakalk kabiltaka katattoka.
ton. nom toujours citer tous glorieufiament célébré
kottik koglfig borenàko knîgn konfpalagn elkonomou , ki-

ordonne arriver à nous tort regne éternel que
zek enaktch ollogtchazen endou degfgaken latfgotous
tout ce que tu voudra; arrive fuivant la tienne volonté
Kagolk déltgam fimsk ,U adonnom bourin Pign goulls

au Ciel comme fur la terre nourriture notre de laquelle
fouglkaizen fougnec katolk borenako dengouten dags.

toujours nous vivons donnet a nous au prefint jour.
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CHAPITRE’XXI.
De la Nationp des Koriaques.

IL feroit fuperflu de s’étendre autant fur cette Nation, que fur
celle des Kamtchadals , puifque leur façon de vivre a beaucoup de
tellemblance. Tous ces Peuples en général font Idolâtres , d’une igno-

rance extrême ,& ils ne dilierent, pour ainli dire , des animaux que
par la figure humaine 5 c’ell; pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation , 8; nous ne nous étendrons que

fur les chofes dans lefquelles ils dilïerent des Kamtchadals.
’ Les Koriaques , comme l’on a déja dit , fe divifent en Koriaques

à Rennes , à: 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 rellemblance
par leur façon de vivre 8; leurs cérémonies , qu’avec les Koriaques

errants. Ainfi tout ce que je dirai ici, doit s’entendre des Koriaques
à Rennes , à moins que je ne faire quelquefois mention des Koria-

ques
fixes en particulier. ,
Les Koriaques fixes ont leurs habitations le long des côtes de la
mer Orientale, depuis la riviere Ouka’, prefque jufqu’à celle d’A-

nadir , 8e le long des côtes de la mer de Pengina , depuis l’embouchure de la riviere Tigil, jufqu’a la riviere de Pengina , 65 de cette
derniere , le long de la Baie du même nom , jufqu’à la chaîne de
montagnes Nouktelzanourzin , où la riviere de Nouktelzan prend la
fource 86 va le décharger dans la mer. Ils prennent différents noms ,
fuivant les rivieres auprès defquelles ils habitent 5 86 c’elt par-là
qu’ils fe dillzinguent les uns des autres 5 par exemple , les Koriaques

Oukinskie [ont ceux qui habitent le long de la riviere Ouka.

î
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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 ei’t borné à l’Orient par l’Océan5 à l’Oc-.

cident par les fources de la Pengina , 8:: de l’Omolona 5 du côté du

Nord par la riviere Anadir 5 ô; du côté du Midi , par les rivieres
Lefnaia 85 Karaga. I
Ils s’approchent quelquefois desKamtchadals , 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 Tchouktchi, à l’Occident les Ioukaguirs , 86 les Toungoufes

ou Lamoutes. . ’
Si l’on confond la Nation des Tchouktchi avec celle des Koria-’

ques , comme on peut le faire avec raifon , puifque les Tchouktchi
(ont en effet de vrais Koriaques 5 les limites de ces derniers s’éten-

dront beaucoup plus loin 5 car non-feulement les Tchouktchi habitent depuis l’Anadir , les contrées du côté du Nord , 8e toute la par-

tie que l’on appelle le Cap TchoukOtsk, mais encore les Ides fituées aux environs de ce Cap. Dans ce cas la riviere Anadir feroit
comme la frontiere entre les. Koriaques foumis à la Rullie , 86 les

Tchouktchi qui ne le font point encore. Cependant ces derniers
. pallient fouvent ces limites , se font des incurlions fur nos Koriaques , les tuent ou les font prifonniers , a; emmenent leurs
troupeaux de Rennes. Dans l’été ils vont à la pêche vers l’embou-

chure de la riviere Anadir 5 ils remontent même çe fleuveà une
grande diffame de la mer , de façon que les Peuples fournis à. la

RuHie, qui habitent les bords de [Anadir , fouffrent beaucoup de
Les incurfions.

I

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; alitant. que j’ai pu l’obferver,’ font de petite taille , 8e mai-

gres 5 ils ont la tête d’une médiocre grolfeur , les cheveux noirs ,’

qu’ils talent fréquemment , le vifage ovale , «Se même un peu en

pointe5leurs yeux font petits a: étroits , les fourcils leur tombent
fur les yeux 5 ils ont le nez court, 8: cependant moins écrafé que

les Kamtchadals; leur bouche cit grande , leur barbe noire 86
pointue , 8; ils fe l’arrachent fouvent. Les Koriaques fixes au con-

traire, quoique de taille moyenne , [ont gros 8: trapus , fur-tout
ceux qui habitent plus vers le Nord. Cependant les Tehouktchi
l’emportent en cela fur eux 5aufli relfemblenpils beaucoup plus aux

Kathhadals.
Les Koriaques diEerent aufii beaucoup par leurs inclinations 86’
leurs coutumes, Ceux qui nourrilfent des Rennes poufl’ent la ja-

loulie 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 : c’efl’ pour cela que les femmes des
Koriaques font tout ce qui dépend d’elles pour devenir laides; elles

ne le lavent jamais le vifage , ni les mains 5 elles ne peignent
point leurs cheveux , elles les treffent en deux queues , qu’elles lait;

fent pendre le long de leurs tempes; leurs habits de delrus font
vieux, ufés , mal-propres se dégoûtants. Mais elles mettent par
deffous ce qu’elles ont de plus beau. Elles craindroient qu’on ne’les

foupçonnât d’avoir quelque Amant , li on les voyoit le tenir plus
proprement que d’ordinaire , a; particuliérement fi elles portoient
par deffus des habits neufs 8; propres. a Pourquoi nos femmes, difent
a les Koriaques à Rennes, le farderoient-elles , fi ce n’étoit pour
a» plaire aux autres , puifque leurs maris les aiment indépendamment
» duels. et. Les Koriaques fixes au contraire , de particuliérement
les Tchouktchi , regardent comme la plus grande preuve d’amitié
que puill’e leur donner un ami qui vient chez eux , que de coucher
avec leurs femmes ou leurs filles , 6e pendant ce temps-là. le Maître

T onze Il. * S
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de la maifon fort exprès , ou va trouver la femme de l’ami qu’il a

chez lui. Refufer de coucher avec la femme du Maître de la maifon , c’ell: 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’efl: ce qui cil 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 (e peignent de blanc &e de rouge , 8e fe revêtent de leurs
plus beaux habits 5 les femmes des Tchouktchi enchérilfent encore 5
elles font différentes figures fur leur vifage , fur leurs cuill’es 8; fur

leurs mains 5 elles (e tiennent toutes nues chez elles , lors même
qu’il y a des Étrangers.

Ces Peuplesen général (ont très grolliers , emportés , opiniâtres;

vindicatifs 8e cruels. Les Koriaques à Rennes font vains 8; pré-fomptueux. Ils ne peuvent fe perfuader qu’il y ait au monde une vie
plus heureufe que la leur 5 ils regardent tout ce que les Étrangers leur
difent pour les defabufer , comme autant de menfonges 85 d’importurcs 5 auili difoient-ils à nos Marchands qui pafl’oient de Iakoutsk
par Anadir pour aller au Kamtchatka : a» Si la vie que vous menez
a étoit plus heureufe que la nôtre , vous ne viendriez pas de fi loin
sa chez nous 5 il cil: ailé de voir que vous n’y venez que pour man-

) ger de la chair graffe de nos Rennes , que vous ne trouvez point
in ailleurs. Comme nous avons tout en abondance , nous fommes
a contents de ce que nous poEédom , 8e nous n’avons pas befoin
a d’aller chez vous a.

Ce qui contribue beaucoup à les rendre fi fiers 8: fi infolents; ’
c’efl: qu’ils font craints 8c refpeétés parles Koriaques fixes , à un tel

point, que fi un limple Koriaque à Rennes vient chez eux , ils
ferrent tous pour aller au devant de lui, lui font un accœuilfavorable,
le comblent de préfents a; de toutes fortes de politefl’es , (apportant
même patiemment tous les affronts qu’il peut leur faire. Je n’ai pas
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entendu dire qu’il (oit jamais arrivé qu’un Koriaque fixe ait tué un

Koriaque à Rennes. Nos gens qui leveur les impôts , ne vont jamais
chez les Olioutores , fans être accompagnés de Koriaques à Rennes;
aVec lefquels ils le croient en fureté 5fans cette précaution , ils font
expofés à être maflàcrés par ceux de ces Peuples qui n’ont pas encore,

été entièrement fournis. Cela ell: d’autant plus furprenant que les
Koriaques fixes font plus robuflzes Be plus’ courageux que les Koria-v

ques à Rennes. J e crois qu’on ne peut en attribuer la caufe qu’a
deux raifons : la premiere, au refpeôt que les pauvres portent par un
ancien préjugé, à ceux qui font riches , se à l’habitude de leur
être fournis: la feconde , c’efi que recevant des Koriaques à Renties tous leurs Vêtements , ils craignent de les irriter, ô: 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 fixes ne tefufent point eux-mêmes de fe donner ce nom.
Les feuls’ Tchouktchi n’ont pas la même vénération pour les K0.

riaques à Rennes; au contraire ils s’en font tellement craindre ,que’ cinquante Koriaques n’ofent faire tête àvingt Tchouktchi , 8.:

fans les recours que les Rufi’es d’Anadit leur fourniffent , les

Tchouktchi les extermineroient entièrement, ou ils les feroient
efclaves , en leur enlevant leurs troupeaux, 6e les forçant à demeu.
ter dans des Iourtes. de terre , de às’y nourrir de racines a: de poil;

[on , comme les Koriaques fixes. Ce fut ainli qu’ils traiterent
en 1738 85 1759 les Koriaques de Katirlra 8; d’Apoukina. Au
relie comme il n’y a point de Nation qui n’ai-t au moins quelque avantage furZune autre; les Koriaques. ont aufli plulieurs bonnes
qualités qu’on ne trouve point dans les Kamtchadals. Ils font plus
jufies 6e plus laborieux , plus honnêtes 8e moins débauchés 5 peut»,

être ne peuvent.ils pas faire autrement.
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On ignore au Kamtchatka le nombre 8e les différentes efpeces»
de Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Ofirog d’Anadir. On

croit cependant que cette Nation jointe aux Koriaques fixes , cil:

plus nombreufe que celles des Kamtchadals. ’
5;:

Les Koriaques à Rennes habitent , fur-tout pendant l’hiver , les
endroits ou il y a une allez grande quantité de moufle pour la nour-.
riture de leurs Rennes , fans s’embarralfer f1 on y manque d’eau ou

de bois. En hiver ils fe fervent de la neige au lieu d’eau , 8e font
cuire leur manger en brûlant de la moufle , ou du bois de petits cédres (1) qui croiffent par-tout dans ce pays. Je puis affurer que leur
façon de vivre pendant l’hiver , ePt plus déflagréable 8e plus incom-

mode , que celle des Kamtchadals 5 leurs Iourtes font remplies d’ une
fumée fi épaifl’e, occafionnée par le bois verd qu’ils brûlent , 8e

par la chaleur du feu qui fait dégeler la terre , qu’il cil: impollible
de voir un homme qui cit de l’autre côté. D’ailleurs cette fumée
cit f1 âcre, que quelqu’un qui n’y cit pas accoutumé, peut y perdre

la vue en un feul jour. Je n’ai pu moi-même y relier pendant cinq
heures , a; quoique j’en fortifie plulieurs 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 , 8e 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 appuyées delfus 5 le foyer cit entre cesvpieux :

ils attachent ordinairement à ces pieux leurs chiens qui profitent fou- vent de la proximité pour tirer à: emporter la viande des planches
creufes fur lefquelles on la met , lorfqu’elle ePt cuite; ils la pren- ’
(i) Cedruslzumt’lis.
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nent même dans les chaudrons lorfqu’elle ell encore fur le feu,
malgré les grands coups de ouillers’ 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 64 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 , ô: s’en fervent aufli-tôt pour remuer la

viande. Ils ne la lavent jamais , ils la font toujours cuire avec la peau
86 le poil 5 enfin on ne fautoit fe repréfenter rien de plus malpropre

ô: de plus dégoûtant. «
Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi 5 font aufli incommodes que
celles des Koriaques, àcaufe de la fumée5 elles ont cependant l’avantage d’être très chaudes. On les fait dans la terre ,de la même maniere

qu’au Kamtchatka 5 elles font incomparablement plus fpacieufes ,
puifque plufieurs familles y demeurent :chacune afon banc féparé,
fur lequel elle étend des peaux de Rennes 5 ces bancs leur fervent

de fiége pendant le jour , 8: de lit pendant la nuit. Il y a fur chaque banc une lampe qui brûle jour 86 nuit : c’eft une terrine placée

au milieu du banc , dans laquelle on met de l’huile de différentes

bêtes marines; la moufle tient lieu de mêche. Quoique ces Iourtes
aient en haut une ouverture pour laiffer fortir la fumée , cela n’empêche pas qu’elles n’en foient aufli remplies que celles des Koriaques.

Il y fait fi chaud , que les femmes y relient nues , comme on l’a
déja dit 5 elles fe couvrent feulement les parties honteufes avec *
leurs talons ,8; regardent avec autant de joie 85 de fatisfaélsion ,
la empreintes ou dilférentes figures qu’elles fe’ font faites fur le

corps , que fi elles étoient revêtues des habits les plus riches a; les I
plus commodes.

Ces Peuples portent tous des habits faits de peaux de Rennes ,
qui ne différent en rien de ceux des Kamtchadals, puifque ces der,
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niers les tirent des Koriaques. Ils fe nourrifl’ent de chair de Ren;

nes , a: un Koriaque qui cil riche , en polfede quelquefois dix "
ou trente mille , à: même davantage: on m’a affuré qu’un de leurs

Chefs ou Toions , en avoit jufqu’â cent mille. Malgré cela ils en
font fi avares , qu’ils regrettent d’en tuer pour leur propre ufage 5

ils fe contentent de manger les Rennes qui meurent de maladie ,
ou que les bêtes ont tuées; mais dans des troupeaux aulii nombreux ,

il en meurt toujours plus qu’ils n’en peuvent manger. Si un ami
avec lequel ils ne font point de cérémonie , vient chez eux , ils ne
rougiffent pas de lui dire qu’ils n’ont p’oint de quoi le régaler;

parce que malheureufement ils ne leur eft pas mort de Rennes , a;
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’ell: qu’alors qu’ils en mangent tout leur foul.’

Ils ne faveur ni traire les Rennes , ni faire ufage de leur lait 5
quand ils ont une trop grande quantité de ces animaux , ils en font
bouillir la chair , 8e la mettent enfuite fécher 8e fuma dans leurs
Iourtes. Le mets dont ils font le plus de cas , cil l’Iamgaiou 5 qu’ils
préparent de la maniere fuivante. Lorfqu’ils ont tué une Renne , ils
verfent le fang 85 les excréments de l’animal dans la panfe , 8e après

yavoir mis de la graille de Renne , ils agitent le tout enfemble , le
font fermenter pendant quelque teins , enfaîte le fument 86 le man-

gent en guife de faucillon : plulieurs 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 56 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 falfent ufage , en-

core n’eli-ce que dans le cas de difette. Les Bergers font les feula
qui prennent des poilfons , 8; cela e11: même fort rare. Ils ne font
point de provilion de baies pour l’hiver , a; ils n’en mangent que
pendant l’été; ils ne peuvent pas s’imaginer qu’il y ait rien de plus
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doux que les baies de (1) Goloubitfa, pilées 8e mêlées avec de la
graiffe de Rennes de de la Sarane. Je fus un jour témoin de la furprifed’un des Chefs de ces Koriaques , qui par hafard étoit venu
dans l’Ollrog Bolcheretskoi. La premiere fois qu’on lui préfenta
du fuCre , il le prit d’abord pour du fel5- mais lorfqu’il en eut goû-

té, il parut tranfporté hors de lui-même de fon extrême douceur; ’

il voulut en emporter un peu , pour en faire goûter à fa femme ,
mais il ne put en chemin réfilter à la tentation. ’Lorfqu’il fut
arrivé chez lui , il jura à fa femme que les Ruifes lui avoient donné
un fel fi délicieux, qu’il n’avoir jamaisgoûté de rien qui appro-

chât de fa douceur. Mais malgré tous fes ferments , fa femme
ne voulut pas le croire, foutenant qu’il n’y avoit rien de plus doux

que la baie de Goloubitfa , pilée avec de la graille de Renne 8e de

la
Sarane. I . V a ’
. Ils fe fervent pendant l’hiver de traîneaux tirés par des Rennes:
on dit que pendant l’été , ils ne montent jamais delfus, comme font

les Toungoufes 5 ils appellent leurs traineaux Tchaoutchou-ouetik;
ils font environ de la longueur d’une Sagene ou de lix pieds. ’
On attelle deux Rennes à chaque traîneau , ’ les harnois font à;
peu-près femblables à ceux des Chiens :’ on les met aux deux Rennes fur l’épaule droite; celui de la Renne qui cit à droite , cil plus
long que celui de la Renne qui el’t à gauche; c’ell: pourquoi celle
qui el’t du côté droit , cil un peu plus avancée que l’autre ; mais

toutes deux font du côté gauche du traîneau. 4 ’
Les brides qu’ils leur mettent, font faites comme les licous de nos chevaux; on place fur le front de la Renne qui el’t à droite , trois ou x

quatre petits os en forme de dents molaires qui ont quatre pointes , 8: on s’en fert pour arrêter l’animal lorfqu’il va trop vite; car
(1)7 Minillw grandis. 6m91.
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alors le Conduéteur tire fortement la bride , 85’ la Renne qui le
fait piquée s’arrête tout court. La bride de celle qui eft à gauche ,
n’a point de pointes , parce que l’une s’arrêtant , il faut que l’autre

s’arrête aufl’. ’ ’
’ Le Conduôteur ef’t allis fur le devant du traîneau: lorfqu’il veut

tourner à droite , il tire feulement la bride; s’il veut tourner à gau- ’

che , il frappe avec la bride fur le côté de la Renne. Pour aller plus
vite, ils fe fervent d’un bâton de la longueur d’environ quarte
pieds, dontun bout efl armé d’un morceau d’os , 85 l’autre d’un

crochet. Ils frappent les Rennes avec le premier pour les faire al;
1er plus vite , 8c relevent les traits avec le crochet , lorfqu’elles

marchent
On va plus vite avec cleffus.
des Rennes qu’avec.des’Chiens 5 on peut
faire , lorfqu’elles font bonnes , cent cinquante Verlis , ou près de
quarante lieues par jour; mais il faut s’arrêter fouvent pour leur
donner à manger , 85 les faire piffer 5 car f1 l’on nÎa pas cette at-

tention , un feul jour fuflit pour les ruinera un point , qu’elles font

g v g 5 A et.

hors d’état de fervir , a; même qu’elles meurent de fatigue.

Ondreffe les Rennes pour tirer , comme les Chevaux : on châtre les mâles , en leur coupant en deux , ou perçant d’outre en ouw

tre les veines fpermatiques , fans arracher les teflicules; toutes les
Rennes paillent enfemble, aufli bien celles qui fervent âtirer, que
celles qui n’y font point dreffées. Lorfqu’un Koriaque veut les fé-’

parer les unes des autres , il chaffe tout le troupeau dans un même
endroit , se commence à crier de toute fa force d’un ton particulier. A ce cri les Rennes fe féparent à l’infiant 5 quelqu’une

de la bande ne fe range pas où elle doit être , ils la battent impi:
toyablement.
. Les Koriaques fixes ont aufli des Rennes , mais en petit nombre;
6e ceux qui en ont , ce qui cil rare , ne s’en fervent que pour faire

* de
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de longs voyages. Les Tchouktchi en ont des troupeaux fort nombreux 5 néanmoins ils fe nourriifent plutôt de bêtes marines. Si un

Koriaque perd fes Rennes , il devient plus pauvre 85 plus malheu-vreux qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre refleurce pour fubfifler ,i

que d’entrer au fervice de quelque Koriaque opulent , 85 de mener
paître l’es troupeaux; car ils n’entendent rien à la pêche, 85 d’ailleurs.

il leur efl: très difficile de fe procurer descanots , des filets 8c des
chiens. Mais en menant paître les troupeaux , ils ont l’habillement;
8e la nourriture. Outre cela , s’ils ont encore quelques Rennes ,5 on.
leur permet de les faire paître avec celles de leur Maître; à; en n’y

touchant point pour fe nourrir, ils peuvent les faire multiplier avec

le temps, 8e parvenir à en avoir une certaine quantité. ’
à

Les Koriaques à Rennes échangent ces animaux 86 leurs cuirs
avec leurs voifins , pour les plus belles 86 les plus précieufes fourrures de ces pays : ils ont rouj ours une fi grande quantité de fourrures,
qu’ils les portent avec eux dans des efpeces de valifes. Mais parmi
les Koriaques fixes 8e les Kamtchadals , il s’en trouve à peine un

fur cent, qui ait un Renard ou une Zibeline, . .I
Quant à la Religion , les Koriaques font aufli ignorants que

les Kamtchadals 5 du moins un Chef ou Prince Koriaque ,
avec lequel j’eus occafion de converfer. , n’avoir aucune idée de
la Divinité. Ils ont beaucoup de vénération pour les Démons ou
Efprits malfaifants , parce qu’ils les craignent 5 ils croient qu’ils

habitent les Rivieres 8; les Montagnes. Les Koriaques fixes recouru
noiffent pour leur Dieu , le Kout des Kamtchadals 5 ils n’ont point
de temps marqués pour faire des Saçrifices 5 mais lorfque la fautai-l
fie leur en prend , ils tuent une Renne ou un Chien : quand ,c’eft
am Chien , ils le placent tout entier fur un pieu fans l’écorcher ,1
’ et ils tournent fa gueule vers l’Orient : fi c’efi: une Renne, ils n’en.

fichent fur le pieu que la tête ç, ce une partie de la langue 5 ils-igno-l
tent à qui ils offrent ce Sacrifice ’: ,ils prouoncent feulement ces

Il. ’ I
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mots Valet: Koing laknilalougangeva , delta-dire , c’el’t pour

roi , mais envoie-nous anili quelque chofe. ,
e A ’ Lorfqu’ilsà doivent palier quelques Riviera ou quelques Montaé

gnes qui ,fuivant eux , font habitées par les Démons , ils penfent
à faire desISacrifices. Un peu avant que d’y arriver , ils tuent. une
Renne, en mangent la chair , 8e 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 fes

boyaux fur deux perches , ô: paffent entre deux. ,
Leurs Chamans ou Magiciens frappent fur de petits tambours,
en faifant les Sacrifices. Ces tambours font faits de la même ma:
niere que ceux des Iakoutes’ôt des autres Nations de ces Contrées 5

mais les Chamans des Koriaques n’ont point d’habits particuliers

comme ceux des autres. Il y a aufli parmi les Koriaques fixes des
Prêtres ou Magiciens , qui font Médecins , 86 qui paffent dans
l’efprit fuperflitieux de ces Peuples pour guérir les maladies en frap

pant fur ces efpeces de petits tambours. Au relie , une chofe fort
furprenante , c’eft qu’il n’y aaucune Nation , quelque fauvage, 8e

quelque barbare qu’elle fait , chez qui les Prêtres ou les Magiciens

ne foient plus adroits, plus fins , de plus rufés , que le relie du

Peuple. .

J’ai vu en r73 9 dans l’OfÏrog inférieur de Kamtchatka , un fa-J

meux Chaman 5 il étoit d’un endroit nommé Oukinskoi , 8: il s’ap-

pelloit Karimliatcha. ’On le regardoit comme un homme d’ une
fcience profonde , 86 il étoit extrêmement refpeété non-feulement par

ces Peuples, mais par nos Cofaques même , à caufe deschofes furpre-J
mantes qu’il faifoit. Il feperçoit le ventre avec un couteau , 8e buvoit
le fang qui en fortoit 5 mais-il s’y prenoit avec tant de mal-adreffe ,
qu’il falloit être aqui aveuglé par la fuperliition que ce Peuple,
pour ne pas S’appercevoir d’une fourberie aufii grofliere. Il com. ’
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(inença par frapper quelque temps fur l’on tambour, en le tenant à
genoux; après quoi ils’enfonça un couteau dans le ventre , prelI’a

fa prétendue blell’ure pour en faire fortir le fang , 85 fourrant la
main fous fa pelill’e , il la retira remplie de fang , ’85 le 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.

toit-il été reçu parmi nos Apprentifs Joueurs de gobelets. On lui

voyoit glilfer le long de fon ventre le couteau avec lequel il
faifoit femblant de fe percer , 8e prell’oit une veille pour en faire
fortir le fang. Après qu’il eut fini toutes fes conjurations ou forti.

leges , il crut nous furprendre encore davantage en levant fon ha.bit , 8e nous montrant fon ventre tout plein de fang. Il nous affura
que ce fang (qui étoit du fang de Veau marin) fortoit; véritablement de fa blelfure , 86 qu’il venoit de guérir fa plaie par la vertu

de fes conjurations. Il nous dit aulii que les Diables venoient chez
lui de divers endroits , 8; lui apparoilfoient fous dili’érentes formes;

que quelques-uns lattoient de la Mer, quelques autres des Volcans;
qu’il y en avoit de 8c de grands 5que plulieurs étoient fans
’ mains; que les uns étoient tout brûlés 5 8: que les autres ne l’étoiem:

qu’à moitié; que ceux qui venoient de la Mer , paroilfoient plus tiches que les autres , 8e que leurs habits étoient faits de l’herbe appellée Chelkownik , qui croît le long des Rivieres; qu’ils lui apparoif-

foient en fouge , 85 que lorfqu’ils venoient le vifiter , ils le tourmentoient li cruellement , qu’il étoit prefque hors de lui-même ,
&dans une efpece de délire.
’ Quand un de ces Chamans ou Magiciens traite un malade , il lui

r indique , conformément auxregles de fou art, de quelle maniere il
peut fe guérir. Tantôt il lui ordonne de tuer un Chien , tantôt de
mettre hors de fa Iourte de petites branches , ou de faire d’autres
minuties de cette nature. Dans le cas où ils tuent un Chien , voici
comme ils s’y prennent. Tandis que deux hommes tiennent cet ani-

T
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mal , l’un par la tête , l’autre’par la queue , on lui perce le flanc avec

une lance ou un couteau 5 lorfqu’il el’t mort , on le met au’bout

d’un pieu , le mufeau tourné du côté d’un Volcan. ’

LesKoriaques a Rennes p’ont point de Fêtes , les Koriaques
fixes en célebrent une dans le même temps que les Kamtchadals; mais en l’honneur de qui , se quel cil leur objet: c’ell ce qu’ils

ne faveur pas plus que les Kamtchadals. Ils n’en donnent d’autre
’ raifon. , linon que leurs Ancêtres ont fait de même z cette Fête dure

quatre femaines. Pendant ce temps , ils ne reçoivent perfonne;
aucun d’eux ne fort de l’I-Iabitation , ils celfent tout travail , a: ne
s’occupent qu’à manger beaucoup 8e à fe réjouir ,. en jettant au feu

une petite partie des mets doutils fe régalent 5 8c qu’ils olfrentà quel-

que Volcan. s ’

Il font dans leur Gouvernement civil , aulli grolliers 8: aufli
ignorants , que dans leur Religion. Ils ne lavent point divifer le
temps par année se par mois 5 ils ne connoilfent que les quatre Saifons de l’année; ils appellent l’Eté , Alaalou , l’l-liver , Lakalt’ang,

le Printemps, Kitketz’k ,. 8; l’Automne Getigua. Ils ne donnent

des noms qu’aux quatre Vents Cardinaux. ’
Le Vent d’Eli s’appelle . . . . Kongekat.

Celui d’Ouefl: . . ’. . . . Geipewkig.

Celui du Nord . . . . . I. Gitchigolioioa.’

Celuidu Midi v . . . . . Eutelioïo.
Les feules Conflellations qu’ils connoill’ent font , la grande
Ourfe, qu’ils appellentdans leur langue, la Renne fauvage, EloueKt’yng 5 les Plcyades , le nid du Canard , Ataga; Orion, qu’ils ap«

pellent Ioultaout-Etaout ,. c’ell-â-dire , il efl tombé obliquement;

Jupiter , qu’ils nomment Itclzivalamak, la Fleche rouge; la Voie. Lactée , Tchigei- V aem ,. c’eft-â-dire , la Riviete parfemée de petits

cailloux. ’ 4

Ilscbmptent la difiance d’un endroit à un autre par journée,
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comme font les Iakouti 5 chaque journée peut s’évaluerentre trente
’ de cinquante verfis.
Avant d’être fournis à l’Empire des Rulfes , fils n’avoient point ’

de Chef. Celui qui étoit le plus riche en troupeaux de Rennes,
avoit cependant une efpece d’autorité fur les autres. AulIi jufqu’à
cetemps n’avoient-ils aucune idée de ce que c’étoit que prêter fer.

ment de fidélité. Les Cofaques au-lieu de les faire jurer fut la Croix
ou l’Evangile , leur préfentent le bout du fulil , leur faifant enten-

dre par-là que celui qui ne fera pas fidele à fan ferment , ou qui
refufera de le prêter , n’échappera pas à la bale toute prête à le pu-

nir. On fe fert aulIi de cette méthode dans ce pays , pour terminer
les affaires douteufes’ôt embrouillées : car le coupable étant alluré
que le fulil le tuera , s’il ne dit pas la Vérité , aime mieux faire l’aveu

de fon crime , que de s’expofer à perdre la vie. Dans d’autres cir-

conliances , il n’elt point de plus grand ferment que ces mors z
’ÏInmokon Ket’m Metinmett’k , c’eli-à-dire: oui alfurément , je ne

.vous mens pas. ’ p ’

- Ils ne connoill’ent ni la politeffe dans leurs difcour’sf, ni les COm-

pliments 5 ils ne vont point au-devant de celui qui leur rend vilite ,
mais ils agilfent avec lui , comme feroit un grand Seigneur avec
- ceux qui-lui font inférieurs. Celui qui rend vifite ,- après avoir dé’ celé les Rennes , telle allis fur fon traîneau , 8e attend l’ordre du
’Maître de la maifon pour entrer dans la Iourte , comme li c’étôit

2 pour avoir une audience 5 ce n’efi cependant pas le Maître lui-mê-

-.me qui donne cette permillion , mais fa femme, en lui difant Elko,
’ c’el’t-â.dire , il cil chez lui. Lorfque le Convive entre dans lanurte,

le Maître de la maifon fe tenant toujours allis à la place , lui dit
’Koïon, c’ef’t-àadire , approchez 5 il lui montre enfuite l’endroit ou il

doit s’alfeoir , en lui faifant la politelfe de lui dire , Kawagan,
:c’ell-à-dire , raffeyezl-vous.

-; Lorfqu’ils régalent leurs amis 5 ils ne font occupés que. des les
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fatisfaire , en leur fervant tout ce dont ils peuvent avoir befoin , ou
qui peut leur faire plaifir 5 ils ne fuivent pas en cela l’ufage des Kamt.
chadals , qui forcent leurs Convives à manger plus qu’ils ne veu- V

lent. Leurs meilleurs mets , c’ell de la graille , 8e de la chair entrelardée; 86 en général tous les Peuples barbares de errants , regardent

lachair bien gtalfe comme un mets exquis. Ils l’aiment li pallion«
nément , qu’un Iakouti confentiroit plutôt à perdre un œuil , que

de fe priver de manger d’un morceau de chair de Jument bien
graffe , ou entrelardée 5 8e un Tchouktchi, d’un Chien. gras. Quoiqu’un Iakouti foit convaincu que le. vol d’une feule bête d’un

troupeau fera puni par la confifcation de tous fes biens , il ne
peut s’empêcher, quand l’occalion s’en préfente , de voler une J u-

ment qui lui paroit bien gralfe , fe confolant de fon malheur par
le fouvenir d’avoir goûté d’un morceau aufli délicieux.

Le vol chez toutes ces Nations fauvages , excepté chez les Kami:
chadals, cil non-feulement licite , mais même loué 8: eftimé , pour. ç

vu toutefois qu’il ne le falfe pas dans la famille , 8e qu’on foit allez
adroit pour n’être pas découvert. Car on punit févércment le voo

leur qui cil pris fur le fait , bien moins pour le vol en luirmême ,’
que pour avoir manqué d’adrell’e. Une Fille chez les Tchouktchi
ne peut époufer un homme , qu’il n’ait donné auparavant des prem
vos de fa dextérité à voler.

Quant au meurtre , il n’ell puni que quandon le comma fur
quelqu’un de fa famille ou de fes concitoyens 5’dans ce Cas les parents du défunt ne manquent pas d’en tirer vengeance : s’il leur cl!
étranger, performe ne s’en embarralfe 8e n’y prend aucune part. Le
meurtre cil d’autant plus commun parmi eux , qu’ils n’ont aucune
idée des peines 8e des châtiments de l’autre vie.

Unechofe fort louable dans cette Nation , c’el’t que malgré
p l’amour extrême qu’ils ont pour leurs enfants , ils les accoutument
. dès l’âge le plus tendre àla fatigue de au travail. Ils les traitent comme
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des Efclaves ’, ils leur envoient chercher du bois a: de l’eau , leur

font porter des fardeaux , avoir foin des troupeaux de Rennes ,
les emploient à d’autres travaux de cette nature. ’
Les riches s’allient avec des familles riches , 8; les pauvre!
avec les pauvres , fans avoir aucun égard pour l’efprit ni pour la
beauté. Ils prennent d’ordinaire leurs femnies dans leurs. familles ,

comme , par exemple , leurs Coufines germaines , leurs Tantes ,
leurs Belles-Macs 3 ils en exceptent leurs Meres , leurs Filles , leurs
Sœurs, 8; leurs Belles-Filles. Il faut qu’ils touchent leurs Futures,
de même que chez les K3 mtchadals ; 85 l’on ne marie point les jeu,
nes gens , qu’ils n’aient fatisfait à cette cérémonie. Celui qui veut

le marier , quelque riche qu’il foit en troupeaux de Rennes , doit
travailler pour obtenir fa Future , trois , a: 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 eft enveloppée jufqu’à ce que la cérémonie du mariage [oit
achevée , mais ce n’efi: que pour la forme. Ils n’obfervent dans la
célébration de leur mariage aucune cérémonie qui mérite d’être

remarquée. i q
Ils époufe’nt jufqu’à deux ou trois femmes , 85 les entretiennent

dans des endroits [épatés , donnant à chacune , des Bergers 8c des

troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas de plus grand plaifir que de
palier d’un endroit dans un autre , pour examiner leurs troupeaux.
Une chofe étonnante , c’elt qu’un Koriaque , fans l’avoir prefque

compter , s’apperçoit au premier coup d’œuil , a: dans un nombreux

troupeau , d’une Renne qui manque, a; il pourra même dire de

quelle
couleur elle el’t. .
Ils n’ont point de Concubines ; cependant quelques-uns d’eux »
en entretiennent , on les appelle dans leur langue Keiew : mais loin
d’en faire autant décas que les Kamtchadals , ils ont du mépris pour
elles; 8c c’efi’ un outrage très grand chez eux , que d’appeller que.
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qu’un Keîew. Les Koriaques fixes ont une fuperftition fort étran.

ge 5 quelquefois au-lieu de coucher avec leurs femmes , ils revêtent
d’habits des pierres , 85 les mettent coucher à côté d’eux , badinant

* avec elles , ô; les carrelÎant comme fi elles y étoient fenfibles. J’ai

vu deux de ces pierres chez un habitant d’Oukinka 5 il regardoit la
plus grandeqcomme fa femme , 8; la plus petite comme fou fils. La.

grande fe nommoit IaàeLKamak , delta-dire pierre qui guérit;
8: la petite Kalkak. Pour m’expliquer la raifon a: les particularités
qui l’avoient obligé à s’unir à cette digne époul’e , il me dit qu’il y,

avoit dix ans qu’il avoit été attaqué d’une maladie aufli dangereul’e:

qu’extraordinaire; que l’on corps fut couvert pendant longtemps de.

pufiules , 8; qu’un jour étant fur le bord de la riviere Adka , qui le,

jette dans la riviere Ouka, il trouva cette grande pierre feule; que
l’ayant prife entre l’es mains , elle foufila fur lui , comme auroit pu.’
faire un homme 5 qu’épouvanté d’un phénomene aulli furprenant ,

il jetta la pierre dans la riviere ; mais que depuis ce temps-là , (on
mal augmenta tellement , qu’il ne fit que languir pendant l’été 86.
l’hiver r que l’année d’enfuite il eut bien de la peine âqla retrouver, qu’elle n’étoit plus dans la même place où il l’avoir jettée; mais

à quelque difiance delà; fur une grande pierre platte , avec l’au-I
tre petite pierre 5qu’il les prit avec joie , 8: les porta dans (on ha,bitation , 8: que l’a maladie cella lorfqu’il les eut revêtues d’habits.

Depuis ce temps-là, ajouta-rail, je les garde toujours auprès de moi;
oc j’aime cette femme de pierre , plus que ma véritable époufe. Je

prends la petite pierre toujours avec moi, foit que je me mette en
voyage , ou que j’aille à la chaire. J e ne fais fi en effet cette femme

de pierre lui étoit plus chere que la fienne 3 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 [a fauté , 8: qu’il craignoit de la perdre en me

les abandonnant.

’ ’ Malgré

-z
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Malgré la tendrell’e extrême qu’ils ont pour leurs enfants , ils ne
, les élevent point dans la mollelfe. Ceux qui [ont riches , mettent pour
eux à part quelques Rennes li-tôt qu’ils naill’ent; mais ils ne peu-5
vent en jouir , que lorfqu’ils l’ont parvenus à un âge mûr.

Ce font les vieilles femmes qui donnent des noms aux enfants en
obfervant la cérémonie fuivante. Elles plantent deux petits bâtons;
au milieu defquels elles attachent un fil 5 elles l’ul’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 , a: de.mandent à la pierre quel pour on doit donner à l’enfant r, elles ré;
r péteur enfuite tous ceux de les parents , 8c lui donnent celui qu’elles
ont prononcé,lorl’qu’elles ont cru appercevoir que la pierre s’agitoit

un peu.

Noms d’ Hommes. Noms de Femmes,
Aiga. Iakii’ (pointe d’un Traîneau ).’

Liaktele.
Iamga ( la P438 ).
Kiiaougingen (éveillé). ’ Iouimatch,

Geitchale.
Ekim.
Vellia
( Corneille).
Wagal.
Oummevi. Kepion.’

Iakaïak ( Hirondelle de mer, Kalïaïan.
ou Cormoran ).
. Les femmes qui viennent d’accoucher l’ont pendant dix jours
fans l’ortir de leur Iourte , 56 fans le montrer. Si pendant ce temps
elles font obligées de changer de demeure , on les tranfporte dans
des traîneaux couverts. Elles donnent à téter à leurs enfants jul’qu’à

l’âge de trois ans environ , après quoi elles les accoutument à manger

dela viande 5 elles ne connoilfent point l’ufage des berceaux , ni des
langes; elles lailfent leurs enfants par terre, a: lorfqu’elles changent
’ Tome Il; *
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d’habitation jelles les portent derriere le dos ,ou devant leur fein.’

Les Koriaques ont beaucoup de foin des malades : ce [ont les
Chamans qui traitent toutes les maladies , comme on l’a déja dit;
ils ne connoill’ent point l’ufage des drogues , ni des limples.
Ils brûlent leurs morts avec les cérémonies fuivantes. D’abord on

les revêt de leurs plus beaux habits : on les fait traîner parles Retrrnes, qui étoient les plus chéries du mort ,’ jufqu’à l’endroit où l’on

doit les brûler. On place fur un grand hucher le cadavre avec tous
les ullenfiles qui lui appartenoient; fes armes , la lance , l’on arc,
les fleches , les couteaux , l’es haches , Ces chauderons , ôte. On y
émet le feu , 84 tandis que le tout eli en proie aux flammes , on égorge
les Rennes qui l’ont apporté. Ils en mangent la chair , ô; jettent ce
qui relie dans le feu. On reconnoît la Renne qui a été la plus aimée du défunt, lorfque le traineau qu’on lui fait tirer palle fans faire

entendre aucun bruit , Tur un p’ieu mis exprès par terre. Ils artellentquelquefois jufqu’â dix paires de Rennes j, pour faire ce choix.
Ils obfervent encore cette différence , qu’ils mettent aces Rennes
le poitrail fur l’épaule gauche , ô; non pas fur la droite , comme ils le

font ordinairement.
L’anniverfaire du défunt ne le fait qu’une fois , Br unau après fa

mort. Ses parents prennent deux Kargins , c’ell-à-dire , deux jeunes Rennes qui n’ont point encore fervi , 8c une grande quantité
de cornes de ces animaux , qu’ils ont amallées exprès pendant l’année;
Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit où l’onj a brûlé le corps , ou fur

quelqueïhaureur , li l’endroit ou étoit le hucher fètrouve trop éloi-

gné , ils égorgent les Rennes 8: les mangent , 8: ils enfoncent les

cornes dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les envoie au mort;
Comme li c’étoit un troupeau de Rennes. De retour chez eux , ils
le purifient en paillant à travers deux petites baguettes que l’on a
miles exprès pour cela 5 à; le Prêtre le tenant auprès de ces baguer-Î-

tes , frappe ceux qui pallent à travers, avec une petite verge qu’il
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tïent à la main en prononçant certaines paroles , afin que les mon;

ne les fall’ent point mourir. i ’ v
Quant aux autres coutumes de ces Peuples , elles l’ont les rué;
mes que chez les Kamtchadals. Leurs armes , 85 l’occupation des

hommes 8: des femmes , l’ontpentiérement femblables. q
’ Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire leurs ennemis à l’im-J

provilie; 84 leurs armes font l’arc , la flèche , la lance , qu’ils 31-.

ruoient autrefois d’os 8: de cailloux. Leurs femmes ont les mêmes
occupations que celles des Kamtchadals : elles travaillent à préparer
les peaux , à faire les habits , les rouliers ou botines5 ellesapprêtent
aul’li le manger , ce que les Kamtchadals ne font point. Les Femmes
Koriaques lavent encore mieux préparer les peaux 5 86 elles les rem.

dent plus molles. Elles les enduifent avec la fiente de Rennes , au
lieu d’œufs de poill’on , a; elles emploient des nerfs de ces animaux

pour coudre. ’

La principale différence de cette Nation avec celle des Kamtchadals , el’t dans la langue , qui fuivant M. Steller , a trois Dialeétes. Le premier qu’on peut regarder comme la langue fondamentale , ell: celui que parlent les Koriaques fixes , qui habitent le
long de la Mer de Pengina 5 8: les Koriaques à-Rennes: cette langue a une prononciation mâle 8: forte. Le fecond Dialeâte efi
celui dont le fervent les Olioutores: cette langue eli appellée par
les Rull’es , la: l’econde langue des Koriaques; elle cil beaucoup

plus dure que la premiete. Le troilieme Dialeôte cil: celui des
Tchouktchi 5 la prononciation en cil plus facile, plus moëlleufe a;
accompagnée d’une efpece de fifiement; au relie il y a une fi grande ’

relfemblamce , entre ces trois idiomes, que ces trois Peuples peuvent,
s’entendre aifément.

Nous donnons ici un Vocabulaire des dill’érents Dialeétes des

Koriaques , pour fatisfaire la curiolité duchâeur. ’
in,”
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VOCABULAIRE

un pas DIFFÉRENTS DIALEcrEs KAMTCHADALS ,
Par ordre Alplzaôe’tigue.

KORIAQUES KontAQtrns Konraquxs HAil’rANTs
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri. de l’Ille délia-

r A Nord . ° d’Awatcha. viere Ouka. tagal. j
ACIER. . Mal-pilgounten. Nittakan-pil- Ce mot ejl nouveau; il: ne le con.
Mgpureu. méfient pas.
Aller . . . WErchirakhal- ’ agakaoula. Altingiltchn. . Tingtching.
at.

AIre’re’ . Nemeegateko- Tkopaan. Tikouchkoujik. Tamkhching.

.PÎ’m’ . . . .

Année . . Grvm r . Géve’gmgan. KolkoliaKliach.’ Trkhanchktk.

Après demain. Mitouianniaa- Colin-mutin. Kolaraje. . . .
kiniak.

Arbre . Cuttepel. . Outtouout. Oua. . . Igouft.
Argent. Il: ne connoiflëntpa: ce Métal. . . -.

A": tu o o a ’ o o c

Ayant-hier Iavekoleal. . IgiioultallouKolgataje. , . .
goum.
Aujourd’hui . Outchetchin. . Etchigi Dengou. . lugeur.

- B. ’

BÀrée. . Lelou. . . . . Eleun. . . Lilioulï
Bas ( de Pamead . . . . Paiman. . . Anangpamiaf

bes. ’

Ba: (par au!) Digirraki. . Niourakin. Dijoulou. . Lioukhliou.

Blanc
. . N1 gakin.. .Nououkin.
. . Darkhalo.
. Haplian.
Bleu
. Nououteligêiak
Kilkhtkejou.
,..

Boire
. . Migourcbr
. . Kouiki
. Bigilik.
....
Bois? Forêt
) Outtoukau. Outtouout.
Ououd.
. . Igoultlîn.
Bonnet. . Peuke. . . Galalioutch. . Kellam.
Bouche.
. Ikungen. . . . Chakcha. . Chekchen;
Boue. . . Gemelken. . Lakavella. Itkan. . . Aoulkhafe.

’Bride pour les Khoilgeu. . . . . . . Akh-Kelkniag
Brun r . Nouvoutkakin . . , Oukhra . . Lwoulkling.

Rennes. vel. ’
C.

CAmpagne ; Getchigin. . . . Achkhad. . .
CanotLellcrgen.
. . Atthut.
. . . Kotkhirn.
...
Caviar.
. . Kouitchoung
. Liliangf.
Chair . . Khorataoul. . . . Tait . j . Tooultoul.

un KAMTCHA’TKA.
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KORIAQUES Konraquss KORIAQUES HABITANTS
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’llle de K3.

Nord. d’Awatcha. j viere Ouka. raga.
Chaleur. Oenegan gemil- Vilkavil-gémil- Ditchemr. . Tkhankal.

ah. gît. . :

Chaud . . Nogrnkin . - o NOTlmg s . - 0 o.
Chauflures, ou Plakou . - Tchllkenc . a .

efpece de bor- A . . . « a

[17253. " . . o -

Chemin. Ketvena . . Geat a Chljxtch . ’. Chrchili. .
Cheveux,
Kitchigoui. . . . Tchelgad. . Laukhtchaldl.
Ciel ’ . . liagan. . , . Kllàln. o Kogal. . . Chilken.

Clair
. Netchigakin. . Datkhilou . Latlchplian.
Cœur . . Lingelm. . . . . Nougoulgou . Lairaga.
Colline (Mon- Tenouppelakou Gennibet-Kiiou. Pekoukhtchoud Miganklfi.

ritale.
x
mer. I

Corbeille. 5 ou Khamanga. Ouilgan . - BONDbOu- - KÏO’

(fine: .d’epa- ’ ’ - ’ ’ * ’

Corde
elir.
:....
Couteau.. Iuala
. . .. .Outchigi.
Oualarch. ...Walawal.
Cuiller. . Ouiu. . . o o ’ . Kept . . Kalikal.

. D. l A

DE bon ma- Tchoutcha - KI- . . . Benkoman . . à Q

tin. mitri.
Demain.
Miitiou . . a. . . Dimkolakou o Galloungat. I
Diaéle. Kalaiaitl’etiga. . Ningbetin a . Okhtkana Nimfir.

’-Dieu Angan . Kooikinia hou. Kouitkhount- Ils n’en ont au-

. choutch. curie ide’e.

Doigt . . Géfi a: . . Gelougou. . Kikerch ’. . Tillthoufi.
Dormir. Mill arik. . Keilkat . . Boungouiakou. Mamfilkichlc.

Dos . Kaptin . Giilak . . KaIang . Ichktkach.
E. ’
En.
. . Mime! . . . . . . Ajam. . . Iiu.’
Eau-de-vie .I Ekamemil .’ Mémiliougakan ; ". ’ . . ’ .’

Éclair . Koumilgilat. . . . Abromchlamtch. Milkh elitch.
En arriere Iavalet. . . . Chalk. . . Kalgicëilkich.
En avant. . Ianorin . lavai . . Douklk . V . Nourelgan. ’

Enfant. Lovela . . Kaiakimingèn . Nakamkhatch . Ikoukoumr.

Epaule. Gelpilgeu. . . ’ . Tenod . . Tilankalan.

Etain . Otaga-pilgouu- Ik’ne connoz’flent point ce Me’taI.
ten.

Étoile . Leliapitchan . . Ejenitch. . Engich.

Erre tralne’par Koatakigenken- Attakagan-mi- . . . -. .
detllcnner. gelari.

nalaltala.

’h

I

ver-- ’-r- «yl-a, . . a eh
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Konraquns KonrAQons KORXAQUES HABITANTS
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- ’ dellllede K1!

F. Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.
FEmme. . Négouen. . . , . Dingitch . . Nifnikhch. a
Fer
. . Pil ounteu. . . . Walatch . . Walaval.
Feu . . Miîigan . . . BilgimiltCh. . Milkhanoul.
Feuille. ’ Goutouout. . " . Bekhloumel. ; . ’
Fille . lgavakig . . . . Oukrchipeetch. Goufikoukou.’

Fils . Akik.
. , ....Peerch
. ..lkoukou.
Ficelle.
Makim
.
.
Kalkh
Makma.
Fort . Kainempil . Kainmou. Adimtchan. Il;
n’ontpoint
ce mot.

Foudre. . Kiigala Koukigîlaati. Kigîkhlirch. . Kgigal.
Frereai’ne’. . Eninetlia. Eninela . Etcheje . . Eninikhch.

Frere cadet. . Etchan i . . Ellangi . . Eltchekotch. . Nini’shch.

Froid . Nakaiaîgakin . Nitchakkin. . Dikeiling. . . .

France . . Ipii’t. . . Kongalat’. . GajOungajc. . Tgatka.

G. ..’ katch.’ ’ ’

Gand». Kaiakapil. . . .- . Kogamnakhan- carmina.
Grand. . Nemeiankîn. Q . . Koutkholloun . Loukaklin. .

Grêle . . Nekleouen. . Nikelaout . Kakomtchou . Kakhokvakhwb

H Abllle- Manigitchan. . . .- Koabige. . Kouklianka.’
ment à la

’Ilac
. . Aal - . .Nroulakin
. . . Koachou.
c
Haut . . e
Negengelokhen.
. Dachelou... .Likhnolm;
Haut-de-chaujï Khonaiti . . . . Koue. . ’ . KaChkîdln

Herbe . . 2mm. . . . . a Chilchil ; ’. Chiclêichifi.

Hier
. .oiglve.
. . . . oEarinoum.
.’
Homme.
Ouimtagoula
n . - . Kelgola.. Ting
, . Ochamtchigllc
A
Humide. p GiitkaiaOulb . Nulakm. . Kijoualing . Jegaplka. J.’

11m5". . Gitkat . . . . .1 Karkhad. . Khtkafea
Jaune . . Lilil . ., . . . ’ . l . «Chcmetchem;
Je dors. . Tigouilkat. , . . . Toungouikoul- Tanfilgalxacho

chk. t ’
fi
.
’
’
lija.
.
Je pleurs: .aTikgteingatiu
otin
. . . Touélichk.
. Takhtlf’fadlJe ris . . TikaatËhatcbla . .’ . Tidélichkhilchk 1’1th
l gatl .

’Jene voisine. flaouki-tikouw «Guinga eilkatke Kaaltcklàkokh- Dukheklimkhî
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i KonrAQtrxs
KORIAQUBS
API-ANIS.
à Kennes
du de la Riviere fixesdeKORIAQUIS
la Ri- ’t’a’Î’mc deKa’
Nord. d’Awatcha. viere Ouka- l ga’
’Jefiiis debout. Girlnma tiKotve- . - . .Kem tijilichk. . Gam-tegfitlia- ’,

r a.la.-’ gatch.
. arc .

Je
vois. . Tikoulogon. . a . Tilchichk. . Toulthtcha
Il e]! debout . Ennol-Kotvela . . . .Dougoud ji- Gechigouieïiiî-

Chltch. Tfitlia atch.

Ilejbntdeoout. Itchou Kotvela- . . Tiloutejilitchije. fichant-t tlia-

Inteflins. . .Gigin. v . . l . ’ . . Chigijid. Chrkhchi.
Joues . . Walkalti. . Elpou. . . . Epe oud . . Ligukèrlionk-

. . . , . . . . . ou e.

Jour . Galoui. . . . . . . Galel. . . Teloukhtar.
Iourte
. laiainga
. . . . . Kilt.. Tiapkochk.
. . Chichriou.
Ivre
. . Gellelali
. . Tikoullelaat.
. . ..

L... .en.
s
.
.
.
.
.
r
leatch. ’.

La; . . Gittî in. . . . . . .Kolkh... . . . .Gitch.

langue.
Giige . . . . .. Etchil
. . Lakcha.’
.
Livres. . Ouamilkalou. . Koumoou.
. Ganioulkal.

lit
. . AiËoul. . . . . . Lajountch. . Anarch.
lune . . Geiligen . . . . . Dikouea-Kou- Chagalkh;
Ain: . .Mannagilgen. . . . . . . .Choton . . Kouménéghn. .

Maître. . Aimak aou. . Aimatchan. . Ouijatc outclr. Afiltnafa.

Manger(ver6e) Mevouik. . . Koroua . . Balolk. . . . . .
Mari . . Khouiakoutch . . . . Kenï’l a fi. Inkhelnkhilch..

Marmite. . Koukéenga. . . .. . Kou . . . . . . -

Matin.
. Iakamitikh. . . .. . Dimkolel. . Touchinrnifk.
Menton. . Peée . . Konlpinilitou. . Pegicha, . . . . .. , ’ ,

filer . . Ankan. . . . . . ’egou . . Niouigen.

Mere
. . Ella. . .. ... Kounpoukhilet. . lia. p . Elli.
Midi . . Ginoua-talou.
Khuou- (610W
c . -. ’ r p : o Z, chki. ’ . rat. Î

Minuit. . Lgounna-kita . . e. . Koëunqu-Di-V Khniou-tenki’ti.

-N:ou:
.
.
. r n. - . 1 q ç . . ,

Montagne. . Naiou. . . . . . Lnjalkhen. i Michankolî.

Mort. A o a. . o ’ o ’o o a lia o ’ a. t

N Fig. ; Kalatig . Galaal. . . Kolaal. . . Pangoulkicl’m.’

Ntï
. . Enigittam. . . . . Kaiako . . ’ ou. .
Noir . . Nooukin. . 4. g . Lijaeloung. . . Lwoulltlek. E

ut

"a
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Nord. d’Awatcha. v1ere Ouka. rag;
M ’ - ’tko- . . . . Bouchlijili- Magnum;
NÎi’Â’sofzifm" 32min" Choumlfi. tetfiliagatch.

Nuages. . Gingai. . . Khetchaan . Gitchaangrtcha. Chamltajon,

Nuit
. o. . . o o a n . o DIkOÜÂl I o
OR . . Il: ne connow’ent point ce Me’tal. . . . . .0 ,

Oreiller. Viliout . . Viliougi . . nœud. . . Phoufi.

Ojlrog
àitation. ou Ira- Ouina. . . . . . Chould . . . . ’
P.

P Arler.
Partie: lionteujèr de
l’homme.

Parties honteufer de la

femme.

Kamigoumou.to
at.

aPennen
ç o .a. . .. n .

Ka’inoukhch- Pankoulk’.’

Lajik.

Kallaka. . . Enta.

Kopion. . Ouata.

Pere . . Empis. . . . . . Kouamkaloun.
Ep. . . Papa.
Lamklingamt.
Petit
. . KalgoiampiL
Eppouloukin.
.
.
.
Petite
riviere.
Kigitchoukotch.
Gikhimteru.
...

Pierre ( mil,
Ioux.

Plomb. .

Pluie . .

l’oiflbn.

v a ’ a. o
Milgama.

Koual. . . . .

Il: ne connoiflènr point ce Mirai.

Koumoukhatou. Moukhaimou. . Erchkhoutch. . Koufilltichew

Enuaak. . . Ennoeu . .

Intchoud. . Tagataga.

nycwo9

pommeau "ruchant

Poitrine. . Matchou. . Ouarchim. . Ouaia. . Wachatkhach,’

forte . .
Q.

Q0: a faim.

Koupilaget. ç Getragingen. .

Ekougitch. . Tekcb-tingkhq’

Kinmakin . . , . , .

nous; .. ..

R.

Rdcine. .
Riviera .
Rouge. .
Rafifi’e’.

Gégeiouli. . Gingéiouk.

Oueem . . . . .

Nirchitchakin .

Tinggaouchi. . Tingeiouk.

Xi
. . . Gikhr.
,
Tciatchal.
. Lichamflv

S.Q!
S Alla

Geitchaam.. i g l .

O. C .-

sa

DUK’

astronautes.
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Kponraqoss KonrAQuns KonrAQvns HABITANTS
à Rennes du de la Riviere fixes de laRi- de l’llle deKag

Nord. d’Aw arche. viere Ouka. raga.
Sec a Ga aIin . Nikitchivakiu . Démeling. . Gikchkitin.

Sel .. An amenai]. . Il: n’ont point ce mat. " v

Servante. Elioutengip. . Pouelpil. ’ . Okhtchiakoalou Igafala.

Serviteur. . Ouiniapxl; . Ouingi . . Koalou . a Moutakhtamu

Sœur aîne’e. . Eniuel-tchaki- . ,. . EcchÎtch . Gouftioumsh.

I et.

Sœur cadette. Itc angi-tchaki- . . . Etchitchekotch. Ninikcht.

l get’ ’. Albrnglt.
’. . . . a’Aatmoul
.
soi,- .,- À- . gavinge.’
. p Trngfooutia.’
Soleil . Tiitikou. . . . Kouleatch. . Chagalkh.

Source. Akkaimel . .- a . .Kountchonr- Amianteou.

T choukotch.

TAis-toi. Kigoumagi. . Kaouirvigi. . Kouichoujikhtcho Tin’ tching.’

Tard .. . Aigiwingeti. . . . Oukhta. Il fait jbm re. ’

Tempête. . Kàtvou-gingai. Ougnl . . Chepel ’ Gichkhchatchfi

I gan.

Terre . . Noutelekan. . . . Bichimr. . Noutiuiout.

Tête
. Leout.
. . o .Tenualcal.
Traîneau.
Ouetik. .. ,.. .-Koltch.
.a ,o Chichid
. Gatkhi. .

l’a es debout. Gitcha Kotvela. .- .- o Rue-jichoun. . ,Geje-tfitlragatch.
V.

yEnt. . ’Kireg . Kiuickh. .. Clam . Gichldtchatchsan’I’entre. . Nankan . . o o. n Kelidka. .’ . ’Nauknan .

’Vert . . Aplelia . Nolontelrac. .. Doukhlkarallo. Ikhtchitc i.

V e Le ,. . Ettioutchiniou. - , - , * Dicolich. . Itchitchi.

* urge. . ’Khaiangabakik. KhÊlaDgablt- Ouktchimkatch. Ouftalipukm
ont.

Vivant. . Koukiioulaato Kijounilin. . Ioulgatch.
ton.
Vous êtes de- Goutchou ou p .0 . Chouje jilich . Touchkaurîtlitæ

leur. Touiou Kot- llagatCh- v

velata.
I
j
p
YEux. . La... . . and . . une.

Voyager. . Kige-Kengelati. Madakala. . Kochlth, Koch- rMilkank-atkho,

yra.Enneu.
kajik.
.
a
1.
In.chinîak.
Nineg. . a , . , Nittiakaw;
5 V Niokm. . .0 . . . . Ngjokaw-

Quande ne lé trouve rien dans les colonnes ci-dcll’us , comme dans les précédentes , C’en: une marque

au: les mots l’ont femblablcs dansles menu idiomes. .
Tome Il.

X
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K
KonrAQurs
Harrranrs
n; R Konraquss
’ ÊQNU 3’ de la Riviera d’AfixesdelaRi- de l’lllede Ka«
enfles u or ’ warcha. viere Daka- raga.

4 Niaken. . . . . . . Leur maniere Minlanka.

5 Milleuge. . . . . . . de compter ne Ingianachit.

6 Ennan-Millenge. . . . . . difkre en rien Ngirti akathit.
7 Niakoletengak. . . . . . de celle de: Ngichoaka chit.
8 Niokolemengak. . . . . . Kamtchadals Tamalgacha.

9 Khoniaaitchinkan. . . . . . du Nord.

la Minni itken. . . . .

l r Minni gidien enuen. Enneu-kopaioulangi. Il, comptent le

la Minnig itken
-i(0mg”
’ l ’ "ficmmme le;
-. . gniie
’ . gNice
Pmou
Koriaques.

I 3 mokm. . N 10km.

19 ------ Khoniaann- KhonianntchinkawÂ

tchiukan. kopaioulangi.

10 Ol-kalik. . . Opra-kalaou.

30 Kalika minnigitken. N ioki minnigirken;

40 Niieg-kalaoulat. Niakenmiunigitken.

je Niieg kalikal. Millenge minnigitken.

60 Niok kalaoulat. Ennaxrmillenge minnigitken.

7o Niok kalikat miuni- Niakolemengak min-

8o Niagirkeu.
kalikat. . .nigirkeu.
Niokolemengak
minnigitken.

90 Nia kalikat minni- Khoniaanrchinkan

itken.
minnigitken.
roo Millenge
kalikar.
Millegeu kolaou.

.2 J r

Noms que les Koriaques alarment’à déférent: Poiflons , Bêtes, Oifeaux ,’

Arbres, F mirs , Plantes , Cie.

POISSONS.

Poifl’on rouge ,ou Saumon. Ouiouwai. Porflbn blanc , efpece de

Tchavourtcha
,pr’emiere
Saumon.
S
efpece de Saumon plus
Évotch. Kounja
, petit Saumon
grofle Ô meilleure. de [a troifiemc final
Keta , Saumon de la troi- g Kétaakn Goltli , efpece de Saumon.

fiente efpece.
’ Baràue.
. . . artiGorboucha,
Saumon de
Wakhnia, ejpece
Mit; quazrzerne efirege. culzere de Merlutlze.

lnP

ma , premier au- . - a Oniki,ejpece d’Eperlan

Mmanlêle lapgtite efpeï. O’m’v’t’ de la troifieme défie.

oui izi , mon e hm 01 Bouiki , forte de poifl’on.

Kif: petite efpece. S k m Mokoi (Canir earehariar
ar10u21,quatrieme au- Kit ha Kafatka( Orca ). . .
mon de la petite efpece. c ’gou’ l Souka,jbree depoiflon. .

Ikannalran;

Okantcha.
Kanivitigou.’

Alpa.

Ouiakan.
Gourigik.
Ilaal.
Makaiou.
lnouarous
Attagan.

bu K’AM’rcuarxa. r65
Homard.
. . . Iaet.
Baleine. . . . Iououngi. ’

Veaux marins raye’s. . Moutchoun.
Le Poiflbn que les Rufl’es . . ..

Veaux marins de la g K n

Lions marins. . . Ouiou.

Idem). de la petite efpece. Ouitouvit.

Chats marins. , . . Talatcha.

Veaux marins ordinaires. Memel.

grande elpece. a ’ a’

appellent Belouga. S G’mgm’

caliers marins .. . Kalaga. »

QUADRUPEDES ET OISEAUX.
Zibelines. : ; Kirtigirn.
Renards. . . . laïon.

Ours. . . . . Kainga.
loups. . . . Egiloun ou .
Ilermines. . . . Itniagt
leurres.
. . . N enget.
lie’vres. . . Milout.
Iji’ztis ou Renards blancs. Ip un.

Goulu. . . . Æeppeî.

Moutons ou Béliers deg
carogne.

m Kitip.

Rennes.
. r . . Lougaki.
Marmote ordinaire. A. Géteou.
Petite Marmote. . . Gilaak.

Eeureuilr. . . . Iavoula.
Cygnes. . . . Kantchan.

Oies. . . . . Geitoant.

Loutki (Mergus glacialis) Ialal algapin.
Nemki , efpece d’oijèau. Vetcîopoal.

Aigles.
fiancez; l h.Tilmiti.
. . Tilmitil.

oui
e ov ’pefpece
-.
dupa dcpâ’iea
Etcheoutchikr.
Amours. . . . Ikhoulau.
Corbeaux. . . . Tokhaoilrcha’ vavalou-ouelle

Comeilles. . a . Nimella-ouelle

Pies. . . . . Ouikittigiu.

Hirondelles
...Martinets . . .2 Kava’n’gek’

Hochequeue. . . Govinkou.
Perdrix.
. . . Ieouew. a
Coqs de bois. . . Kiuatou.
P ÏVCf
t o. a(2.)
o OlgÏMhlk’t’
.tr’’
En...
de Pivert
appelle’ Jelna. m’-

Be’ctwfi. . . . Tcheieia.
(r) Ana: caudd nourri.

(a) Pica: niger maximas.
(3) CONIU’ agitations maximu,cfifiaturperioph-

E jpece de Canards appelle’s en Rifle, Selezni. Geitchoguo’.

Autre idem , appelles en chi.
R1fle(r’)Vollrokhvolli

E jpece de Canards appel- .

les en Rifle Tchernetij’ mgaga”
Autre efpece de Canards
appelle’s en Rufle Pion-l Oualpigali.
tonoli.

Autre idem up elle’s en ’ -

mgr. and i Oust-leste

V Autre idem, appelles en

Mr. Krokhali. » Ë hm

Autre
, a pelle’s
en . .
Rajaidem
Gogol’i’.
j» Iligalr.

Autre idem , a pelles en Ruflè Gagari’. l Iowa’ou’

Rougegorge. . . Ilkivacha.

Alouette. . . . Geatcheei.

Coucou. . . . Kaikouk.

Hircqndelle de mer ou q lakaiak.

ormaran. l

Martichki , efpece

Cormoran, ou j Kanitchougou.

Mouette.

Kedrowki.Pica glandaria Kakatchou.
Sawki.Anas coudé acutâ a
S. Havelda [flandicm Aahk’
Igilmi. Alea Monochroa
fulcis tribus , cirro duKitchougouu-

pliei utrinque depen-

’ galli.

dente. Arias arc’iica.

Stell. 0m. infl.

Atou. Lomnia Haieri. . Kaioukou.

Outil
. . . Gilkoul.
Le Canard(4)que
les . . .

’ j’es appellent Stariki. l ln’P”””aP’

r talmir cinnabarr’nir , poflea tandidis. Stell. .
(4.) Mergulus marinas niger , ventre albe ,phlmu
anguflir albis auritur. Stell.

Xij
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nanars.

Bouleau. . . Le oun. Tcheremdchnik (5). . Eloen.’
Peuplier. . . . Iaka . Ils le confondent avec le Cormier.
Saule. . . . Tikil. Chipownik (a). . Pitchkoutchan.
Aune. . . . Nikilions Jimdlolinik (5). ’. Nitchivoou.

Aune
de montagne,
ap- Talnik
(6)..- ..Ettiet.
. lai.
peIIe’ Olkhownik
p Ouitchougoui.
Morochka (7).

Kamennoi.
Goloubitfa
(8).
. . Lingal.
Cormier.
. . . Eloeu.
Vodianitl’a (9).
. . Getchoubana.
Petit Cedre. ( Cedrusg Katchivok Broul’uitl’a (to). . . Giinaan.

humilis .). ’ Kniajenitl’a ( r r). . Ouiait.

Mojevelnik (r). . Walvakirchou. Toloknianka (ra). . Kitchimmouna;

Boiarichnik (a). . Pitkitcha. Klioukwa (r 5). . . Emelkevina.
Tels l’ont les noms que les Koriaques fixes donnent aux Oil’eaux , aux Poill’ons , 8re;

Quanraux Koriaquesà Rennes , ils s’embarrafl’ent peu de connoître 8c de donner des
noms à des chofes qui ne leur l’ont d’aucun ufage. D’ailleurs quand même ces différents

noms leur feroient connus,j’ai cru inutile de les joindre ici, ainli que ceux que pourroient leur donner les Koriaques Oukinskie , ou d’Ouka 86 de Karaga; car prefque tous
les mots des Koriaques Oukinskie l’ont tirés de la langue des Kamtchadals,ou des Kourils 5 de la langue des Habitants de Kataga dilfere peu de celle des Koriaques. Par exemple,
une Oie s’appelle en langue Kamtchadale Kelclzougiclze; dans celle des Koriaques Oukinskie , c’el’t K eicliougaclre. Les Koriaques nomment cet Oifean dans leur langue
GeitOuant; ceux de Karaga dans la leur E tegetou’.
Ceux des Koriaques’qui habitent le long de la riviere Karaga , 8c non dans l’Ille de
Karaga , différent fur-tout de ces Infulaires , en ce qu’au lieu de la lettre F , ils prononcent

la lettre G 5 ô: au lieu de E au commencement des mots , ils prononcent l. Par exemple;
au lieu de Wikhoufi , les ergots, Wekhougi :au lieu d’Etegeitou ,une oie, ltigetou.
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 li corrompus qu’on a bien de la peine à. les reconuoître , 8c fur-tout dans la
couverl’ation. En un mot , plus les Koriaques fixes font voifins des Kamtchadals , plus
les mots de leur langue ont de refl’cmblance avec les mots de la langue de ceuxvci 5 8C plus

on remonte vers le Nord, plus ils parlent avec pureté la langue Koriaque.

(r)
lamperas.
Câamamorus.
Ra
. l’a.y Pag .’ 6o.
(1)0xiacantha.
Fmfiu (
rabiot?
cæjl’o’. (il Mirlillu:
grandir?

(j) Padur foüis nanars. (9) Emperrum.

" (4) Rofijîlveflris. t U O . . (10) V actinium. Linn. Suce. l’pcc. 3.
(5) LOIHled pedum!!! êlfloru .9 fiord!" Infundlï (x I) Rubus repens fruéîu tafia.

sur fannr’bzu barca [butane , allonge , angulafa. (Il) Urne urfi. Gmcl.

Grue].
be. (I 5) l’uranium. Lina. Suce. (pet. 4;
(6) Sali: piaulât.
z
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CHAPITRE XXII.
De la Nation des Kouriles.

L E s mœurs des Kouriles refl’emblent fi fort à celles, des Kamtà

chadals , que je ne donnerois Point ici une defcription particu-g
liere des Premiers , s’il. ne le trouvoit quelque différence dans la
figure 8c lalangue de ces deux Peuples. On ne connoît pas plus l’o-

rigine des Kouriles , que celle des autres Habitants du Kamtchatka;
je laille à des perfonnes Plus habiles à découvrir l’origine de ces.
Peuples Parleur langage. C’efl: dans cette vue que j’ai mis à la fin de

ce Chapitre un Recœuil de mots de la langue des Kouriles.
Les Kouriles font d’une taille médiocre , 86 ils ont les cheveux

noirs , le vifage rond 86 bafanné; mais leur figure cit Plus avanta-

geufe , 86 ils font mieux faits que leurs voifins. ’
Ils ont la barbe fort égaille 8c le corps velu 3 c’eft en quoi ils

different des Kamtchadals. Les hommes rafent leurs cheveux par
devant jufqu’au fommet de la tête , 85 ils les lament croître par der-

Iiere comme une hupe.Ils reflèmblent en cela aux Japonois , dont ils
ont peut-être pris cette coutume, à caufe du commerce qu’ils ont fait

autrefois avec eux. Les femmes ne le coupent les cheveux que Par
devant , afin qu’ils ne leur tombent Point fur les yeux. Les hom-J
mes le noircilfent le milieu des ,levres; mais celles des femmes font:
toutes noires , ,8; elles ont des taches 85 des bordures tout autour; ,
elles fe font encore différentes figures fur les bras, prefque infqu’aux coudes 5 elles relfemblent en cela aux femmes des Tchoukt-ç
chi 8c des Toungoufesïous en général, hommes. 8c femmes ,. por-

tent à leurs oreilles de grands anneaux d’argent , qui leur viennent

fans doute des Japonois.

1’66
HISTO’IRE
v Leurs habits font faits de peaux d’Oifeaux marins , de Renards,
de Cafiors , 8: d’autres bêtes marines; ils les courent enfembleà la
maniere des Toungoufes , c’efis-à-dire , qu’ils en font des habits ou-

verts par devant , 8: non pas des vêtements tels que ceux des Kamtchadals. Ils emploient dans leurs habits toutes les peaux qu’ils ont,
fans s’embarralTer fi elles font de ces mêmes animaux. Aulli il

eli rare de voir un habit de Kourile , qui ne foit compofé de
plulieurs morceaux de peaux de différentes bêtes ô; de divers oi-

feaux. .

Ils font fort curieux d’avoir des habits riches, tels que le font

pour eux des habits de drap , d’étoffe de foie , ôte. 5 mais ils les fa-

’lilfent bientôt par le peu de foin qu’ils en ont. Un Kourile
habillé d’écarlatte , porte fur les épaules un Veau marin, quoi.
qu’il foit sûr de gâter [on habit qui lui coûte fort cher. Ils s’embar-

Iaffent peu que leurs habits foient bien faits , ou qu’ils foient
comme des fats 5 ils ne font curieux que de la couleur.
M. Steller fut témoin qu’un Kourile ayant vu un corfet de foie ,’

le trouva fi fort de (on goût qu’il le mit , est il le promenoit admirant Ion habillement , malgré les rifées des Cofaques qui [e mo-

quoient de lui. Il croyoit , fansdoute, que chez les autres Peuples
les habits des hommes 85 des femmes étoient les mêmes , ainli que

chez eux.

Ils demeurent dans des Iourtes, qui ne different de celles des
Kamtchadals , que parce qu’elles font un peu plus propres. Ils
garnilfent les murailles 84 les bancs avec des nattes faites d’herbes.
Ils le nourrill’ent pour l’ordinaire d’animaux marins , a: ils ne font

gueres ufage de poilfon,
Ils connoilfent aulli peu la Divinité , que les Kamtchadals; ils
ont pour Idoles dans leurs Iourtes , des Figures de bois fort ornées ,
86 qui font faites avec beaucoup d’adrelre, ils les appellent Ingaul ou
Innaklzou. Ils ont beaucoup de vénération pour elles 3 mais je n’ai Pl!
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l’avoir 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 eux-mêmes , a: pendent les peaux auprès de ces I
Idoles. Lorfque leurs Iourtes menacent ruine, 8: qu’ils font obligés de les abandonner , ils y lainent ces Idoles a; les peaux qu’ils

leur ont offertes en facrifices. Quand ils ont quelque voyage à
faire fur mer , ils y portent ces Figures ou Idoles avec eux , 84 lorfqu’il y a du danger , ils les jettent dans l’eau , fur-tout dans le

temps du flux a; reflux qui fe fait avec une agitation extraordi- a
naire entre la premiere Ille des Kouriles , 8; la pointe méridionale
du Kamtchatka; ils efperent par la qu’ils a ppaiferont la violence des

flots. ’ l

Les Kamtchadals du Midi qui habitent la premiere me des Kou-i .
riles a; Kourilskaia Laparka , ou la pointe méridionale du Kamtchatka , ont pris cette efpece de culte des Koüriles , comme un
moyen infaillible de faire une heureufe navigation. ’
Ils fe fervent de Baidares’ ou Canots en été , 8: de raquettes
pendant l’hiver , parce qu’ils n’ont point de chiens. La prin-

cipale occupation des hommes eli 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 g, dans l’été , elles accompa-

gnent leurs maris à la chaire. ’

Quant aux mœurs a; aux ufages , les Kouriles [ont incomparan’
blement plus policéslôc plus civils que leurs voifins 5 ils font doux;
confiants , droits 86 honnêtes; ils parlent pofément , fans [e cou-

per la parole les uns aux autres , comme font les Koriaques fixes.
Ils ont beaucoup. de refpeét pour les Vieillards, a: vivent entr’eux
avec beaucoup d’amitié, ayant une tendrefl’e particuliere pour leurs

Parents.
C’efi un fpeétacle touchant , que de voir l’entrevue de deux amis

168 ’Hrsrornn

qui habitent dans des mes éloignées les unes des autres. L’EttanJ

ger qui en: venu fur des canots , 85 celui qui cil forti de fa Iourte
pour l’aller recevoir , marchent avec beaucoup de cérémonie. Cha-

cun endofe [es habits de guerre, prend (es armes 8: agite [on labre
a: fa lance. Ils bandent leur arc l’un contre l’autre , comme s’ils

alloient combattre , 85 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 démonlirations de tendelle 5
ils le font réciproquement toutes fortes de carelfes , 8; verfent des

larmes de joie. Après cela ils conduifent leurs Convives dans leur
habitation , les font alfeoir 8; les régalent , le tenant debout devant
eux , a; ils écoutent le récit des aventures qui leur font arrivées
pendant le temps qu’ils ne le font point vus les uns les autres 5 c’efl:

toujours le plus âgé qui eli chargé de porter la parole. Ils 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 cil arrivé , qui [ont ceux qui ont été malades , ou
qui font morts , 8c 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 aulli à l’on tour le récit de tout ce qui

leur cit arrivé : jufqu’à ce moment il n’eli permis à performe de
parler. Après ces récits, ils s’allligent ou fe réjouifl’ent’, fuivant la

nature des nouvelles qu’ils viennent d’apprendre. Enfin ils célé-

brent la Fête fuivant leur ufage , mangent , danfent , chantent 8c

racontent
desqu”ils
biliaires.
’ reA l’égard des autres u-fages
obfervent , foit qu’ils
cherchent une fille en mariage , [oit dans leurs. noces , foit à
la nailfance de leurs enfants , comme dans leur éducation 5 ils
’ finît les [mêmes que ceux des Kamtchadals. Ils ont jufqu’â deux ou

trois
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trois femmes 5 ils ne vont les voir que pendant la nuit , comme à
la dérobée 5 à l’exemple des Tartares Mahométans , qui ne vien-

nent jamais voir que flirtivement leurs Futures , jufqu’à ce qu’ils
aient payé au perele prix dont ils l’ont convenus pour les obtenir.

Ils ont aulIi des Koektchoutchi ou Concubines , comme les Ko-j
riaques .8: les Kamtchadals.
’ Si quelqu’un cil furpris en adultere , les deux hommes l’e battent

en duel avec des bâtons , de la maniere finguliere que voici. Le
mari de la femme adultere appelle en duel fon adVerfaire 5 tous les
deux fe dépouillent de leurs habits , à; fe mettent tout nuds. Celui
qui-a fait l’appel , doit le premier recevoir fur l’épine du dos de
la part de fon adverfaire , trois coups d’un bâton qui el’c â-peu4
près de la grolï’eur du bras , 85 environ de la longueur d’une ara

chine ( ou de trois pieds). Il reprend enfuîte cette efpece de mali,
fue , a; frappe l’on ennemi de la même maniere 5 ils y vont de teu,
tes leursforces ,V 85 continuent ce manége tour à tour jufqu’â trois
reprifes différentes : ce combat coûte la vie à beaucoup d’entr’eux,

Le refus de ce duel feroit un deshonneur aulii grand dans leur façon
.de penfer , que l’elt parmi quelques Peuples de l’Europe celui de le
battre à l’épée. S’il fe trouve quelqu’un , qui dans de pareilles cit--

confiances , préférant fa vie à fon honneur , refufe le combat, il
.doit payer au mari de la femme adultere tel dédommagement qu’il

exige , foit en bêtes , habits 5 provifions de bouche , ou en autres

chofes. A x

Les femmes Kouriles accouchent plus difficilement que celles du

Kamtchatka 5 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 ton-g

jours périr un, ’
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Historxz
Noms JHommes.

l

Noms de F emmes.’

Lipaga.

Etekhan.
Tatal (noir ).
Pikankour.
Galgal.

Afaka.
Zaagchem.
Tchekava.

Kazouktch ( gulpleare,ja
doute ,parce qu’elle efl venue au

monde dans le temps que [on

Tempte.

Pays a ltljôumis

Ils enterrent leurs morts pendant l’hiver dans la neige 5 mais
l’été, ils les enfevelilfent dans la terre.

Le Suicide eli aufli commun chez eux , que chez les KamtchaJ
dais 5 mais il n’y a pas d’exemple qu’ils fe foient fait mourir par

la faim.
On ne doit point regarder les Kouriles qui habitent la premiere
Ifle 8e le Koarilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamt-

chatka , comme une même Nation , puifque ces derniers font de
vrais Kamtchadals , comme on l’a déja dit.

VOCABULAIRE

DE LA LANGUE pas Kovnrrrs.
A. ’

dans. . . l ekreikê.
Armée. . . ii’ouan.

Arbre. . . lantourafiai.

En. . . Kou.
B.

BAz’dare ou Canot. Tchip.

Barbe.
Trek.
Ba: ( non élevé. j... Oramoua.
Blanc. . . Rétanoo.

Boire . . . ekrei .013.

Bois ou Forêt. . g’

Bonnet. . . Kontchi.
Bouche. . . Tchar.
fion, . e . . Teinitoi.
C.

Cdmpagne . . Sieth.

Caviar. . . 01m.
Chair . . . Kam.

Chaleur.
. Apiouthat.
Chaudron , marmite.
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,Chauflz’ere ,ou efpece Kir. k Haut. . . . Triiva.’

de bottines.
1 Herbes.
Morin.
Chemin.
. ’. Ron.
Homme. .. .. mon

Cheveux. . . Tchou. a

Ciel. . . 3 Nm: v I.

Cœur. . . . Sam
Couteau. . .- Epirlî’ JAmbes. . . Kema. .
. Cuiller. . . Pafoui. g Jepleurs. . . Ktchicluanou.’

Culotte; ou calcins. on. Je ris. . . Kmeinoua.

leur. . 1 a Ta. .

D. Joues. . . . Noutlnkhouaf
Iourte. . . . Tche.
DIable. . . Ouin Kamouî-A
Dieu.
a . Kamoui. L.
Doigt. . o..Moaki.
Dormir.
. Kmôkonroliva. La. . .- . To.
Dos. . . - Seront. Langue. . .. Akhou;

. Livres. . . Tchaatoi.

E. Lit. e , . 80.
a a .-

Eau.
. . Pi.
Lune.
Éclair. . . KamouLSiououne. M.
Entrailles. . . Kanka. r «

Epaules.
. . Tapfout.
Étoile. . Â Km.
- Maître. . MAin.
. Tono.’ a . Tek.

Manger. . . lchama.

F. Marcher. a . Satchipeeka-komone

. roliva. -

F Emme. . . renarda. ,Marl. . . . Kakaîou.

Fer.
Matin.
a o ’Nifiato
,
Feu. .o. à. Api.
Menton.
. . . Seouré.
Feuille.
. . Niep. Mer.
. . ’.pAtouika.
Fille. . . . Kpommatchi.
Mere.
. Aapou. .

Fils. . . . Kpougou. l Minuit. .. . Oupakannachkl-

flaire.
hi. . Midi.
, . . Tomanachki.
Foudre.. .. .AOum.
Montagne.
. . Otgour.
Pre" al”!!- - .- Kîoupi- Momicule ou colline. Onnatwtgout.

En" cadet. . . Kaki.

Fumée. ’ 5 p , No

.G.
N
Eige.
.
p
Oupach,
Neï.
. , 4. Etou.
GAr on . . Poumpou. ’ Noir. . . . Ekouroko.

Grau .. .. ,,Kao
Porig.. Nuages,
. Ouourar.
Gre’Ie.
Nuit. . - .. l., Sirkounne,

E ’ 00

HÀbit. . . Out. OEufi’. . , Noki,

Habitation ou Ojlmg Kotanouni. Oreilles. , , Kfat.
Hache. , . Dakar. ’ Ouragan, 5 . 150119011»

in].
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HistornuTu te tiens lia liant

A

. c’eâout.

p0

P
Arler.
Partie:
naturelle:.de.

IIfe tient de- Èa limona.
Kirokrofivz.
Tchit ,

la Femme.

Parties naturelles de Tchi.
l’Homme.

Pierre , caillou.

Petit. .

Mitchi.
Moiogo.
Mem.
Poina.

Pluie. . .

Sirougen.
Siitchip.

Poitrine. .
Porte. . . .

Ramoutout.
Pouiour.

Pere. . . .

Petite riviera .

Paillon. .

maté.

Haleine. .

Sinrit.
Kafmou.

Riviere. . .

Pet.
Ouradtkiva.

S.-

SAbIe. .
Sel. . .. ..
Servante.

Ont.
Sippou. ,

Sœur alizée.

Kfa.

Sœur cadette.

Ouarmar.
Onououmam
Tchouppou.

Koufiouge’.

Traîneau.- v

V entre. . .

Ein-kitokrofiva.
Kotan.
Paop.

Chkeni.

fifi: .F-W,

point.

V eflîe. . . Pfekhtchingitchou.
Vierge ou Fil! . . Poumat.

V0 ager. . . Okomokrofivar

YEux. r .1 Site
r . . Si ne a . . Thuo’iip.
5 . . Rep.

4. . . hep:
5 - . Afi
G . . Ivan.

7 .. . Arouan.
8. . Toubis.
9 . . Sinepis.
to . . Ououpis.
1 1 . . Sinep-ikaemoua.

n. r . Tououpitcha lkaf-

2.0 Touampè.
50 . Reouampè.
4o Ineouampè.

sa .. Afikneouampè;

60 . Ivanouampè.
7o Arouanouampè;
80 Toubifa’nouampê.

Oufikhou.’

Keera.
Pfe.

, conjuVerbes Je me tiens Kamiga-kalianouœ.

me, debout.

Je voir. . Kinharoua.

Je ne vois Eein-kinkaroua.

r9- . . Sinepifan.

T.

VÀlet’. *. .
’VCM. o o a

Je ne dors Einokmoukourowa.
point.

l 3 . Recpitch mon.

T.

1 A r. .o.
Terre.
T Etc. .

Je dors. Kmoukoukouroua.

Y.

Raflafie’. * .

Soir.
Soleil.. -.-- ..

debout.

U enfile: de loir. . KitChl.

R.

Rouge.

nous debout. . ne;
Matez.
na.. tchoua.
ou, 11er
tiennent Okaia-roski

Vous vous te- Einkesch-roski-eita-

Vert. . r . Tèouninoua.

Qv

QUi afaim. .

(leur. ’

Nous nous te- Roski-earaliouga.’

9o . . Sinepifanouampè.

l 00 Ouanouampè.
a oo Touanouampè.

1 ooo Ouanotneouampè.
zooo . Touanotneouampè.

I coco cha nonnouampe.
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Noms des défirent: Animaux , Oifeaux , Po’tfibns , ée.

Renard. . .

Kimoutpè.

Orgiou.
Tannerum.

Loup.
Hermine. . 1.

i Stapou.
Ermou.

Chien. . .- t

Rat. a .cr
Baleine.
..

Chat marin. .
Lion marin. .

Veau marin de la

blanche.

Retatkot.
Siant’o rail.

Idem , unis.

Kaanen.
Amoufpe.

Cochon marin. . .

Okou.

Raja: Belo’uga. I
Oies
Canard appelle Selezni.

Beztchourika.
Kouitoup. 4
Saaitchitclr.

Autre efpece appellée"

VoûtokhWolliAnas
cauda acuta vel have!-

Paakarikou.

dalflandica.
Iaitchir.

Autre up elle’ Tchirki.

Tououriouè.

Autre ufent appelle

Tchakhtchit. °’

’Autre appel]! Krokhali.

Touipe. f

Gogoli.

113i. g

gille’Nemk’ll.’ FI

Efpece d’Oifeau de
proie appelle’ ar [cap

Ses.

Noukefpou.

Rafampi.

Aigle;
. ... ..
Vautour.
Corneille. . .
Pie.
. En
Martinet.

Sourgour.
Kiikifoup.
Paskour.

Bergeronette on Ho-

Paikaitchir.

chequeue.

Perdrix. . . - .
Be’caflê. .. . .

Kakkok.
Onnemasi

Cormoran ou- grandeq’

Hirondelle de mer,

Pongapif.

noire.

Idem, etite;
Martic Ici , efpece

Ketch

de Mouette, ou Cor- I Sitchaatcha.
moran.

Efpece de Canard appelle’ par le: Rufl’es

Sawki. Ana: caudal ’

Aanga.

acutâ.

Igilma. Alea Mono:
ro dupliciutrinque de- ’

prudente. Ana: araica cirruta. Stell. orn.

Éroubirga.

irait.

Arou 5 efpece de Canard.)Lomnia hoierl.) l

Aaarax

’ cusntaximus,crtfiatus

periophtalmiis cinna--

RiflesMouic clovli.

Hirondelle.

Rikintch’il’.’

Outil. Canut aquati-

Efface-e de Canard apE pece d’Oi eau a

Petoroi.

citroafulcistribus,cir-

’Autre appelle’ Tcherneti.

peIIéGagari. Colym.

Cormoran ou gra ne
Hirondelle de mer 5

3’.

Poiflbn appelle’ par le:

Alouette;
. . *.
Coucou.

Orme L

RakIcou.

grande efirece.
Idem , tachetés. .
Idem , à raies.

q-

pelle’ Zouiki. il

Rika.

Etaf .-

Cajlor murin. .

E [peu d’Ot’feau

Kakouk.
Kouiakana.

Niepoue.
Etthkoumamoue.

Outilî

barinis, alleu candidis.8eel .
Stariki. Mergulus marina: niger, ventre al- 5 Gekatehitcliir.
baplurnis angujlis allai: , auritus. Stell.
Poiflbn rouge ou. S art-q Siitchip: I
mon.

Barbue.
..
Tchavouitcha. in!.efpece de Saumon plaî-

Tantakzæ

Tchivirra.

grofl? à meilleure.

Saumon de la troilieme];
efirece ,appelle’ Keta.

Siipè;

Saumon de la quatrie’- *

me e ece’ , a pelle;
Gorbéiiicha- P

Siak-ipar.
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GolthPremierSaumon Gimololinik (a). Pachkouratchâ

Bile la (in; grue. I Ou’b’u’mu’na’ Rfier N Kîomlpâmai.

filma? on api Siififlki’ rhum? O” ’ s...”rË...””

Pol
on blanc autre t Morochka (5). . . Apnoumenip.’
effigie de Saumon. l K’N’ma’ GolOubitfa (a). . . Enoumoukouta.’

Petit
Saumon de la Vodianitfa (7). . . Etchkoumamaio
"il?" ’ ’F Ohm" ËÎËÏ’Ë’ÂÊÏË’Ê”) ’ ’ ’ËÏÊËÀÎË.

e e «cun a. . 9 . -. . .

8km , ejjrece’ de Poiflbn. Outtapouparou. Tololknianka (le). . Akagkapou.

Souka,ejjzece dePoiflbn. Raounipè. Klioukwa (u). . . Alit.

Homar. I I sma” gliome àfeuille: rouges-g M muai.

Aune.
. . ’. As. de la petite efpece.
Cormier (1). . . Kokfounenî. Choux d’une efpece g kPa.

Petit
Cedre
( Ced - articuliere,
humilie
). PakfePW’
f

S ré ’ . E tram.

E’à’Îç°f;’-fi””’ïi”ë’””i’""”
a; me
i L:nl::r:u;:ç:l::lir billons , 6?.
Gmel, )) Vrc’ceine’wn. Lino. Suce. fpeâ. ;.

a ex unir a. m: o ’ ’

(’1’) Chamefnorur Rail. Syn. 5. pag. 5&0, (x r) Vacâuum. Suce. fpcâ. 4C

(6 ) Minium grandis.

CRIPTION
DU

KAMTCHATKA
à

SECONDE PARTIE.
DU KAMTCHATKA ET pas Pars cracozvVoters.
O N avoit depuis longtemps quelques connoilfances du Kamtchatka; mais elles fe réduifoient en grande partie a favoir qu’il exif-

I toit un pays de ce nom. Sa polition , fes qualités , fes produœ
tions , 8c fes habitants , ont été prefque entiérement inconnus ju’f-

qu’à
ce jour. ’ -On crut d’abord que la Terre d’Iefo étoit contiguë au Kamtchatka , 8c on relia longtemps dans cette opinion. On découvrit
enfuite que ces deux pays étoient réparés , non-feulement par une

grande Mer , mais par plulieurs Illes qui fe trouvoient entr’eux5
cependant on ne tira aucun fruit de cette découverte pour s’alfurer
de fa lituation, de forte que jufqu’à prélent on n’a placé le Kamt-

chatka fur les cartes, que d’une maniere incertaine , à: par conjeéture. Il eli aifé 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 connoître le Kamtchatka que de-

r75 Descarprrou

puis qu’il leur en: foumi35 mais tel efl: le fort de la plupart des dé- ’

couvertes , elles 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 , 84 fur-tout à la derniere , que nous fommes redevables.
d’une connoiffance plus étendue de la Géographie de ce pays; car

non-feulement on leva alors par ordre de l’Amirauté des plans
exaéts des Côtes Orientales du Kamtchatka, jufqu’au Cap Tchoukotsk , 8: des Côtes Occidentales 5 jufqu’au Golphe de Pengina 5

de même que depuis Ochotk , jufqu’à la riviere Amour 5 mais
on s’affura aufli de la fituation des Illes qui fe trouvent entre le la;
P011 tôt le Kamtchatka , ainli que de celles qui font entre ce Pays
8c l’Amérique. Les Académiciens de Saint-Pétembourg ont aulli

fixé par des obfervations alitonomiques 5 la lfifituation de cette con.

grée inconnue. ’

CHAPITRE V
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CHAPITRE PREMIER
De la fituatt’on du Kamtchatka , de fis limites 6’ de je; qualités

en general,
II

C E que l’on appelle aujourd’hui pays du Kamtchatka , ou lim; .
plement Kamtchatka , cil: une grande Péninfule qui borde l’Afie à
TER , 8c qui s’étend à environ fept degrés de demi du Nord r juf-

qu’au
Midi. ’ ’ r
Je prends le commencement de cette Péninfule aux rivieres
:Pouflat’a 8c Anapxol, qui ont leur cours fous le cinquante-neuvieme degré 8c demi de latitude environ. La premiere fejette dans

la mer de Pengina , 8c la feconde dans la mer Orientale : le pays
Ieft fi relferré dans cet endroit , que fuivant des relations fideles 5
on peut découvrir les deux mers , des montagnes qui font limées
au milieu , lorfque le temps eft ferein-5 mais le terrein s’élargit

en remontant vers le Nord .: je penfe aulli que l’on . peut regarder cet endroitcomme le commencement de l’Illhme du KamtLchatka 5 d’ailleurs le Gouvernement de cette Province ne s’étend

pas plus loin , 8c le pays litué au Nord au delà de cette Ilihme ,
n’a plus le nom de Kamtchatka 5 il prend celui de Zanofie , nom
fous lequel on comprend tout le pays qui el’t de la Jurifdié’tion d’A-,

nadir; au relie je ne rejette point entièrement l’opinion de Ceux a
qui établilfent le commencement de ce grand Cap entre la riviere

,de Pengina 8c Anadir. .
L’extrémité méridionale de cette Peninfule , él’t nommée Lopat.

aka. , àcaufe de la relfembiance avec (l’omoplate d’un homme , qu’on

appelle ainli. Il cil au 5 1 d 5’ de latitude. Quant àla différence de
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la longitude entre Pétersbourg 8c le Kamtchatka , l’on el’t affuré

par des obfervations afironomiques , que Ochotsk cit éloigné de
Pétersbourg de r r ad 5 3’ à l’El’t , 8e que Bolcheretskoi n’eli éloigné

d’Ochotsk que de Lad 6’ aulli à l’Eli (I). l
La ligure de la Péninfule du Kamtchatka , déterminée par les

limites que j’en donne , efl: en quelque forte elliptique. Sa plus
grande largeur cit entre les embouchures des rivieres de Tigil se de

Kamtchatka :on la croit de quatre cents quinze verfts. Ces deux
(r) La différence des Méridiens entre Paris 8e Pétetsbourg , cl! de :8 4 o’ , 8c par
conféquent de r 4dl 53’ avec Ochotsk , 8c de x sa d 5 9’ avec Bolcheretskoi 5mais puifque
la longitude de l’Obfervatoire Royal de Paris ell: de 194 5 5’ 4.5” à l’Orient de l’Ille de
Fer, la longitude d’Qchotsk cil de r 60cl 46’ 45”; 8c celle de Bolcheretskoi de i 74.d 51’ 45”.

On trouve aux pages 46 9 86 470 du Tome III des Commentaires de l’Académie de I
Saint-Pétersbourg , les obfervations qui ont fervi à déterminer ces longitudes. Celle
d’Ochotsk eft fondée fur deux éclipfes des Satellites de Jupiter , 8c celle de Bolcheretskoi
fur une feule émerfion du premier Satellite; mais faute d’obfervations correfpondantes ,
on a comparé le temps de ces phénomènes à ceux déterminés par les Tables.
M. M araldi a fait part à l’Editeur d’une fuite d’obl’ervarions faites a Bolcheretskoi 8c au

Port S. Paul, par M. de Lille de la Croyere. Ces obfervations lui avoient été communiquées
par M. de Lille , de l’Académie Royale des Sciences. On trouve une partie de ces obfervations dans le Tome III 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’avait fait jufqu’ici , d’après un grand nombre d’obfervations. Il a

comparé les unes à des obfervarions faites à Pékin , 8c les autres aux calculs tirés des
Tables de M. de Caliini, qu’il a reétiliées le plus fouvent par des chiennions-faites en

Europe 5 à quelques jours de diffame de celles faites au Kamtchatka. ’

Détermination de la longitude de Bolclteretskoi par des oljèrvation; des

Eclipjes du premier Satellite de Jupiter.
bill. des Méridiens

avec Paris.

1740 Décembre 14 imm. r5" 10’ 5" inh 17’ 55”

16 imm. 7 4.6 2.8 to r6 55
ai imm. 1; io 4.4 10 r7 57

13. iman; 9 57 n. to t7 l,
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rivieres’ le communiquent parle moyen de la riviere E10 a , qui
a (a fource dans le même endroit que la riviere de Tigil , 85 coule
fous la même latitude.
La Mer qui environne le Kamtchatka à l’Eft , s’appelle Océan
- Oriental , elle [épate ce pays de l’Amérique. IliePt borné à l’Oc-

cident par la mer de Pengina , qui commence à la pointe méridionale du Cap de Kamtchatka a: des Illes Kouriles , à; s’étend vers le

Nord entre les côtes Occidentales du Kamtchatka à; celles [d’0chorsk , l’efpace de Plus de mille verfis; l’extrémité Septentrio-

DIE. des Méridiens

avec Paris.

174.! Janvier 8 ém. wIl 2’ 3a.” Ioh 17’ sa."

r; ém. 17 2.5 45 Io 18 18
A Septembre 16 imm. 15 47 10 Io 15 35

. J742. Janvier Il .immi to SI sa 10 17 2.4
16 imm. 18 15 58 19 r7 a;
18 imm. la 43 371° 1757
Février 12. ém. 9 36 7 10 17 o

I7 6m. 17 z. 31 10 r7 . 7
a: dm. 5 59 4,7 Io 16 2.7
Mars A 5 êta. 15 a; r; Io 17 18

Mai 8 6m. 8 51 35 Io 16 4o
Parunriailieu,difiërence des Méridiens, , . Io 17 15
Longitude de Bolcheretskoi en degré , . , . :14,d r 2.’ 2. 5"

Détermination dc’la langitude de Bolcheretskoi par de; E clipjès duprcmier
Satellite de Jupiter, fitite dans ce: endroit à à Pékin,
A Balehetctskoî , 1740 14Décembre , 13h zo’ 3”immo lamer. des Maïa. za.

41’ 43"

APekin, . . . . no 38 2.0

ABolcheretskoi, 174.! 81anvier, Io 2. 32. ém.

a 4:. z

APékin, . v. ,i . 71030

A. Bolcheretskoî , x5 Janvier, 17 a; 45 6m;

A3oyan

Zij
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nale efi appellée Penginskaïa-Gouba , ou Golphe de Pengi-na , a
caufe de la riviere de Pengina qui s’y jette 5 ainli ce pays ell: voifin
de l’Amérique à FER , ôt au Sud des Illes Kouriles , qui s’étendent

au Sud-Ouell: jufqu’au Japon.
La Péninfule du Kamtchatka ell: remplie de montagnes qui s’é-

tendent au Nord depuis la pointe méridionale Par une chaîne con-.
tinue , 86 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-I

reins bas ne le trouvent qu’aux environs de la mer , dont les montagnes font éloignées. Il y’a aufli entre les chaînes de très grands

vallons. Elles s’avancent en Plufieurs endroits fort avant dans la mer z

Par un milieu, différence des Méridiens , . . a n i 1h 41’ 1 7"

Entre Paris se, Pékin , .. . . . . .- e v 7 35 1 3*
Entre Paris 8c Bocheretskoi , : . . . . ; ; to 18t 4°

Sa longitude en degré , . . . . . v v i W43 si 4°”

Détermination de la longitude du Port Saint Pierre à Saint Paul dans la
Baie d’Awatclra ,. par des oâfirvations des E clipfes du premier Satellite

de Jupiter. U

me. duMéridiefl
avec Paris.

1’741 Février 7émer. la." 9’25" toh 25’ a!

9émer. 6 38 13 Io 1.5 4.
16émer. 8 33 :6 10 2:5 I4:

V z; émet. 10- 1.8 4-9 Io 24 45-

DiEérence des Méridiens entre Paris 8: Awatcha , . to a; I

Et fa longitude en degré , . . . . i76’i 8 4;
i Détermination de la longitude d’Awatclza par des Eclipjès du premief
Satellite, oàferve’es dans cet’endroi’t Ô à Pelin. .
Au Port d’Awatcha , 7 Février 1741 x a" 9 2.5

I

Il

Difér. des Méridiens ah 48’ 50’.ï

Apékin a a 2 a 9 3° 35
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c’el’s ce qui leur a 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 , font appellés en général Mers , ô: on leur a donné à chacun.

des noms particuliers , comme , par exemple , Mer d’Olioutore ,l
Mer de Katmchatka , Mer des Caftors , 86 ainli des autres. J’entrerai dans un plus grand détail à ce fuie: dans la defcription que je
donnerai des côtes du Kamtchatka.
On a expofé dansla premiere partie les raifons pour lefquelles on.
aappellé 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 circonvoilins ; ainli à l’exemple des Peuplesde ce

.. ,A t ha l 6 I o ». I li I ’ o n

Au Pond W3 C : 91 Fana ’74l 8 33 16 Differ. des Méridiens. ah 49’ 41’"

A
, a. . ... 7a,9 29a 1S4’ *°,
APékin,

Au Port d’Awatcha , le 2.3.. . A r o 2 8 49

Pat un milieu, différence des Méridiens entre Pékin 8c Aw’a’tcha , . : a 49 x 7 -

Entre Paris 86 Pékin , . . . . . . . . . 7 36 2.5
Entre Paris a: Avarcha, ; z a ; z l .- . toh z 5’ 4o”

Et la longitude d’Awatcha en degrés , . . . - . r 76 1 8 to

Par le calcul, . u, I o o - c . ; . 176 8 15

Différence , : 2 : a . . ; , , , 9. 5,1.
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 Cortefpondams , 8c faites à Pékin,demandent la préférence. Ces dernieres obfervations ne m’ai:
.voient pas été communiquées lorfque je fis cette Carte.
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pays, ils appellent la partie méridionale de la Pénini’ule du Kamt-

chatka , pays des Kouriles , à caufe de cette Nation qui l’habite. La
côte Occidentale. depuis la riviere Bolelzaia , jufqu’à celle de Tigil,
eft fimplement nommée la Côte ; la côte Orientale qui dépend de

Ealclzeretskoi Oflrog , ell: appellée Awatcha du nom de la riviere
d’Awatcha; se cette même côte qui cil: du Gouvernement de
Kamtchatskoi , Ofirog fupérieur, cit appellée Mer des Caflors ,
à caufe 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 8e de celle de Tigil vers le Nord , [ont appellés

du nom des Koriaki ou Koriaques qui les habitent 5 la côte
Orientale ePt appellée Ouka ou Oukouwaem, de la riviete du même

nom 3 ôt la côte Occidentale , Tigil , à caufe de la riviere de ce
nom 5 ainli lorfque l’on dit au Kamtchatka ,i 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 foit navigable , même pour les plus
petits barreaux , tels que les grands canots appellés Zafanki , dont
on fait ufage dans les Forts fitués vers le haut de l’Irtyfz , excepté

la riviere du Kamtchatka. Elle efi fi profonde depuis l’on embouchure l’efpace de deux cents verlis a, 8e même davantage , que

les petits Vaiileaux peuvent la remonter. Habitants de ces
Contrées prétendent qu’avant la conquête du Kamtchatka , quel-

ques Navigateurs Bulles , jettés par une tempête dans cette ri,

viere, , la remonterent avec un petit vaiITeau connu l dans ce
pays fous le nom de Kotch , jufqu’à l’embouchure de la riviere Ni,-

eottla , qui efi: appellée préfentement TheozlotoWsclzina , du nom
du Commandant de ce petit bâtiment qui s’appelloit Théodor. Les
rivieres qui patient pour les plus çonfidérables de toutes après au!)
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du Kamtchatka , (ont la Bolelzaia , l’AWatclza , 8e le Tigil : on a êta;

bli fur les bords de ces rivieres des Colonies Rull’es , parce que ces

endroits font les plus favorables; a

Le Kamtchatka efl: aufli rempli de lacs , il y en a une li grande

quantité aux environs de la riviere de Kamtchatka , qu’il n’eft pas i’
poflible de traverfer ces lieux pendant l’été 5 il s’en trouve de très

grands :les plus confidérables font le lac Nerpitfch ou Nerpitch , qui
efi: proche de la riviere du Kamtchatka, celui qu’on appelle Kronotfkoi , d’où fort la riviere Krodakig , le lac Kouril , où la riviere
Ogerttaïa prend fa fource , de le lac Apalskoi. Quant aux Volcans
8c aux Fontaines , il y a peu d’endroits ou l’on en trouve une fi

grande quantité dans un aulli petit efpace; mais nous traiterons
I cet article à [a place avec plus d’étendue.
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CHAPITRE pII.
De la Riviere Kamtchatka.
L A Riviere du Kamtéhatka qui elÆ appellée dans la langue du
pays Ouiko , grande riviere , fort d’une plaine remplie de marais,"

Be commence par prendre [on cours au Nord-Hi; enfuite elle
s’approche de plus en plus de l’EPc , 8c tournant tout-à-coup vers
le Sud-Ouel’t , elle tombe dans l’Océan Oriental par une embou-

chure qui efi: fous le 56 deg. 3o min. de latitude Septentrionale,
comme on l’a marqué dans nos cartes nouvelles. On compte depuis i’on embouchure jufqu’à (a fource , en tirant une ligne à tra-

vers le Cap , quatre cents quatreçvingt-feize verfls ( r) , 8e dans
cette dil’tance , elle reçoit beaucoup de grandes 8; de petites rivieres
des deux côtés de l’es rives , quelques-unes pourroient être comparées à nos rivieres les plus confidérables. On trouve à deux verl’ts de

fou embouchure , du côté de fa rive droite , trois baies profondes
qui (ont fort commodes , 8: où de grands vaiiTeaux peuvent palier
en fureté l’hiver , comme on l’a déja éprouvé plulieurs fois , puifque

le bâtiment appellé Gabriel y relia pendant quelques hivers 5 elles
font limées au long des côtes de la mer en allant vers le Midi.
La premiere baie la plus voifine de l’embouchure de la riviere
du Kamtchatka a trois verl’ts de longueur 5 la feconde baie en a
frx , de la troilieme quinze St davantage. La diflance entre la riviere

de Kamtchatka dola premiere baie, n’efi: que de vingt fagenes;
entre la premiere à; la féconde il y en a foixante-dix , 85 entre la
feconde 8e la troilieme , il y a environ une demie verft 5 la riviere
du Kamtchatka a eu autrefois (on cours par ces mêmes baies , mais
(Il) cette diflance paroit trop grande.

ces
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Ces embouchures ayant été comblées de fable , ce qui arrive prefque
tous les ans , elle s’elt tracée un autre canal dans la Mer.

"Sur la rive droite de l’on embouchure , on voit encore un fanal
qui fut bâti pendant la derniere expédition de Kamtchatka , 8; on a
confiruit , à trois werlts de cette embouchure fur la rive gauche , des
çazernes pour les Matelots. Tout auprès on trouve des Cabanes, des
huttes , 8; des balaganes , que les Peuples de ces lieux habitent peu-:dant l’été, lorfqu’ils viennent à la pêche ; à peu de .diltance de là ,’

on a bâti dans une me de la riviere de Kamtchatka une Eglife fem- blable à celle du Monaltere du Sauveur à Iakoustk .5 il y a aufli dans
’ ce lieudes cazernes que l’Etat yla fait tonitruire , 9’55 une rafinerie

pour
dude .fel
marin.
’ de’ Kamtchatka
.
A fix werlls
l’embouchure
de la riviere
fur
la rive gauche , e11 un grand lac , appellé par les Huiles Net.A pitfèlz, de par les Kamtchadals Kolko-kro : ce lac cit rempli d’un

grand nombre de Veaux marins connus dans ce pays fous le nom
de .Nerpi , se qui .viennent de la met par un bras de ce lac qui [e
p décharge dans la riviere de Kamtchatka. Ce lac a pris de ces Veaux

marins le nom qu’il porte 5 la largeur du Midi au Nord cl]: de
vingt werlis , 8e fa longueur s’étend prefque tout le long du Cap
de Kamtchatka l, qui s’avance fi fort en mer entre les embouchures i
des rivieres de Kamtchatka de de. Stolbowa , que fuivant le rapport

des Kamtchadals , on ne peut en faire le tout dans le printemps ,
à! avec de bons chiens en moins de deux jours ; ainli l’on peut fans
lettomper en déterminer le circuit de cent cinquante werlts , puilï.
que dans cette faifon , il n’el’t pas difficile de faire par jour Ioixante.

quinze werfts. .
Tome Il; A4
’ Le bras par lequel il fe décharge , cl): prefque aufli large que la
riviere du Kamtchatka , ce qui peut faire douter fi c’eit lui qui coule
dans la riviere de Kamtchatka, ou fi c’ell: la riviere de Kamtchatka.

qui s’y jette elle-même 5 cette derniere opinion paroit plus vrai:

136 DESCRIPTION

icmblable , puifque la riviere de Kamtchatka a changé 8: 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 cit aulli
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’auæ
tre caufe méritent d’être remarquées. A l’égard des autres, des bras 5.

llles , Habitations, 86 autres petits diltrié’ts 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-Kamrchatkoi , Ofrrog , jufqu’à l’embouchure même de cette riviere (I). Il n’a pas

été poflible de donner une defcription détaillée de cette rivicre,
depuis fa fource , jufqu’à ce même ORL-0g, parce qu’il cit fort diffl-

cile d’y naviguer avec des canots; ainli on a feulement marqué
[on cours principal; 8e les finuolités qu’elle forme ont été détermi-

nées
par ef’time. t
En remontant la riviere de Kamtchatka , depuis fou embouchure, la premiere que l’on rencontre eli: appellée Katanga , ou

dans la langue du pays Orat; on en parle ici, moins à caufede fa;
grandeur , que parce qu’on a bâti fur fou bord le Fort appellé Nit-

nei Kamtchatkoi , Oflrog (2.) , après la revolte arrivée en 1751 5
se la deltruétion de l’ancien Kamtchatkoi , Olirog. Cette tiyiere vient du côté du Nord 5 mais deux werlts au deffus de fort
embouchure , elle tourne au Sud-Ouell: d’un côté entiérement

oppofé au cours de la riviere de Kamtchatka, puifque dans cet
(1) On a fait ufage du cours de cette riviere (lins la nouvelle Cane du Kamtchatka

que
l’on publie 5 étant alors inutile , on l’a fupprimée. A
. (z) Ou Chantalskoi. On lui a donné ce nom , parce qu’il cil fept werfts au-defl’ous du
lac Chantal. On le nomme auŒ. Niznei Kamtclmthoi , Gang , ou Kamcclmkoi 1 01mg
inférieur.
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endroit elle coule du côté du Nord-Bit : la diflance qui le trouve
dans ce lieu entre les rivieres de Kamtchatka .85 de Ratauga , n’elt
que de fontaine-dix fagenes , 86 dans quelques autres endroits beaucOup moins. Une demi werfl: au defl’ous de l’embouchure de la ri.

’ viere Katanga , commence l’Habitation appellée Niznei Kamtchatkoi , Ofirog , à l’extrémité de laquelle on a bâti l’Ofirog , ou

le Fort même avec une Eglife , 8: une allez grande quantité de
magafins 8; de bâtiments appartenants à la Couronne : on compte
trente werfts depuis l’embouchure de la ri-viete de Kamtchatka , juil,
qu’à l’OPtrog ou Fort.

Afoixante-quinze Werfis de la riviere Katanga du côté de la rive

droite de celle de Kamtchatka , coule une petite riviete nommée
Kapitclza , en Kamtchadal Gitclzen; elle prend (a fource à peu de

diltance du Volcan du Kamtchatka. r

I Entre les rivieres Ratauga 8.: Kapitclza, celle de Kamtchatka

en: bordée des deux côtés de les rives par des rochers très efcarpe’s
qui s’étendent l’efpace de dix-neuf Weti’ts 5 on en trouve une airez

grande quantité fur les bords de toutes les rivieres qui coulent en-

tre des montagnes 5 mais on doit obferver que quoique les (leur:
rives foient très efcarpées , l’une cit toujours plus en pente; 86 dans

tous les cas où ces rives font un angle rentrant , les correfpon;
dames font un angle faillant.
Nous avons fait , M. Steller 85 moi, la même remarque dans
toutes les vallées qui s’étendent entre les montagnes , a: partieulié.

rement dans celles qui (ont étroites , où cela efi: beaucoup plus fenfible , ce qui confirme l’opinion de M. Boutguet , qui a remarqué

la même chofe dans les montagnes des Alpes. ’
On trouve aux environs de cette riviete une petite Habitation
de Kamtchadals , appellée Kapitchourer : elle a été autrefois très
fameufe 8; fort peuplée; mais aujourd’hui on n’y compte que quin-

ze hommes qui payent tribut. A deux werfls a; demie de la riviere

pAa ij
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Kapz’chza’, on rencontre un petit ruifl’eau’ appellé Et’malanaretcfi;

qui n’efi remarquable ,. que parce qu’il prend fa Iourte au pied de
la haute montagne appellée Chewelircha , fituée à vingt werfis de
la riviere de Kamtchatka , du côté de fa rive gauche.

Les Habitants de ce pays ont autant de penchant pour le merveilleux a; les fables , que les Grecs ,° ils l’attribuent aux objets les

plus remarquables , comme aux Montagnes. , 8c aux Fontaines
bouillantes , aux Volcans. Ils s’imaginent , par exemple , que les
Fontaines bouillantes font. habitées par des. Efprits malfaifants , 8’:

les Volcans par les ames des morts 3 ils prétendent que la Montagne Chewelitcha étoit fituée fur le bord de la mer Orientale dans
le même endroit où cit aujourd’hui le lac Kronotskoi’; mais que ne

pouvant fupportet davantage l’incomrnodité des Marmotes qui la

rongeoient, elle fut obligée de fe tranfporter dans cette place. Ils
racontent de quelle maniere elle fit ce voyage 5 on en parlera dansla fuite r. au relie , il fort, dit-onédt temps en temps de la fumée
de Ion fommet 5 je ne puis l’allurer, ne l’ayant point’vur

La petite riviere Kenmen-xig ou Kamaxa , qui cil: à fi! werfis de
telle d’Eimalanarethz , cit remarquable , parce qu’elle fait partie
de la riviere Kapitclza , dont on a déja parlé; elle s’en fépare trente

Werlis au defrus de [on embouchure , 8; tombe dans un bras de la riviere de Kamtchatka , appellé Chwannoloi , qui a donné Ion nom
à une petite Habitation de Kamtchadals ,. aufli fameufe que peuplée; elle cit bâtie aux environs de l’embouchure de ce bras , les

Cofaques appellent ce territoire du mot corrompu Citewanaki.
Sous, ce nom Kamtchadal corrompu , Clzewanaki , ils entendent
la petite Habitation appellée Kouan , bâtie aux environs de la Lis:

viere Kauana , a fix werPts de Kamaka ou Kenmen-kig.
A treize werfis de Kamaka vis-à-vis l’embouchure de la petite

riviere de Citatabena , qui fe jette dans la tiviere du Kamtchatka , du côté farive gauche, cit une autre colline renommée; h
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autrefois par une Habitation de Kamtchadals fort confidérable, a:
qui a été détruire depuis ,. défend en comble , par les Cofaques ,

lorfqu’on fit la Conquête du Kamtchatka. ’
A dix werfis de cette riviere , on trouve fur la rive gauche de la
riviere de Kamtchatka , une Habitation nommée Pingautch , 8:
en Bulle Kamennoi 5 elle a été très peuplée autrefois , mais elle cit
réduite aujourd’hui dans un état fi miférable , qu’il n’y a que quin-

ze habitants. Ils furent euxùmêmes les auteurs de leur ruine parleur
efprit inquiet 85 féditieux , car il n’y a eu aucune révolte au Kami;

chatka , à laquelle ils n’aient pris part. a
La riviere d’EIowka , fuivant les Kamtchadals Kootch , peut
être regardée comme la plus confidérable de toutes les rivieres qui
[e jettent dans celle de Kamtchatka; elle a l’on embouchure du côté

de fa rive gauche; fa fource efl: tout proche de la riviere de T igil :

aufli on fuit cette riviere pour gagner celle de T On peut na-t
viguer avec des canots jufqu’â la tiviere Ûîemaîa , qui le décharge

dans la mer Orientale à quatre-vingt-dix werflts de l’embouchure de la

riviere de Kamtchatka du côté du Nord: voici de quelle maniere

on fait ce trajet. . On va par la riviere ElaWKa (r ) , j’ul’qu’à celle d’Oaikaala ou Ortie

koal, du côté de la rive gauche à quarante werfis de l’on embouchure:

en remontant la riviere Ouikaala, il y a pour un jour 85 demi jufqu’à

la petite riviere Banaujaulana , qui. le jette dans la riviere Ûuikaala,
du côté de fa rive gauche. On remonte l’efpace d’une werlt la riviere Banaztjaulana , jufqu’au marais d’où fort cette riviere5 on traîne
enfuire à travers le marais les canots l’efpace d’une Werfi jufqu’à une

Petite riviere appellée Kigitclzaulje , par laquelle On va jufqu’â la

Petite riviere Biegaulge; ôt par cette derniere on entre dans celle
d’OÏemaïa. Ladiltance de l’endroit ou on tire les canots à terre
(r) Sur la Carte , Eloflta 51e double V fe prononce dans ce mot com fi
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qu’à l’embouchure de la petite riviera Kigt’tclzaztlje ,. eli d’environ

trente werlls 5 a: de la jufqu’à l’embouchure de la riviere de Bic.
gouge , il n’y a que lix werl’ts environ.

De Kamennoi , Oflrog , en allant ldireâement vers l’embou;

chure de la riviere Elana , on compte vingt-lix werfis. La Mon,
tagne appellée Tiim , commence à l’on embouchure , 8; s’étend

l’efpace de onze werlis en defcendant la riviere de Kamtchatka ,’

dont elle forme le rivage. on trouve derriere cette montagne deux
grands lacs appellés Kainatch 8; Koulkoliangin, qui fuivant la lu;
perllition des Kamtchadals , ont été faits fous les pas de la Mon.
tagne Chewelitcha , comme la fource qui cil fut l’I-Iélicon a été

faite d’un coup de pied du Cheval Pégafe 5 ils difent que cette
montagne s’étant foulevée de fon ancienne place , le trouva au troi,

lierne faut dans le lieu où elle elt aujourd’hui, Quelque abfurdes
que foient les fables des Kamtchadals, je crois cependant qu’on ne
doit pas routa-fait les méprifer 5 il cit vraifemblable qu’il s’eli fait

dans ces lieux de grands changements caulés par la quantité des
Volcans , de violents tremblements de terre , 8; d’inondations fié.
quentes auxquels ce pays cit expofé, ’ Les tremblements de terre en

engloutifl’ant des montagnes, en ont fait quelquefois paroître de
nouvelles; ainfiil n’eût pas hors de vraifemblance , qu’il y ait eu
autrefois une montagne dans l’endroit où en: aujourd’hui le lac

. Kronotskoi; 8: quoique celle de Chewelitcha foit fort ancienne;
cependant comme elle clic reliée feule après que toutes les montagnes
voilines ont été abîmées , on a pu croire qu’elle ne faifoit que de
paroître,& c’efl peut-être ce qui donne lieu à cette fable. L’afpeôt

extraordinaire de ce pays ôt les montagnes qui y font difperfées
ô: la , fans aucune communication entr’elles , donnent tout lieu de
conjeéturer que ces lieux ont foufi’ert de grands changements.

On trouve une petite Habitation Kamtchadale nommée Kant?
noi , entre le lac Kainatch à: la riviere Elowxa,

I
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Avant que d’arriver à cette derniere riviere , on rencontre trois rivieres allez confidérables nommées OuatclzKatclz ou Ouatcllezatclz 5

KliatttclzoWKa (r) , 8: BianKas ou BiaKos, qui viennent tomber dans
celle du Kamtchatka du côté de la rive-droite du cours de cette riviere.
La premiere el’t à huit werllts au delfous de l’Elawxa 5 la feconde a
quatre ’Werlts au-delfous de la premiere, 85 la troiliéme ell: à une werfi:
de la l’econde. La premiere mérite d’être remarquée , parce qu’elle a

fur fou bord un Oltrog Rull’e ,qui fut détruit parles Kamtchadals en
175 r : il eli litué auprès de fon embouchure a: s’appelle Kilouchaà
La l’econde , parce qu’il y avoit dans le voilinage un Couvent &t
d’autres bâtiments qui ont été détruits en même temps que l’Of-

trog , 85 aujourd’hui il ne relie plus que l’Habitation feule d’hiJ-

ver avec un magalin : les domeliiques du Couvent vont dans
cet endroit pour cultiver la terre , 85 pour femer de l’orge 86 d’autres légumes , parce que l’orge y vient très bien , 85 que les navets
y font très gros. La troilieme riviere cit remarquable , en ce qu’elle
coule du Volcan , dont la bal’e s’étend dans cet endroit jufqu’à la .

riviere même de Kamtchatka. Cette riviere n’eût remplie d’eau que

pendant l’été, lorfque lesneiges fondent des montagnes 5 les eaux
font épaill’esôcblanchârres 5 fon fond el’r couvert d’un lable noie

Iâtre , ce qui lui a fait donner le nom qu’elle a 5 car Biakas
lignifie en langue du pays, fable noir. On trouve aulli le long de
cette riviere des pierres légeres a; l’pongieufes de différentes cou-

leurs
, a; des morceaux de lave. "
La riviere Ouatcltkarclz , eli appellée par les Bulles Klt’aarcfia" ,’
Fontaine , parce qu’elle ne gèle jamais pendant l’hiver z. le petit
Olirog Kamtchadal nommé Kilauclza , a été fort confiderable ,
à: très peuplée avant la’révolte arrivée au Kamtchatka 5 mais il ell:

aujourd’hui dans un état li déplorable , que du grand nombre au;
7*
(t) Sur la Carte , Klioutchoska.
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bitanrs qu’il y avoit autrefois , on n’y compte plus aujourd’hui que
douze hommes environ.
La riviere de Kamtchatka forme deux bras au dellus de l’embou,"

chute de la riviere Elomta : on peut regarder le bras du canton Totkapen , comme le plus .conlidérable’ , parce que c’efi fur ce bras
qu’a été bâti le premier Kamtchatkoi ,v Ofirog inférieur il) 5 ce
territoire n’eli éloigné de la riviere d’Elawka, que de trois v rlis 5 la

petite riviere Rejet: vient le jetter dans ce bras auprès de ce terri-r V

toire, ’

A vingtquatre werl’ts 8; demie de ce même territoire, il y a une
petite riviere nommée Kanautclz , qui vient le jetter dans la riviera
de Kamtchatka du côté gauche. Les Bulles l’appellent KrçflaWat’a ,

parce qu’on trouve près de l’on embouchure une Croix qui a été

plantée dans la premiere expédition du Kamtchatka , 8; fur la,
quelle on lit l’infcription fuivante : Voloditner Altlafow a planté

cette Croix le r5 Juillet I 697 , avec cinquante-cinq de les Coma-

pagnons, ’

Au delfus de la riviere quflowat’a , les petites rivieres Grenitcfi,’

Krpu-kig , Callkig â Idiagaurt , le jettent dans la riviera de Kamtchatka; l’avoir celle d’Oas-Kig du côté de la rive droite , 84 les au?

tres à la gauche de cette riviere, La petite riviere Kroa-Kig , cit
appellée par les Cofaques KriauKi , 8; celle d’Otgfikt’g, 0aclzkt’ :
celle d’Idiagaun mérite particulièrement d’être remarquée , parce

’ que c’ell: aux environs de. l’on embouchure que les Naturels du
pays 8; les Cofaques pêchent pendant l’automne le poill’on blanc 5

g’efl pourquoi les habitants de ce pays appellent cet endroit Z allai ,l
acaule de la pêche qu’ils y font 5 il y en a de femblables au dell’us

de la riviere Idiagaun , 8; nommément cinq werl’ts avant la petite
riviere de Pimenowat’a , appellée en langue Kamtchadale Seaaxli 5

si) Ou v
Niznei
CF.
ù? Kamtchatkoi.
.r .. . e 3 .

F1";

ne Kaurcuarrt’a. ’19;

qui vient le jetter dans la riviere de Kamtchatka du côté de la rive a.
gauche, douze werllzs environ au dell’us de la riviere Idiagaun.
De la riviere Krejlawaia , on compte douze werl’ts 8; demie jufqu’à la riviere Granite]; , 8; autant de cette ,de,rnie.re’ jufqu’à celle
de Krau-Kig : de. la riviere Krazt-Kîg,’ il y a vingt werlls j ufqu’à celle

d’Ous-Kig5 8; de celle-ci lans le détourner , douze werlis demie
jufqu’à celle d’Idiagaun.

Laoriviere Kaliaa ou Kap’reusxaia , cit éloignée de celle d’Ia’ia-

gaur: de quarante-deux werlts, 8; de celle de Seattklt’ ou Pimenawaia,
de vingt-neuf werllzs 8; demie 5 elle a fou cours fur le côté gauche ,

8; elle cit regardée comme une des rivieres les plus confidérables
qui le jettent dans la tiviere du Kamtchatka 5 mais c’eft moins par
a fa grandeur , que parla beauté des rives 8; des endroits agréables
8; fertiles ou elle coule. Les Cofaques de cet endroit lui ont donné
le nom de Kafireztwskat’a. A trente werlts de l’on embouchure , on

trouve fut fes bords un Olirog ou Habitation appellée Kozireuska ,

ouIl faut
Koliouje.
.ga
faire dix-huit Werlis pour arriver de la riviere Kop’rettsç
Kaia à celle de Taléatchix 5 elle cil: allez grande 8; le jette dans la

tiviere du Kamtchatka. Du côté de la rive droite , il ya fur les
- bords de cette riviere à peu de dillance de fou embouchure , un
.IVolcan 8; un Olirog Kamtchadal qui porte le même nom.
Quoique la petite riviere Nixttl ou Nina], ne paille pas être
comparée avec les rivieres confidérables dont on a parlé 5.cependant

elle mérite qu’on en faire mention , parce que les Bulles avant la conquête du Kamtchatka , y panèrent l’hiver , 8; l’appellerent Thodos’ towsc’h’ina du nom de leur Chef 5 elle Coule du même côté que la

riviere Talbatclzix , 8; la diliance entre les deux embouchures n’elt
» que d’environ cinquante-huit werlis. La riviere Chapina autrement

Clapet: , qui vient tomber dans celle du Kamtchatka du côté de

la rive droite , eli à quatorze werlis de celle de NiKul ; elle cil;

Tome Il. B a
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plus grande que prefque toutes les autres rivieres dont nous avons
parlé , excepté celle d’Elawxa. Elle a cinq embouchures , dont
trois font au dell’us 8; une au dell’ous de fa véritable embouchure 5

il y a fur les bords de cette riviere une petite Habitation de Kamt-

chadals qui porte le même nom. V

A trente-trois werlts 8; demie de cette riviere ,on trouve un ter-

ritoire confidérable appellé Goreloi-Ol’trog , (Habitation brulée)

parce qu’il y a eu autrefois dans cet endroit une nombreufe Colonie de Kamtchadals 5 mais ils brûlerent eux-mêmes cette Habitation
acaule d’une maladie contagicufe ou pelte , dont ils avoient été
attaqués avant que l’on fit la conquête de leur Pays.

On trouve à environ huit werlts 8; demie de Goreloi-Olirog une
Habitation confidérable de Kamtchadals , elle eli: appellée en langue
du pays Kannaupatclzz’tclr , 8; par les Rulfes Machaarin ; il n’y a pas
dans tout le Kamtchatka d’Ol’trog qui l’oit aufli peuplé. Cet Oltrog

eût litué fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka, proche l’em-

bouchure de la décharge ou du bras d’un lac. Il ell: compofé de neuf

Iourtes faites de terre , de quatre-vingt;trois Balaganes, 8; de beaux
bâtiments où le Toyon ou Chef fait fon féjour avec fa famille.

La riviera Kirganix , dont la fource el’t proche celle de la riviere Oglaukamina , qui le jette dans la mer de Pengina, cit aulli

grande que la riviere Chapina , 8; tombe aulli dans la riviere de
Kamtchatka par cinq embOuchures5 il y a un petit Ofirog Kamtchadal qui porte le nom de la riviere 5 il efi: bâti fur la derniere emboué
chure z la diltance jufqu’a cet Olirog , fans faire aucun détour , elt

de trente-deux werPrs 5 mais lorfqu’on va par la riviere , on en
compte plus de trente-huit.

On trouve fur la riviere de Kamtchatka , vingt-quatre werlb
avant l’Ollrog, un rivage extrêmement efcarpé 8; prefque à pic , ap-

pellé Lotinam. Ce rivage el’t pour les Kamtchadals comme une
efpece d’Oracle , où ils prétendent connoître la durée de leur vie 5

nuKau’rCHa-r-rta. 19;

ils décochent des fieches , 86 celui qui atteint le rivage , vivralong,
temps 5 celui qui ne va point jufqu’au but 5 doit , fuivant eux , mou-

rir bientôt. l i

On doit compter la riviera Powircha , parmi les plus confidéra.
bles qui fe jettent dans celle de Kamtchatka 5 fa fource n’efl: pas
bien éloignée de celle de la riviere de Joupanowa , qui fe décharge

dans lamer Orientale , elle a quatre embouchures qui n’ont point
de nom; Elle mérite furvtout d’être remarquée , parce que c’eft prelï-

que vis-à-vis l’on embouchure qu’ell: fitué le Kamtchatkoi , OPrrog

fupérieur ou Verchnei’ Kamtchatkoi, à: que c’efi par cette riviere

qu’on va ordinairement’à la mer Orientale. La petite riviere Kali-

[dg coule au defl’ous de cet Ofirog 5 il croît fur les bords une fi
grande quantité de beaux peupliers , que les habitants de cet Oflrog
trouvent du bois abondamment pour toutes fortes de bâtiments. De
la riviere Kirganik jufqu’au Kamtchatkoi , Oflrog fupérieur , il y

a environ vingt-quatre wetflzs.
Quoiqu’il y ait beaucoup de rivieres depuis Embouchure de la
riviere PoVitcha, jufqu’à la fource de la riviere de Kamtchatka ,t
cependant elles font tOutes petites 5 la plus confidérable cil: la riviere Pozgfilzina, en Kamtchadal Katclzkoin , qui vient de l’Elt , 8;

fe jette dans la riviere de Kamtchatka 5 elle cit la premiere que
l’on trouve depuis la fource de la riviere de Kamtchatka; [on cmbouchure n’eli qu’à cinq werlts de cette l’ource; on compte foixan-

temeuf werfts de cet endroit jufqu’â Verchnei Kamtchatkoi , 85
toute la difiance depuis l’embouchure de la riviere du Kamtchatka ,
jufqu’a fa fource , fuivant la mefure qu’on en a faite nouvellement,

cil de quatre cents quatre-vingt-feize werfis , comme on l’a déja
dit 5 au lieu que fuivaht mon calcul elle el’t de cinq cents vingt-cinq
verfits environ :lcette différence provient aulli de ce qu’allant par eau,
fêtois obligé d’augmenter les werlts dans tous les lieux où la inclure
avoit été autrefois prifie à travers les Caps pour abréger les chemins.

sa
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CHAPITRE 11L
De la Riviera Tigz’l.

C OMM E le cours de la riviere T igil le trouve prefque fous le
même degrés de latitude que la riviere Elowka, 8: que le droit chemin,
depuis la riviere du Kamtchatka jufqu’à celle de Tigil, cil: le long de
cette riviere , ainli qu’on l’a déja dit , je crois devoir d’abord dire

quelque chofe des endroits les plus confidérables- de la riviere Elow-I
’Ita , en la remontant jufqu’a fa fource , 86 enfuite en partant de la
riviere Tigil , 86 en defcendant cette derniere jiufqu’àpfon embouchure. De cette maniere on donnera un éclaircilTement détaillé
fur la route que l’on peut tenir depuis l’Océan Oriental , jufqu’à

la mer de Pengina en droite ligne.
Dans la defcription qu’on a donnée de la rivière de Kamtchatka;
on a dit quels étoient les endroits les plus confidérables depuis l’embouchure de- la riviete de Kamtchatka , juiqu’â celle d’Elowltal:

voici préfentement ceux qui méritent le plus d’attention , depuis
l’embouchure de l’EIOera , jufqu’à la fource de la riviere Tigil.

Le petit Ofirog appelle Koannài, fitué entre la riviere Elowka
a: le lac Kainatich ou Koannitch 5 ePt proche l’embouchure de cette

riviere 5 on trouve a vingt werfis de cet Ofirog fur la rive Occidentale de la riviete Elowlta , un territoire appellé GoreloLOflrog, a: à
deux werfts 85 demie de cet endroit, un petit Ofirog nommé Gorbunovoi 5 il cil: fitue’ à l’embouchure d’un petit ruiffeau appellé Ki-

gitclz (r) , qui vient tomber dans l’Elanta du côté Occidental: de
Gorbunovoi à Kartsclzina ou Karrclzina , il n’y a que onze werfis
mefurées fans’aucun détour.
Î

(x) Sur la Carte Tigikfcb:
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A fix Werlis 8c demie de Kartschina , on rencontre la riviere Oui:
koal, fur laquelle on peut aller avec des canots jrrfqu’â la riviere
0(emaia , 86 ainfi j’ufqu’à l’Océan Oriental , comme on l’a déjà.

dit: fur les bords de cette riviere à une WerPr de [on embouchure ,
on trouve un petit Oftrog nommé Kolitiounutch : à trois werfls

de cet Olirog fur la rive Occidentale de la riviere Elowka , il
avoit autrefois fur un endroit fort élevé , un Ofirog appellé 011.
Marin, au dell’ous duquel la petite riviere Keilz’oumtsche , vient fe

jetter dans la riviere Elowka 5 âmtreize werlls de cette petite riviere ,
il en tombe une autre dans la riviere Elowka , du côté de fa rive
Orientale , on l’appelle en Bulle 0glowa ou OrlaWa , la riviere de
l’Aigle. A neuf werl’rs de cette petite riviere , font des rives ’el’carpées

nommées Schoki qui s’étendent l’efpace de quarante fagenes en lon-

gueur : la largeur de la riviere Elowka dans cet endroit , n’elt que

de fept fagenes. * -

A onze werfls de ces Scho’kz’ ou rochers , la petite riviere Leme vient

fe jetter dans la riviere Elowlta, du côté de [a rive occidentaleQSa lourée
n’eft qu’à cinq werl’ss de Ion embouchure.C’el’r au long de cette riviere

qu’on commence à monter les chaînes des montagnes de Tigil 5 8:

en panant par devant le Krafnaia fopka , ou Volcan rouge qu’on
laill’e à droite , on arrive à la fource de la petite riviere Eclzilin, qui
fe jette dans la riviere Tigz’l. Ce Volcan cit prefque à une égale

difiance des fources de ces deux rivieres; 8; de la fource de l’une
jufqu’a l’autre, il n’y a gueres moins de dix werfts. Les Voyageurs
.s’égarent fouvent dans le trajet d’une fource à une autre , 84 particu-

lièrement dans le temps des tempêtes ,- lorfqri’il n’efl pas poflible

de voir le Volcan ,.qui leur fert comme de fanal; car Ion fommet ,
dans cet endroit , n’eli: point hérillé de rochers , ni en pointe comme
dans d’autres lieux , mais plat se étendu; 8c loriqu’on n’apperçoit

point de marques qui puifi’ent l’indiquer , on ne fait de quel côté il

faut aller.
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A douze-werfis
de la fource de la riviere E claklin , celle de Tigil
reçoit du côté de fa rive occidentale une petite riviere qui a été apa
pellée par les Cofaques , à caufede fa rapidité , Bouijlraia ou Bç’f

train (rapide ). Elle fort de l’endroit appelle’ Baidara Grive 5 85 on
compte dix werfis depuis fon embouchure jufqu’à fa fource.

A une Werfi a; demie au-dellous de la riviere Bauiflraia , vient
le jetter dans la riviere Eclzklin , du même côté, une petite rivierc
appellée Outclziliaguena5 on la fuit pendant l’été pour gagner les

montagnes Tigils. On ne trouve plus aucun endroit confidérable
depuis cette riviere jul’qu’à l’embouchure de celle de E chltlin , ex.

cepté le rivage efcarpé appellé Keirlel , que l’on rencontre à trois

werfizs avant que d’arriver à l’embouchure de cette riviere, 8: qui [a

trouve fur [a rive orientale. Ce rivage cil: de dix à vingt fagènes de
hauteur , a; d’environ une werll: de longueur 5 l’on fommet efi com;
pofé d’une pierre blanchâtre , 8; fa bafe de charbon de terre. Peu;

dant l’Eté 5 on en voit continuellement fortir des vapeurs qui rem.
plill’entl’air d’une odeur très nuifible , 8: qui le fait fentir au loin 5

mais pendant l’hiver il ne s’en exhale point de vapeurs , ni d’odeur

défagréable. a

La difiance qu’il y a de l’embouchure de la riviere Bouifiraia

jufqu’à ce rivage efcarpé, elt de dix-huit Werllcs 5 cependant toute la
difiance depuis l’embouchure de la riviere Elawka jul’qu’â celle de

la riviere Eclzklin , fuivant la mefure des Ingénieurs , cit de cent
quatorze werlts 8; demie; mais cela me paroit fort douteux , 6; je
n’ai fuivi cette mefure , que parce que je n’en avois pas d’autre.

Depuis l’embouchure de la riviere Eclzklin jufqu’à celle de la ri;

viere Elowka, j’ai mis foixante-cinq heures avec des chiens 5 fans
aller vite :ainli je crois efiimer airez jufle en comptant quatre werlizs
par heure, puifqu’un jour me fuflifoit ordinairement , en marchant
de même , pour’aller depuis l’Of’trog Chantalskoi , jufqu’à celui de

[Camcmoi , qui [ont éloignés l’un de l’autre de [marante werlts me,

au Kaurcnarxa. i199

futées 5 ainli femme cette diliance de cent quatre-vingts werlis , au?
lieu de cent quatorze : li l’on y ajoute cent vingt-trois werfis à: demie qu’il y a de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka jufqu’a’

celle de la riviere Elowkcz , de autant de l’embouchure de la riviera
T igil jufqu’à celle d’EclLlrlin , la largeur du continent du Kamtchata-

ka dans cet endroit ne différera que de deux werl’ts , de celle dont
nous avons déja parlé 5 différence qui , dans une diliance aulli confidérable , doit être regardée cômme fort peu de chofe.
De l’embouchure de la riviere E clzltlin jufqu’â l’embouchure de

la riviere Tigil , qui elt appellée par les Koriaques Mirimrar , il ne le
trouve aucune riviere confidérable, à l’exception de celle de K igin’,

qui tombe dans la riviere de Tigil du côté de fa rive feptentrionale,
cinq werflzs avant (on embouchure,& qui a été appellée par les Cofaques Napana , à caufe de l’Oftrog de ce nom qui cil: vers le haut de

cette riviere. Au telle , il y a le long de ces rivieres une allez grandé
quantité d’Oltrogs Koriaques. A mon départ du Kamtchatka , on y
avoit établi une colonie Rufi’e5j’ignore précifément dans quel endroit.

Le principal Ofirog des Koriaquesqui ePt fur le bord de la riviere
Tigil , el’t appellé Koulvaaurch 5 il cil: fitué fur fa rive méridionale,

fix werl’rs au-defl’ous de la petite riviere Eclzlrlin. ’
De l’embouchure de la riviere d’Eclzklin , en continuant à dei:

cendre le long de la riviere Tigil , le premier Oltrog Koriaque que
l’on trouve , nommé Agora , n’ell: pas habité 5 il cit fitué fur la rive

feptentrionale de la riviere Tigil, à peu de diflance de l’embouchure
de la riviere E chklinum, qui n’elt qu’à fept werfls de celle d’Edzklin.

L’Ofirog Miiolg el’t éloigné de celui d’Aipra de vingt-deux

werl’ts. Il elt 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 86 deux habitations d’hiver, dans l’une defq-uela
îles habite un Koriaque nouvellement baptifé, 85 dans l’autre les SOL

dats qui font chargés de garder les troupeaux de Rennes qui appartiennent a la Couronne5 ô; Comme cet endroit efi plus fertile que
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les autres ,in a tout lieu de croire qu’on l’aura choili pour l’établilI-Î

fement de la nouvelle Colonie Bulle.
A dix-huit werfis de cet Olirog, on trouve le canton appellé
Koktcha , où étoit autrefois un Oltrog confidérable de Koriaques 5

qui portoit le même nom , a: qui fut détruit de fond en comble par
un Commis du Kamtchatka nommé KobeleV , parce que fes Haç
bitants avoient tué un Cofaque nommé La: Morazko , dans le
temps de la premiere expédition d’Atlafon au Kamtchatka,

A trois werlis de cet endroit, font les rivages efcarpés appellés
’ Scfioki , qui s’étendent l’efpace de deux werlts, au commencement

defquels coule la petite riviere Aliclzon. ou Alikon ,8: une autre ap-r
pellée Boujougoutougan. La premiere vient tomber dans. la riviera
Tigil du côtédu Nord , a: la feçonde du côté du Midi.
En s’avançant de ces rivages efçarpés vers l’embouchure de la ri,

viere Tigil , on trouve encore quatre Oltrogs de Koriaques.
Le premier eft Cfiipin , ancien petit Ollzrog éloigné de près dg -

dix werfis des Schoki. i

Le deuxieme Milagan , à trois werlis du premier.
Le troilieme Kingelq, 0.1.1 Kengçla Ouzinem , à quarante werlis

de Milagan. .t

Le .quatrieme Kalaoutclze , à trois werfis du troilieme ou de K inge.
la. Les deux premiers (ont fitués fur la rive méridionale de la riviere

de Tigil 5 le troilieme fur le bord de la petite riviere K aungoztwaem
ou Congouvmjem , qui vient le jetter dans la riviere de Tigil du côté
du Nord , à: le quatrierne [ut l’embouchure de la petite riviere K4,laoutclze ou Kalaoulsclte , qui vient tomber dans la riviere Tigil du
côté du Nord; Milagan cit entre ces Oltrogs le plus confidérable ,
puifque les Habitants des autres Oltrogs lui [ont fournis. Il dépend
de l’Ollrog Kalaoutclze,
De l’Ofirog Kalaourclze jufqu’à l’embouchure de la rivière N45

* pana ily a quinze werfts , 85 vingt werfts jul’qu’à l’embouchure de

la riviere Tigil , où elle le jette dans la mer de Pengina.

CHAPITRE
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CHAPITRE 1v.
De la Balthaïa Relax, , ou grande Riviera.
La BOLCHAIA REKA , appellée par les naturels du Pays Kîkclza ,

a [on embouchure dans la mer .de Pengina , fous le cinquantedeuxiemet degré quarante-cinq minutes (r) de latitude .: [on emboua
chute el]: éloignée, fuivant l’opinion générale, de celle de la riviere

Tigil 5 qui cit au Nord , de cinq cents cinquante-cinq werlis , la
plus grande partie mefurée: elle fort d’un lac qui e11 à cent quatre;
vingt-cinq werfis de fou embouchure.,On l’appelle Bolelmïa , parce

que de toutes les rivieres qui le jettent dans la mer de Pengina , elle
cibla feule fur laquelle on piaille remonter avec des canors depuis l’on
embouchure jufqu’à fa fource , quoique ce ne foit pas fans difficul:

té; elle a un cours rapide , non-feulement à caufe de la pente con,
fidérable du terrein , mais encore par rapport aux Illes que cette ri,
viere contient , si qui y font en fi grande quantité, qu’il 69: difficile
de palier d’une rive à l’autre , fur-tour dans les endroits où elle coule

dans des plaines. Elle cit fi profonde à-[on embouchure pendant le
temps du flux , que les gros vailreaux peuvent y entrer aifément 5
car on a obleryé que vers les pleines 8; les nouvelles Luna , l’eau

monte à la hauteur de neuf pieds de Roi , ou de quatre anilines

de Ruilie. l .

Elle reçoit dans l’on cours un grand nombre de petites rivieres des

deux côtés de l’es rives 5cependant ce ne font pour la plupart que

des ruifleaux très petits. Nous ne parlerons ici que de celles qui m6,

rirent quelque attention.
La Ïpremiere el’t la riyiere Clernaia , en Kamtchadal K0u49

F . . . tu . ... F a . a .

(I ) J e l’ai fuppofee trots minutes plus au Sud. Rcka , figmfie Riviera.
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[rouait]; , dont le cours cit de vingt-cinq werfis. Elle fort d’un lac ,

65 continuant (on cours du Midi au Nord le long de la mer, elle le
joint avec la Bolelzai’a Reine , tout auprès de la mer 5 le lac d’où elle

fort a quinze werfis en longueur 8: fept en largeur; il ell li près de
la mer , que dans le grand tremblement de terre arrivé en 1737,
[es eaux coulerent dans la mer , 84 les eaux de la mer entrèrent dans
V le lac. Il y a dans ce lac deux petites llles , dont l’une a deux werlts

de long fur une 8c demie de large. Elles fervent de retraite aux oifeaux marins , comme Canards , Hirondelles de mer de différentes
efpeces qui vont y faire leurs nids. Les Habitants de Bolcheretskoi-Oltrog , y trouvent des œufs en fi grande quantité, qu’ils vont
y faire leur provifion pendant toute l’année.

Entre les rivieres Oïemaia 8c Boltlzaia , il y a une baie qui
a deux werlis en largeur 84 en longueur; elle cil remplie d’eau
pendant le flux de la mer , 8c elle demeure à (ce pendant le reflux.
A l’embouchure de la riviere 0(emaia , du côté de l’OueIi , on

trouve quelques Balaganes à; Hutes où les Cofaques font leur demeure pendant l’Eté pour la pêche.

Il y a de pareilles Balaganes , mais en beaucoup plus grand nombre,
fur la rive feptenrrionale de la Bolclzaia : à une werlt 8; demie de (on
embouchure, 8; fur fa rive méridionale, cil: un fanal pourlervir (de

’ . fignal
aux VailÏeaux. . . ,
La petite riviere T [Ehekavina ou Tchekavina , n’eli éloignée que
de deux werlis de la Boltlzaia5 elle fort du côté du Midi des marais
peu éloignés : elle mérite d’être remarquée , en ce que les VailIeaux y

peuvent palier l’hiver. On y a bâti des cafernes pour la garde des ma-

gafins dans l’expédition du Kamtchatka. Les Vaifleaux y entrent
dans le temps de la haute marée. Dans la balle il y relie li peu d’eau ,8;
elle ePt fi étroite , que l’on peut dans quelques endroits fauter d’un

bord à l’autre 5 les Vailleaux font couchés fur le côté , mais fans

s’endommager , parce que le fond cit fort mou.

anau’rcrrarrca. 2.0;

La petite riviere .Amclzigatclzewa tombe dans la Bolelzaia Reka
du côté du Nord ,’ à neuf werlts de la riviere chlzekavina.
A cinq werl’ts de la riviere Amchigatchemt , on trouve l’ur la rive

l’eptentrionale de la Bolelzaia Rein: , un petit Olirog Kamtchadal
nommé Kaatclzkage’; 85 au-deli’ous . un ruill’eau peu confidérable du

même nom que l’Ol’rrog, vient l’e jetter dans la Bolthaia.

’ A huit werl’ts de cet Oltrog , la petite riviere Nagfêhilowa vient

le jetter dans la Bolcltaia Relra. Ce qui la rend particuliérement digne d’attention, c’ell: qu’ils’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 Oltrog Kamtchadal ap-

Pellé
Tchakajorige, a a - ’ v
" La riviere Bijlrai’a , en Kamtchadal Konad , l’e jette dans la
Balclzaiiz Relra par trois embouchures , dont l’intérieure ell; à lix
werlts de la rivière de Nayèhilowa on Narclzilowa 5 celle du milieu
à deux werlts de l’embouchure inférieure, 85 la troilieme à une

demiz-werl’t de celle du milieu. ’ ’ a a
La riviere Bifiraia el’c remarquable à caul’e de la rapidité de l’on

cents, de quantité d’écœuils , de bancs 85 de cataraétes, Au relie ,
elle el’t très large 85 l’e divil’e en plulieurs bras dans les terreins bas

85 unis 5 mais lorl’qu’elle coule entre les montagnes , elle cil: li
étroite que les Camtchadals tendent dans quelques endroits, d’un
côté du rivage à l’autre , des filets pour attraper des canards.

si ’ On pourroit aller avec de petits canOts par la riviere Biflraia’,
depuis la mer de Pengina jul’qu’à l’Océan , c’elt-à-dire , depuis l’em-

bouchure de la riviere Bolelzaia , en remontant par l’embouchure
de la Bijiraz’a , 85 enfuite celle-ci jul’qu’â l’a fource , d’où l’on ga-’

gneroit jul’qu’à la riviere du Karntchatka , qui l’ort du même ma-

rais 85 va l’e jetter dans la Mer orientale; mais la riviere Biliraia
pli: remplie de bois vers l’a fource, ce qui eli: caul’e qu’on ne peut

pas approcher avec des canots a quarante werlË’ de la l’ource’5

c il.

zo4’ IDnscnrr’rron
on doit d’ailleurs convenir que Ce trajet feroit long 85 fort pénià
ble, à caul’e de la rapidité du courant de cette riviere, 85 de la quano

tité de bancs 85 de cataraétes que l’on y rencontre , 85 ou il faut
nécell’airement décharger les canots pour tranl’porter la charge par

terre : on ne peut faire plus de dix werfls par jour, comme cela ell:
arrivé dans le voyage que je fis au Kamtchatka en r75 9. On feroit
encore obligé de tirer les canots à travers un marais l’e’l’pace d’environ

deux werlts, depuis la l’ource de la Bifi’raia jul’qu’à celle de la riviere

de Kamtchatka. Cependant comme ce l’ont des hommes qui tranfportent dans l’Eté tous les bagages d’un Olirog a l’autre , cette na.

vigation feroit d’un grand loulagement pour les Habitants du
Pays , parce que la Cour les obligea faire ces corvées 5 85 au-lieu de
dix à quinze hommes qu’il faut pour tranl’porter une charge de vingt

poudes , deux hommes, avec un canot, l’ulIiroient pour la tranl’.
porter avec. beaucoup moins de peine 5 cela l’eroit d’ailleurs trè

avantageux pour le commerce , puifque l’on auroit par - la en
tout temps une route ail’ée 85 commode , au-lieu qu’aujourd’hui
elle n’eli: pratiquable que pendant l’hiver. Au relie , il faut el’pérer

que quand même elle n’aurait pas lieu , on cell’era d’exiger de cette
nation une chol’e aul’li onéreul’e que ces corvées , lorl’que la Colo-

nie Rull’e qui elt au Kamtchatka aura un allez grand nombre de
chevaux pour les employer à ce tranl’port; ils feront d’autant plus

utiles , qu’on peut aller facilement avec des voitures de BolclreretskoLOlirog , jul’qu’à Kamtchatkoi-Oltrog l’upérieur; ce qui

n’eli pas polIible dans prel’que aucun endroit du Kamtchatka , à
:caul’e des rivieres fréquentes, des marais,des lacs 85 des hautes mon:

tagnes
que l’on rencontre. i
Pour aller à pied , pendant l’Eté , de Balclzeretskoi à Kamtchatà
koi-Oltrog l’upe’rieur , on remonte communément la Bolelzaia Re;
Ira jul’qu’au petit Olirog Opaçfi’lzin ou Ûparclzin; delà on gagne

tout droit la riviere Biflraia , que l’on remonte jul’qu’a la fource de

ne’Kanrcuarxa. ’20;

celle de Kamtchatka; 85 delà en l’uivant la riVe orientale de cette
derniere , on va julqu’à l’Ollrog l’upérieur ,où l’on traverl’e la riviere

avec des canors. ’ »
La diliance de Bolclzeretskoi jul’qu’à ’l’Ol’crog Opatchirz , el’t de

quarante-quatre werfis (1), 85 de cet Ol’crog jul’qu’à la Bifi’raia , de

trente.trois. Delà jul’qu’a l’habitation Ganalina, au-dela de laquelle

la riviere Biflraia n’elt plus navigable , il y a cinquante-cinq werllzs
de diltance : de l’habitation Ganalina jul’qu’à la l’ource de la riviere
de Kamtchatka , il y a quarante-une werlts 5 85 de l’a l’ource jul’qu’au
Kamtchatkoi-Ol’crog l’upérieur , l’oixante-neuf werlis.

On va aulIi , pendant le Printemps , avec des chiens par la route
que nous venons d’indiquer5 mais cela elt rare , car quoiqu’elle
fait la plus courte, elle el’t néanmoins très incommode 85 très péni.

ble , puil’que dans tout ce trajet on ne rencontre pas une habitation
Kamtchadale.
Les habitations que l’on trouve fur le bord de la riviere BijIraia -,’
l’ont : 1°. Le petit Fort appellé Trapeznikow , qui eli litué l’ur une

riviere qu’on appelle Lanchalan ou Lankhalan 5 ce Fort n’a que deux
mail’ons. 1°. Olirafiew , qui n’elt qu’a lix werlts de l’on embou-

chure. On y compte quarre cabanes 85 deux hures , ou il y a
deux Soldats 85 cinq Kamtchadals à qui on a donné la liberté..,
3°. Celui qu’on appelle Zaporotskowoi. 4°. Celui de Kari..mow ou Karimowoi z il n’y a qu’une mail’on dans ces derniers.

5°. Le petit Ol’crog Kamtchadal , appellé Karimaew. Du Fort
Oliafiew jul’qu’à celui appellé Zaporotskowoi , on ne compte que
dix werl’ts 5 85 de ce dernier jul’qu’au Fort KarimOw , trois werlls;
d’où jul’qu’au petit Ofirog Karimaew , il n’y a que quatre werl’ts.

Les petites rivieres les plus confidérables qui viennent l’e jetter

’(r) Cette mel’ure en rapportée l’ur la Carte en l’uivant les finuolités de lariviere 5 86

les chemins ne font tracés que d’une polition à l’autre.
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dans la ’Bil’iraïa , l’ont celles d’Oarclwu ou Oarclza , Kinginjircfiou ,

Langarclzal , K almana’arou , Ouikoui, Lioudagou , Kidigou ,’ Pia-

chou , Idigou 85 Illicite].
’ La petite riviere Darda: elt éloignée de dix-l’ept werlts de l’Oftrog Karimaew 5elle a l’on cours à l’Ouelt , ’ 85 l’on compte environ

cinquante werlts jul’qu’à l’a fource. Depuis l’embouchure de la
Biflraïa Reka jul’qu’â celle de cette petite riviere 5 le terrein elt bas 5

mais en remontant plus haut vers l’a fource, on trouve des monta,
gnes.’ Les Kamtchadals appellent cet, endroit Soufa’ngoutclte : ils y

prennent des Canards , en tendant leurs filets à travers toute l’é,

tendue de la riviere.
La riviere Kingz’njitclzou eli éloignée de trois werlis de la Gazelle ,’

85 celle qu’on appelle Langatcltal, n’eIl; qu’a une werli de celle de

KzÎnginjitçlzou. ’ ’

La premiere a l’on cours à l’Ell: , 85 la l’econde à l’Ouel’t. On voit

vis-avis de l’embouChure de cette derniere riviere une cataraéte de
la longueur de vingt l’agènes , que les Kamtchadals appellent Ktougiiz,
La riviere Kalmandorau elt éloignée de quatre werllzs de celle de
Langatclzal. Son cours elt àl’Ouell: 5 on trouve un peu au-dell’ous de

l’on embouchure une cataraéte nommée Irelzlrlzounailt. ’
De la riviere Kalmandaro’zt jul’qu’â celle d’Ouikoui , qui coule

aulli de l’Ouell; , il y a environ lix werlis, Entre ces deux rivieres 85
prel’que à la moitié de la diltance de l’une à, l’autre , eli une cataraéte

appellé Toauclzige5il y en a encore une autre un peu plus haut que

la riviere Ouikout’ , que l’on nomme Audangana. ’
La riviere Liondagou , en RulI’e Stepanaiva , l’e’jette aulIi dans la

Bifiraïd à l’Elt : on compte quinze Werlts depuis la riviere Ouiltout’
jul’qu’à cette derniere. croît une grande quantité de Peupliers l’a!
l’es bords : ces bois l’ont propres à bâtir.

’ La riviere Kidigou el’t éloignée de celle de Lieudagou de cinq

vieilli, si; Celle de Pizçlwu , qu’on appelle autrement Popereclzflaïcr,

ne KV». M-TC-HATKA. 2.07., de dix werlts de "celle de Kiel goy. Toutes deux ont leur cours à l’ElL
t Celle d”i’digou , autrement appellée Polowirzaïa , eli éloignée de
dix-[cpt werllîs de celle de Pitclzou 5 elle fort du côté de l’El’t d’un lac ,

85 pour y aller à pied il faut quatre journées de chemin. Elle a été
appellée Polowinai’a , parce qu’elle ell: comme la moitié de la route

depuis Bolcheretskoi jul’qu’à l’Olirog l’upérieur. »
Celle de Michel ell: à vingt-quatre werl’cs de celle de Polonrinai’d
ou d’Idigou5 l’on cours ell: du côté de l’Ouel’t ,’ 8: la fource , jul’qu’a

laquelle on compte l’oixante-dix werlts , n’ell: pas éloignée de celle-

de la riviere Nemrilr , qui l’e jette dans la mer de Pengina. De l’embouchure de la riviere Michel jul’qu’à la l’0urce de Btfiraîa Reka , il

l y a environ quarante werfis , comme on l’a déja dit5 85 l’on trouve
un peu au-dell’us de l’embouchure de cette riviere l’habitation (3a.

nalina.
De l’embouchure de la Biflrai’a , en remontant le long de la
Bolelzaia Reka , la premiere petite ’riviere qui mériteattention elt
la Goltfôera , qui l’e jette dans la Bolehaia Relta du côté du Nord,
à une werlt 85 demie de la Bijlrai’a Reka. Bolcheretskoi Ol’trog’ elt

entre ces rivieres.On trouve arrois werlts de la petite riviere Galtjo’wIta , l’ur la rive méridionale de la Ealclzaia Relax , le petit Fort He.rqfimow , dans lequel el’t une mail’on 85 une Iourte. On trouve à une

Werl’t plus loin , dans une Ille de la BolelzaiapRelra, un petit Oltrog

Kamtchadal appellé Sikouclzkin. La petite riviera Baaniou , qui eli regardée comme une branche
de la Balthaia , mérite fiat-tout d’être remarquée 5 parce que vers le
haut de cette riviere , on trouve des l’ources d’eaux bouillantes :elle’ le

jette dans la Bolehaia du côté du Sud-Bit, à quarante-quatre werlis de
Bolchererskoi. L’Olirog appellé Opagfilzin ell: a l’on embouchure.
Il y a environ l’oixante-dix werfl’s, fuivant mon calcul, de cette em-

bouchure jul’qu’aux fources bouillantes qui l’ont en allez grand
nombre, principalement l’ur la rive méridionale.

2.08 Dcsexrrrron

Le trajet de la riviere Baaniou à la Bolelzaia Relie , l’e faitâ tra.

Vers une chaîne de montagnes : il n’eli que de quinze werlis.
On coroie jul’qu’à la fource la riviere Atckqge , qui a l’on cours

Vingt-cinq werlts au.dell’ous des fontaines bouillantes. On delcend
enfuite le long de la riviere Kadidalc ,vqui le jette dans la Bolcbaia ,
l’ept werlis plus bas que le lac même d’où fort cette derniers ri,
vitre.-

Quoique beaucoup de rivieres aient leurs embouchures dans la
Bolelzaia, desdeux côtés de l’es rives, depuis celle de la petite riviere
Baaniou 5 cependant il n’y en a que deux qui méritent d’être remar,
quées , l’avoir Souroungoutchou 85 Sougarch.

La premiere a l’on embouchure à vingt-deux werll:s de celle de la

- riviere Baaniou : elle elt remarquable , parce qu’on la fait pendant
l’Eré pour aller au Kamtchatka 5 l’a fource eli proche de celle de la Bi]:

traie. La petite riviere Soagatclz elt éloignée de la premiere de l’oixante werlis. C’eli par cette riviere qu’on gagne celle d’Awatcha. Sept

werfis 85 demie avant la petite riviere S augural: , on trouve unOllzrog
Kamtchadal appellé Michkorz, autrement Narchikin : il ell: limé
fur la rive boréale (r) de la Bolclzaia , a l’embouchure’du petit rail;
l’eau Idclzalriguijilr. A cinq werlÏs au-delI’us de cet Oltrog , el’t un

ruilïeau d’eau chaude qui vient du côté du Nord , ainli que les Il?
vieres Soutoungourçlzou 85 S ougarch. Son embouchure n’eli éloignée

de l’a fource que d’une demi-werlt,

F

t (r) Méridionale l’uivant l’original.
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’ ’ d D6514 Riviere d’Àwatclta. "

L A riviere Avatcha , appellée en langue Kamtchadale Sanaa-4
chou , a l’on cours du couchant a l’orient5 elle l’e jette dans le Golfe
de l’Océan oriental , prefque l’ous le même degré de latitude que la
Bolchai’a Rekg’z; l’a fource l’ort du pied d’une montagne appellée

Bakçnzg. On compte cent’cinquante Werlts depuis l’on embouchure
jul’qu’à l’a fource. Cette riviere cl]: prel’que aulIi grande que la Bol.

chair: Reliez , quoiqu’il n’y ait pas autantde rivieres qui s’y jettent.

Elle ell: renommée par la Baie dans laquelle elle l’e décharge, 85

qui elt appellée Baie d’Awarcha ou Avarchinslraia. *
Cette Baie el’t d’une forme un peu ronde 5 ellea quatorze werl’ts de

long 85 autant de large , 85 elle ell: environnée prel’que de tous côtés”

«de hautes, montagnes. L’embouchure par laquelle elleîcomnmnique
àl’Océan, el’t fort étroite en comparail’on de l’on étendue mais-elle

ell: lipprpofolnçle: ,’ que tous les VailI’eaux , de quelque grandeur qu’ils

[oient , peu-vent y entrer l’ans danger. ’
Il y a dans cette Baie trois grands Ports où les V ailI’eauxz’peu-é’

vent être en, sûreté. Le premier ,.elt le Port Niakina , ou S. Pierre
’ 85S. Paul 5 le deuxième, celui de Ràkowinan585 le troi’lieme’, ce:
lui l de Tareina (r). LaB’aie -Nialrina ,lappelléeÎprél’entement Port

Saint; Pierre &Saim Paul, à eaul’e de deux. Paquebots qui, Ï î s
pal’l’erentl’hiver , ell: litué au Nord5. il elt li étroit , que’l’on peut

attacherles Vaill’eaux au rivage :gil el’t en même-tempsliprofond

r- h. r

( r) Suivant Sieller , le Promontoire qui l’épare ce Port de la Baie d’Awatcha ,. a

l’oixante l’agenfes d’étendue , 8; dix gros vaill’eaux ypeuvenr palier l’hiver.

Tonte .111.- ’ D il
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que des Vaill’eaux plus grands que des PaquebOts peuvent y relier;
car l’a’profondeur eli: de quatorze â dix-huit pieds. On a conl’truit

par ordre de l’Amirauté le long de ce Port , des logements pour des
Officiers , des cafernes , des magalins 85 d’autres bâtiments; 85 on a
bâti dans cet endroit, après mon départ , un nouvel Ol’trog Rull’e ,

dans lequel on a tranl’planté des Habitants des aqtres Oltrogs. Le
Port Ralrowina ou Raltova,,que l’on appelle ainli à caul’e de la
quantité prodigieul’e d’écrevilfes qu’on y trouve , elt litué à l’Elt 5 il

el’t plus grand que le Port Nialrimz 5 il peut contenir aifément qua-

rante VailI’eaux de ligne. Le Port Tareina el’r au Sud-Ouelli ,
prel’que vis â.vis celui de Niakina : il ell: plus grand que les deux

premiers.
Il y a aux environs du Port Tareiiza deux Olirogs , Auehz’n 85
Tareimz. Le premier elt du côté du Nord 85 proche de l’établill’ement Rull’e. Le deuxieme ell: du côté du Sud-Ouell; il a donné l’on

nom au Port T areina. Ces deux Oltrogs ne l’ont éloignés de la Baie

que d’environ une me]: 85 demie.

Outre la riviere Awatcha , il y en a encore plulieurs autres qui
l’e jettent dans la Baie de ce nom. La plus confidérable eli appellée Kouplra. Son embouchure eli du côté du midi, â cinq WCIllZS
de la riviere d’Awatclza. Quatre Werlis au-dell’us de l’on embou-

chure , la petite riviere Kouplta reçoit du côté du Sud une petite
riviere appellée Paratowz , l’ur le bord de laquelle il y a un Oltrog
confidérable du même nom. Un peu au-dell’us de cet Olirog , il y

a une Ille dans la riviere de Kouplta , où dans le temps de la grande
révolte de 175 r , les Habitants de cet endroit l’e retrancherent au
nombre de cent cinquante hommes 5 mais en I752. les Col’aques
les forcerent: la plus grande partie des Habitants fut mallacrée 85
l’habitation détruite de fond en comble.
Au Nord de la Baie d’Awarclza , prel’que vis-â-vis l’Ol’trog K52;

rimtcltin , il y a deux hautes montagnes , dont l’une jette quelque-g
r

nu KAMTCH’ATK’x, au
fois des flammes , 85 firme prel’que continuellement.
Quant aux petites rivieres qui viennent l’e jetter dans la riviere
d’Awatclza ,les plus confidérables l’ont celles de Koànam , Imachlrou

ouçlmachkhou , Kakouiwa ou Kolruiwozi , Ottawa , Kachkatchou
ou Kachklzatchou 85 K aanagilr- chltatchou ou K danagilt.
La petite riviere Koànam vient du Sud-Ouelt 85 l’ejette dans celle
d’Awatcha. On compte cinquante werl’ts depuis l’on embouchure
jul’qu’â l’a fource. On va ordinairement par cette riviere de la Bol:-

clzaïa Relrà au Port Saint Pierre 85 Saint Paul : en voici la route.
On remonte depuis le petit Ol’trog Michkou ou Michkhou la riviere Sougatch jul’qu’â l’a fource , 85 de-lâ on del’cend le long

.d’une petite riviere .de même nom , qui le jette dans celle de K 0è!nam 5 on fuit enfuite cette derniere jul’qu’â la riviere Awatcluz.
Le trajet depuis la grande riviere ou Bolchaia Reka jul’qu’à la petite
riviere K oànam , n’ell que de douze werlls , 85 l’embouchure de la

riviere Sougateh n’eli éloignée que de quinze werlls de la fource

deHuitlawerllsriviere
Koànam. ’ «
avant que d’arriver à l’embouchure de la petite rivière Koômzm , on trouve l’ur l’es bords un petit Ol’trog appellé

Chiialrokoul,que les Kamtchadals vont habiter quelquefois pour

laOnpêche.
j’
trouve huit werl’ts au-delI’ous de l’embouchure de la petite
riviere K oànam , une autre riviere appellée Imachkou, qui l’e jette
dans celle d’AIVatchsz. Ses bords l’ont habités par des Koriaques ou

Koriaki 5 ils étoient autrefois Koriaques à Rennes 5 mais leurs ennemis leur ayant enlevé tous leurs troupeaux , ils devinrent Koriaques fixes , 85 s’établirent dans cet endroit. Au relie , ils ont confervé jul’qu’â préfent la pureté de leur langue 85 leurs cérémonies

religieul’es , peut-être parce qu’ils ne contraétent pas d’alliance avec

leurs voilins.
La riviere Kokouiwa el’t l’rx Werlts au-delI’ous de celle d’Imach-’
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kan. On trouve du même côté, l’Oltrog Namakchin , à peu de dif-

tance de l’on embouchure , dans la riviere Awarclza.
De la riviere K okouiwa , en continuant à del’cendre le long de la
riviere Awatcha , il y atrois WCI’leS jul’qu’â la petite riviere Ouawa5

de cette derniere jul’qu’â celle de K achlcatchou , une werll ou envi-

ron; 85 de celle-ci jul’qu’â celle de K aanagick-hlrarchi, trois werlts
environ; 85 de-lâ jufqu’â l’embouchure de la riviere Awatcha , en-

viron dix werlts. La riviere Ouawa a l’on cours du côté du Midi, 85

les autres viennent du côté du Nord.

La largeur du Cap du Kamtchatka entre l’embouchure de la
Folchai’a Reka 85 la Baie d’Awatcha , ell beaucoup moins confidétable qu’entre les rivieres T igil 85 Kamtchatka , puil’que l’on n’a
trouvé par la mel’ure que l’on a pril’e en droite ligne,que deux cents
trente-cinq werl’rs d’une mer à l’autre (I ).

(r) On doit l’uppolèr que cette ligne n’eli pas droite , ou qu’elle n’a pas été mel’urée

cisaillement r elle n’el’t pas de deux cents werlls fur la Carte (Tome Il. Ni. l. ).

nuKau-rcrrarxa. n;
CHAPITRE VL
Des Rivieres qui fi jettent dans l’Oce’an oriental , depuis l’embouchure de la riviere 51’ Awarcha vers le Nord , juf’q’u’à celle Je

Kamtchatka , 6’ de cette riviere jufèu’à celles de Karaga â
d’Anadir.

N ovs avons déja donné la del’cription des côtes du Kamtchata:

ka 5 mais comme on a oublié de donner â quelques rivieres leurs
’véritables noms, 85 que l’on a omis plulieurs chol’es dignes d’atten-a

tien , cette del’cription a befoin d’être corrigée 85 augmentée; c’elI

ce que l’on fera dans ce Chapitre, fur-tout â l’égard des endroits où
j’ai voyagé moi-même , puil’que j’ai fait tout ce qui a dépendu de

moi pour ne rien négliger 85 ne rien oublier de ce qui paroill’oit
nécell’aire à une del’cription exaéte 85 détaillée de cette contrée.

On n’avoir aucune mel’ure ni aucune obl’ervation fur les Côtes
orientales de la mer. du Kamtchatka lorl’que j’y ai voyagé 5 c’elt
pourquoi je n’ai pu établir la diltance des lieux où j’ai été moia

même , que l’uivant mon opinion , 85 dans les autres endroits , fuivant le rapport des Cofaques 85 des Koriaques qui y avoient été.
J’ai parcouru les côtes de la mer Orientale , depuis l’embouchure
de la riviere Awatcha jul’qu’â celle de Karaga 5 85 les côtes de la

mer de Pengina, depuis l’embouchure de la riviere LÇflidid , juf.
qu’à celle d’Oîemaia , qui fort du Lac Kouril.

La premiere riviere que l’on rencontre en allant de’celle d’Awar-

du: vers le Nord, elt appellée K iliri; elle coule du pied du Volcan
d’Awarcha, 85 l’on embouchure eltâ lix werlls de la Baie d’Awar-

cha; il y a fur le bord de cette riviere un petit Ollrog appellé
Makochkou.

--.......’ -
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On trouve à feize werlls de Kiliri , la petite riviere ’Chiialrhl
mou, appellée en Rull’e Polowinaia. A douze werlts au-delâ Cil:
celle d’Ouginkozzge , 85 enfuite la riviere N alatchewa , qui fort d’un

lac de même nom.
On compte de la riviere Ougirzkouge jul’qu’â celle de [Valaichewa l’1x werlts , 85 le lac d’où elle l’ort n’elt pas éloigné de la mer.

Sa longueur el’t de l’ept werlls, 85 l’a largeur de quatre. Il y a un

petit Ol’trog à l’embouchure de la riviere Nalarchewa : cette petite
riviere n’el’t remarquable que parce que le département de Bolche-

retskoi-Ollrog finit à cet endroit. Tous les autres endroits litués au
Nord jufqu’à la riviere Tchagma, l’ont du rell’ort de KamtchatkoiOltrog l’upérieur.

La riviere K oakatch el’t éloignée de vingt-lix werlls de celle de

Nalatchewa ; elle elt appellée Ojlrownaia par les Cofaques , parce
qu’il y a vis-â-vis de l’on embouchure dans la mer , a peu de diliance

du rivage ,une petite Ille de rocs où les Kamtchadals pallent en Été

pour la pêche 85 pour prendre les Bêtes marines. Entre les rivieres
Nalatchewa 85 Oflrowrzaia , s’étend un petit Cap fur la pointe duquel elt bâti un petit Ol’rrog appellé Ititchotch ou Ititkhotch: les
Kamtchadals qui del’cendent la riviere Oflrownaia pall’ent l’hiver

dans cet Olirog.
A lix werlts de la riviere Oflrowrzaia , tombe dans la mer Orientale une petite riviere appellée Arhoummn , dans laquelle le jette ,
à peu de dil’rance de l’on embouchure du côté du Nord, la petite

riviere Kahrchou , autrement Serdiraia , où cil confirait le petit
Ollrog Achoumtan. A peu de dillance de cet Ol’rrog commence
le Cap Chipounskoi , qui s’étend l’el’pace de cent werllçs en mer,

85 dont la largeur elt de vingt werlls (r).
A vingt-cinq werl’ts de la riviere Achoumran , on trouve un
ruill’eau appellé Kalig , fur le bord duquel ell un petit Ollrog
(,1) Il occupe dans la Carte Rull’e un tiers de degré de grand Cercle.

ou KAMTCHATKA.’ 21;.
Kinnach. Ce ruifI’eau fort d’un lac fitué au Nord , à peu de du:

tance de la mer; l’a longueur efi de vingt werfts , fur fix de largeur. Depuis l’embouchure de Kalig, il y a du côté du Midi une

petite Baie de quatre werlts, dans laquelle la petite riviera Mou-

poua vient le jetter, 8; où le termine la largeur du Cap Chi-

pounskoi. v i ’ .

VLa riviere Choplrad , ou Joupanowa , qui ePt la plus confidérable
de toutes celles dont nous venons de parler , prend fa fource d’une I
chaîne de montagnes s elle n’eli pas éloignée de la riviere Powitcha ,

qui vient tomber dans celle du Kamtchatka. C’ePt aufli par cette riviere que l’on va ordinairement à Kamtchatkoi-Ol’trog fupérieur.
Cette riviere a été nommée ainfi par les Kamtchadals , à caufe d’un

Ofirog nommé Chopkad -, qui auparavant étoit à fou emboua
chure z 8; l’on a donné ce nom à cet Oflrog , à caufe de la multi-

tude des Veaux marins que les Habitants attrapoient futiles glas
cons que la mer poulie contre les Côtes.

s Il y a trois Habitations fur les bords de cette riviere. On trouve
à l’on embouchure l’Oflrog Oietingan , 8c trente-quatre werfis plus

loin celui de Kochpodam , à: à vingt-huit werl’ts celui d’Olokina.

Les rivieres les plus remarquables qui tombent dans celle de Jouparzova, [ont Kiminta 85 Werbliougiegorlo. La premiere vient du
côté du Midi , 8; a [on embouchure à deux werfis’ plus bas que
l’OfirOg Kochpodam. Elle cil remarquable en ce qu’elle a (a fource
au pied de la montagne Joupanowa , d’où il fort de la fumée de-

puis long-temps en dilïérents endroits fans jetter de feu : on y
entend quelquefois un bruit fouterrain. On compte cinq werfis de l’embouchure de cette petite riviere
jufqu’au pied de la montagne. La deuxieme cil appellée Werbliougz’e.

gorlo , ou Cou de Chameau, à caufe d’une vallée fort dangercufe à paf-

fer qu’on trouve fur fes bords 5 elle efl formée par des montagnes fi
hautes 8; fi efcarpées , que la neige n’y peut tenir, de forte qu’au

ne Descnrr’rron

moindre ébranlement , tel que celui qui feroit caufé par une voix
forte , il fe détache des couches énormes de neige qui enfevelilrent
l’auvent les palTants. Delà vient que les Kamtchadals qui regardent
comme un crime toutes les aérions qui peuvent les expofer à quelque danger , s’imaginent que c’en cit un très grand de parler haut en

traverfant cette vallée. Cette route cit d’ailleurs fort commode , 86

fuivant mon calcul , la difiance depuis l’embouchure de la ri* viere Jauparzowa jufqu’â celle de Powicclza , eft de cent cinquante

werllsa
Après l’embouchure de la riviere Joupanowa , on trouve au Midi
une Baie entourée de Montagnes efcarpées. Cette Baie aquatre werfis

de long fur autant de large : elle a trois embouchures , une dans la
riviere de Joupanowa , ô; deux autres dans la mer (1). Il n’y a que
deux werfls environ de diflance entre la premiere’ôc la féconde
embouchure , ô; environ une Werfi feulement entre la feconde 65 la
troifieme. La largeur de la côte qui [épate la Baie de la mer , el’c de

cinquante fagenes. Du côté du Midi de la riviere Joupanowa , on
trouve près du rivage de la mer plufieurs colonnes de rochers; elles
s’élevent hors de l’eau en pointe, 8: rendent l’entrée de cette riviera

fort dangereufe.
La riviere Berqowa el’t éloignée de celle de Joupanowa de trente.
cinq werl’ts; fon cours el’t d’environ trente werlts. Elle vient d’une

chaîne de montagnes , 8c forme à [on embouchure une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable l’efpace d’une werli enq

viron. Il y a un petit Olirog nommé Alaowz , qui cil: confiruit fur la.

rive feptentrionale de cette riviere.
Entre les rivieres fauparzowa 85 celle de Berqowa ;il tombe dans
la mer deux petites rivieres , (avoir, K araou a; Catanich ou Kate:
(x) M. Steller croit que de petits Vaifleaux qui prennent fur pieds d’eau peuvent y
ci)" et;

m’ait.
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zircîz. La premiere cit à vingt werflzs de la rivière loupanowa , 85 la

deuxieme à cinq werfis de. la premiere. De la riviere .Ïoupanowa jufqu’à celle de Berqowa , la côte cil plate 86 molle : delà iufqu’à la

petite riviere K emtch ou K amaclzlri elle efl: montagneufe , pleine

de rocs 8; fort efcarpée. I A » . 4 h .

De la riviere Bererowa en s’avançant vers le Nord, la premiere
petite riviere que l’on rencontre ePt celle de K aliozi, qui vient tomber
dans celle dont nous venons de parler. On trouve à deux Werfis de
la riviere Kaliou , la riviere La-Irz’g; à cinq werfls de cette derniere
celle de [Cade-chacal , 85 de cette riviere il y a une werfi jufqu’â.
celle de Kemnen-ltig, 85 quatre ’Werfizs ju’fqu’â celle d’Ouplral , de

laquelle la riviere Ijou-Itig cit éloignée d’une werfi; la riviere
Kelltodemetclz efl: aune égale diliance de la riviere d’Ijau-ltig. A
deux werfis de la riViere Kellrodemetch eli la riviere [loch , à une
werfi de laquelle ePt la petite riviere Chemetclz , qui a l’on embouchure

dans une Baie dont la largeur 8c la longueur font de l’ept werfis.

Il y a deux chofes à remarquer au fujet de cette riviere de C1264
match. 1°. Qu’il le trouve aux environs de fa fource, de grandes
fontaines d’eaux bouillantes.lz°. Qu’on voit des bois de pin fur de

petites collines de la rive méridionale de cette Baie ,86 qu’on ne
trouve ce bois dans aucun autre endroit du Kamtchatka 5 aufli cit-il
regardé par les Kamtchadals comme défendu 5 de forte qu’aucun
d’entr’eux n’ofe en couper , ni même le toucher , parce qu’ils font

perfuadés par la tradition qu’ils ont reçue de leurs Ancêtres , que qui-

conque en couperoit, mourroit infailliblement d’une mort violente
85 cruelle. Ils difent que ce bois a crû fur les corps des Kamtcha-’
dals , qui étant en marche contre leurs ennemis , furent tellement
preffés par la faim, qu’ils furent obligés pendant quelque temps de
ne fe nourrir que d’écorce de Mélefe ou Larix , 86 qu’enfin ils mou-

rurent dans ce; endroit. . . . .
On trouve à quatre werl’ts de la riviere Chemetch , la petite riviere

Tome Il. - E e

3:18 Descnrrrr’on.

nommée Kakan , à deux werfis de laquelle efl: une petite riviere
d’eau bouillante dont la fource cil: éloignée de (on embouchure de
trois werl’ts cent fagenes. De fa .l’ource on peut , en panant tout droit

à travers une montagne , aller jufqu’à ces fources d’eaux bouilç

lames. On voit fortir de plufieurs endroits de la montagne une vapeur épaifle , a: l’on entend le bouillonnement de l’eau; cependant

les fources ne paroilfent pas. encore à la furface de la terre , quoiqu’on trouve dans plufieu-rs endroits des crevafl’es allez confidéra4
bles z il fort de l’ eau d’une de ces crevafl’es avec autant d’impétuofité

que d’un éolipyle 5 elle efi fi chaude qu’on ne peut y tenir la main.

Après cette petite riviere bouillante , la côte commence à être
haute, très efcarpée 8: fabloneufe; elle paroit d’une couleur jaunit.

tre 5 On l’appelle montagne Tolakon ou Tolokon 5 elle continue
l’efpace de trois werfls quarante fagenes z celle qui fuit efl: par?
femée de rochers.

A cinq werl’ts des. montagnes Tolakon , eli la riviera Omaha;
Edgard: , à. quatre werfis de laquelle cit la riviere Acraoz: ou Alrraou :
à une Werfiz de celle-ci cil: la riviere Kolttclzei: à peuïde diliance de

cette derniere ,, la riviere Kig(1)i 5 à fix werPts de celle-ci eitla riviere Clzælrag , à quatre werfis de laquelle efi: la riviere Patekran ,. en...
fuite celle de E chlta-lrz’g ou E cfiokI-ltig; à deux. werPts de-là el’t celle

de Wmcâaouz’. A une werPt 8: demie de celle-ci CR la riviere Iklzwaz’;

On trouve après à une égale d’il’tance ,. la riviere Koucbkai ou:
Kouclzarz’, 6c enfuite la petite riviera Kemrclz ou K amatltlri 501i finit

la côte montagneufe. La dii’tance de la riviere K oucfiai à celle de
Kamaclzkè, cil: d’environ huit werPts. La montagne , du pied de
laquelle elle fort, en à. quinze werl’ts de l’on embouchure , 86g
s’appelle- Tcharchamokoge. A peu de diffame de fan embouchure ,
on trouve fiir l’a rive méridionale un Ofirog qui ale même nom.

que la montagne. l
7;) Sur la Carte,xeimenkig,
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Il n’y a point de route plus diflicilele long de toute la côte orientale que celle-ci , depuis la riviere Chemetclz jul’qu’à celle de K a;

machlti. Le terrein dans ces endroits efl: montagneux 8; rempli de
bois; il y a autant de hauteur 8: de defcentes , qu’il s’y trouve de

nvreres.
Outre la roideur de ces endroits , on craint encore qu’en glilI’ant

des montagnes , on ne fe heurte contre les arbres; ce qui arrive fou-

vent au plus grand rifque de la vie. A vingt-neuf werlis de la ri;
viere Kamachki , on trouve la fameufe riviere K roda-Irig , c’ePt-â-’

dire , la riviere de ’Melefi . Elle fort d’un grand lac qui cit fur une
montagne efcarpée, 85 la riviere tombe de cette hauteur en cafcade,’

fous laquelle on peut aller facilement fans fe mouiller : ce lac efl: ap-.
pellé communément Kronotskoi 5.11a longueur cil: d’environ cin-

quante werfis , 86 fa largeur de quarante 5il efi: à cinquante werllzs
environ de la mer , se entouré de hautes montagnes. Deux de ces
montagnes limées fur les côtés de la riviere K roda-k ig, vers [a fource,

font plus élevées que les autres. La premiere , qui cil du côté du
Nord, eii appellée Volcan Kronotskoi; à l’égard de l’autre, elle n’a.

point de nom connu. ’
On trouve dans ce lac une grande quantité de poilions , tels que
des Goltfi ou Malmi (1), ainfi qu’on les appelle a Ochotsk 5 ils difa
ferent beaucoup de ceux de la mer , puifqu’ils (ont plus grands 8:
d’un goût plus agréable t leur chair redemble beaucoup à celle des
jambons , c’elt pourquoi on les donne comme un préfent fort agréa.

ble dans tout le Kamtchatka. Beaucoup de petites rivieres fe jettent
dans le lac Kronotskoi , se dont les fources leur: proche des rivieres

qui
tombent dans celle du Kamtchatka. I
Il y a fur la rive feptentrionale de la riviere K roda-Hg , un petit
Ofirbg Kamtchadal nommé Echkoun , 8; on trouve à fept weriis

fr. I . . . A. fi(x) Efpeccs de Saumons.
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’Ïde’cet Ofirog en allant au Nord , l’habitation Kanatch. ,1 fituée

fur
le ruifl’eau E eLlrrot. 5 a
La petite riviere Kramaoun eft à une Werft de celle de Ecl-ltrot;
celle de Hecltaal ou Gekaal eli à lix werPts de K romaoun 5 on trouve
a quatre werl’ts de Hecltaal , la riviere de Tchide-kig ; à une werfi
de cette derniere , ef’t une autre riviere du même nom 5 à deuxwerlis
on rencontre une riviere nommée K achounkamak , à une weri’t de
laquelle el’t celle de Ranoukoulrholtch. A huit werfls de-là ePt la ri» l i
viere de Keilo’u-guirch , 84 enfuite une autre riviere du même nom, A

, 86 qui n’eli éloignée de la- premiere que de deux Werfis. Quoique

cette riviere ne [oit pas plus grande que les autres , elle cil cepene
dant plus digne d’attention. 1°. Parce que c’eli fur les bords de cette
riviere qu’eft, fitué le dernier OPtrog du département de KathhaÙ-

ka. z°. Parce qu’a cinq Werlis de fou embouchure vers: le Nord,
commence le Cap Kronotskoi , appellé en langueduePays Kouraia
koun. , qui,fuivant le rappOrt des Kamtchadals , s’étend aullis avant
en mer ,1 que celui qu’on appelleChipounskoi, Salargeur el’td’em
viron cinquante- werl’ts-

C’eft à ce Cap que commence la mer des Caliors , qui s’étend ful’qu’au Cap Chipounskoi. La côte, depuis la riviere Kamachki’ou;

Kemch jufqu’aut Cap Kron0tskoi ,.efi:par-tout fablonneufe 82 plate.
Adeux werfis de l’extrémité du Cap , vers le Sud-Bit ,, du côté

auquel. s’étend. le. Cap-Kronotskoi , coulela petite riviere Echka.

gin, à quinze Werlis. de laquelle, en continuant d’aller le long
du Cap ,,ell: une, autre riviere..EgkalrzÎg ou. Egeka-kzg , qui a. la
fourme. près de lapetite riviere de K oobolor ,du côté méridional de

la mer. desCalïors- En traverlant le Cap Kronotskoi. l’efpace de

cinquante werfisdu Midi au Nord ,, on arrive par deszmontagnes ,,
(a) Caca; me Entonnoir trogd’e’tendueæonlh diminué finla-Carte-de quinzeverüs;

aramon;
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jul’qu’à la petite riviere Choaau, qui fe jette dans la mer ,de l’autre

côté du Cap. I . -

A cinq werl’ts de la petite riviere Chouan, ell celle d’Aan, dont
la fource el’t fort éloignée. Depuis cette petite riviere , la côte com: v

mence à être baffe 8; fabloneufe. ’

A douze werl’ts de cette riviere, tombe dans la mer une autre pe- i

rite riviere appellée K oe’biltch , à dix werils de laquelle cil celle de

Koajoumch-kig; à feize werlis de cette derniere cil celle de Crolrig,
enfuite celle d’Annangorch &çKoobolot ou Tchagma. Il y a environ
quatre werlis de la riviere Croltig jul’qu’à celle d’Annengote ; ô; la

riviere de Tchagma cita une diliance prefqu’e égale de celle de

d’AnIzangote.
l »près de la riviere Chameau;
La petite riviere Tchagma a fa fource
qui tombe dans la mer des Caf’tors. Elle reçoit du côté du Nord un

petit ruilfeau fur le bord duquel cit l’habitation Katchau, qui efl:

du département de Ka-mtchatkoi-Ofirog , inférieurr .
, A feize werflzs de la riviere Tchagma , cil: de celle T chinechz’cheloæ

ou Tchz’nechicheliau ,qui a fa fource au pied d’une haute montagne
appellée Chich, c’el’c-à-dire aiguille : il. y a au bord de cette riviere

une habitation Kamtchadale. .

Depuis la riviere T chineclticheliou jul’qu’à celle de Kamtchatka ,*

qui efi: a cent werlis de [on embouchure , on ne trouve aucune riviere. Au relie la côte cit montagneufe prefque iufqu’a celles de

Kamtchatka , «St s’avance un peu dans la mer. Â
Après la riviere de Kamtchatka , la premiere qui le jette dans-la.
mer ell celle d’Ounakig , qui, fort d’un lac qui adix. werlisde long;
fur cinq de large. Les Cofaques l’appellent Stolbowslrar’ai , parce
quezdu. côté de la rive méridionale, on voit dans la mer , près lat
côte, trois. colonnes de rocs, dont l’une cit. de-la hauteur de qua»torze l’agenes , 8c les deux autresfont moins élevées: ces colonnes;
put. vraifemblablementétéarrachées par quelque violent tremblez;
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ment de terre; ou par quelque inondation qui [ont fréquentes dans
ces contrées , puifqu’il n’y a pas long-temps qu’une partie de ces
côtes fut emportée avec l’habitation ,Kamtchadale qui étoit fituée à
l’extrémité d’un Cap. .

C’ePt entre’cette riviere 8: celle de Kamtchatka , que s’étend en

mer le Cap Kamtcharkoi , dont on a parlé dans la defcription de
la riviere de Kamtchatka; la mer qui efl: entre lui 8: le Cap Kra-g r
natsltoi , el’t appellée proprement Mer de Kamtchatka. ’
De l’embouchure de la riviere Stoléowsltaia ou Dunaltz’g , il y a

un chemin pour aller par eau au Kamtchatka , en allant fur la riviere
même d’Ounalrz’g, l’efpace de quinze werfis, jul’qu’au lac de ce nom

d’où elle fort; on fait environ dix werfizs fur ce lac , jufqu’à l’em-

bouchure d’une petite riviere qui s’y vientjetter,appellée Torchkab ’

Imam. On fait autant de chemin fur cette petite riviere , jul’qu’à un
endroit où l’on efl: obligé de tranfporter les canots. Delà après les
avoir tirés l’efpace de deux werl’ts , à travers des marais , jufqu’à

la petiteriviere Pejam’rch ou Perevolotclmaia, qui tombe dans le
lac Kollro-[tro ( I ) , on fuit cette riviere jufqu’au lac ,5 par le

moyen duquel on gagne un bras qui conduit dans la riviere du
Kamtchatka.
On peut aller pendant l’hiver de la riviere d’Ounalrz’g jul’qu’à

celle de Kamtchatka, par un chemin droit 8: fans détour 5 ce trajet:
n’ePt pas de plus de quarante werfts. Les endroits par où l’on palle

font tous plats 8; unis , de forte que s’il arrive de grandesinondations,

les eaux s’écoulent facilement de la riviere szakig dans celle de
Kamtchatka 5 se le Cap aétuel de Kamtchatkoi deviendra une me
comme celui de Karaga.’

A douze werfis de la riviere Ounakig , on trouve la petite
riviere nommée Alrenkig , que les Kamtchadals regardent comme

fl- Y. , fi
(r) Sur la Carte, Kolkto.
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fort agréable aux Poiffons ennemis de la Baleine (OrCaÎ; ils-les
appellent Kafàrki 5 ils difent que ces animaux viennent dans cette

riviere , pour aller enfuira à la chaire des Baleines..
Environ trois werfls plus bas que la’riviere Alan-Hg , en: celle
a d’Ouawadatclz, à cinq werlis de laquelle ePt celle d’Ourz’letcliin, 8;
à huit werfls la riviere d’E’gengloua’ema. A peu de difiance de cette

riviera , on trouve celle de Choel-Egengli , c’eflz-à-dire , les grandes
Étoiles. De cette riviere il y a deux werfis jufqu’à celle de Compa-

noulaoun ou Koumpanoulaoun: on trouve enfuira celles de K010zeïan, Klwclrodan , K aragatclz ou K aragatcb , Tokoled, ou la grande,
Kolemltig, c’eli-à-dire la petite , 85 enfin Oremaz’a. De Koumpanoulaun jufqu’à Kolotejan , il y a environ une Werll: de difiance ;
8c de Kolotejan jufqu’à celle de Khockodan , il y a à-peu-près deux
Werfis, d’où jufqu’à celle de K aragatcle, il y a environ trois werlis;

de celle-ci jufqu’à la riviere de Tokoled, il y a un quart de werll ,
de Tokoled. jufqu’à K olemlcig il y a environ quatre werfls , a: de
cette derniere environ huit werPts jufqu’à celle d’Oïernaia.

La riviere Grandir: , en Kamtchadal K ootclz-agja , fort du pied
d’une montagne appellée Chichila. On lui a donné le nom d’Oîer-.

naia , parce. qu’elle a [on cours à travers un lac qui cil; à environ

quatre-vingts werlls de [on embouchure.
La riviere Oukau fort du même lac, que celle d’AIten-tz’g :
elle a (on Embouchure dans celle d’Oîernaia, proche la mer.
Après l’embouchure de cette rivière commence le Cap Ou;
Itinslroi , qu’on appelle en langue Kamchadale Telpen ; il s’a-,
.vance en mer l’efpace de foixante-dix werfis (1).
La petite riviere Garâouclza ei’t à deux werlis de I’ embouchure
de la riviere Uï’emaz’a’, 8: la riviera K alteitclt , fur le bogd de la-

quelle on voit un OPtrog Kamtchadal du même nom que la
. (a) il n’eû que de vingt werfis dansl’Axlas Rude 5’, on le fûppdfe demeure.
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riviera , ail: éloignée de trois werfis de la riviera Gorboucha. I’ ai

au occalion de voir dans cette habitation les cérémonies de la fête
l que célebrent les Kamtchadals, après la grande chaire des Veaux

marins. , I »

A vingt werl’ts de la riviera K akeitclz , coule la petite riviera
Koagouigoutchoun, qui vient tomber dans une Baie qui s’avance
dans le continent de la longueur de dix werlis 5il y a environ trenteIept werfis de diliance entre l’embouchure de cette petite riviera
85 de celle d’Ûîemaia , 85 vers leurs fources elles font éloignées de

vingt werPts.
A fept weri’ts de la riviera K ougauigoutclwun ,’ on trouve une

petite Baie renommée , appellée Oukinskaia ( r ) , qui a envi.

ron vingt werlis de circuit, 85 qui termine au Nord le Cap Oukinskoi. Il y a trois rivieres qui fa jettent dans ce Golfe -, [avoir ,
Engiakz’ngz’tou, Oukou-waem ouhOuka , 85 Nalatchewa.

Sur le bord de deux de ces rivieres Oukou-waem 85 Nalarchewa , il y a deux Ollrogs , dont le premier s’appelle Balaganum
ou Balaganome , 85 le facond Pilgengilch. C’el’t là ou commence

le territoire des Koriaques fixes , 85 ce Pays ail habité par des Kamt-

chadals jufqua dans cet endroit. A
A vingt werlls de la Baie Oukinskaia , il tombe dans la mer une
petite riviera appellée Timilgen ou K angalatcha 5 elle coula l’efpace d’environ dix werfls auprès de la mer , 85 dans’ cette difiance

elle reçoit deux rivieres, la [édita ou Ichti , 85 la Noria. La premiere
vient du Midi , 85 la deuxieme du Nord. L’embouchure de la licha:
n’eli qu’à une demi-werlt de celle de la riviera Timilgen , 85 l’ami

bouchure de’la Nana efi à deux werfis.

. Adouze werfis de l’embouchure de la Nana , on trouve un can-

ton appellé Kiigan-Atinum le haut Ofirog 5 ce nom vient de ce
(i) M.Srellarla place fous’le cinquante-(aptieme degré. ’
qu ’il

A«a.-..fi
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qu’il y avoit dans cet endroit un Oll:rog bâti de terre , 85 habité par

des Koriaques 5il étoit éoni’truit fur une haute colline. On trouve
après cet endroit le petit Ofirog Ouakamélian , qui n’en ePt éloi-

gné que de deux werfis; il eli fitué fur la riviera de ce nom , qui
tombe dans la Timilgen , du côté du Nord.
La Tclzcmoult [zig ou Rozfikowa , qui a fa fourca proche cella-de
la riviera Pallana , 85 qui n’ai’t qu’à dix-huit werlis de l’OIirog

Ouakamélian , ail mife au nombre des rivieres les plus confidéra-

bles , autant à caufe de fa grandeur , en quoi elle ne cade à la riviera Culte: , que parce que les Toyons qui gouvernent cet Olirog ,
tirent leur origine d’une Famille Rude 5 c’efl: aufli par cette raifon

qu’on appelle cette riviere Rozfikowa. On ignore le nom de l’au-

teur de cette origine 5011 dit feulement que les Bulles qui ont habité ces lieux quelques années après Feoa’ot Korchcwchilr , vinrent
s’établir dans cet endroit.

On trouve entre la riviera Rozgjàlrowa 851’Olirog dont nous venons da parler, précifément à la moitié 85 à une égale dillance de
ces deux endroits, la petite riviera Enz’clzkegetch , en Rude K z’prei-

Mia, qui; fa jette dans la même Baie que la Roufàltowa : cette
Baie s’étend au Midi l’efpace de dix werfis. Depuis l’embouchure

de la riviera Roszàkowa , il y a trois habitations de Koriaques fur le
bord de cette derniere.La premiere , à fix werfis de fon embouchure,
dans le canton appellé Aunuprchanouk. La faconde , à feize werf’ts

de fon embouchure , fur la rive feptentrionale. La troifieme ,fur la
rive méridionale , à peu de dif’tance de ce dernier endroit.

A cinq werlis du canton d’Aunuptchanouk , ail un petit terri-’
toire appellé Ounkaliak , c’ell-à-dire l’efprit malfaifant de pierre :

les Koriaques difent qu’il ePt habité par l’efprit Ounkaliak. Qui-

conque palfe cet endroit pour la premiere fois , doit lui donner
pour oflrande un caillou , linon ce mauvais génie, à ce qu’ils pré-

tendent , rendra fon voyage malheureux , 85 comme tous ceux
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qui appertent leur odrande , jettent la pierre fur les autres :o’n’ en
Voir un tas confidérable dans cet endroit.

v peu de diliance de ce canton , la petite riviera Tenge tombe
dans la mer, 85 à trois warlis au-dala commence une Baie qui s’étend vers le Nord l’efpace de fept weriis, 85 cinq werlls dans l’inté.

rieur du continent. La riviera Ningin (r) qui 5a fa fourca à peu de
diftance de celle de Pallana, vient tomber dans cette Baie: les Co;gfaquas l’ont appellée Pankara , à caufe d’un Olirog Koriaque de ce
nom ,. qui étoit fitué au Midi de ce Golfe , mais qui a été abandonné.

par ces Habitants qui fa font établis fur le côté feptantrional du Golfe

ou ils fa font conflruits fur une haute colline un Ofirog qu’ils ont appellé Changer ou Khangot. Cet Oflrog ail entouré d’un rempart de
terre de la hauteur d’une fagcne , 85 de la largeur d’une archine : il
ail 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 confirait deux ballions. avec des embrafures de chaque
côté. On y entre par trois côtés, l’un à l’Orient, l’autre au Cou.»

chant , 85 le troilieme au Nord. Les Koriaques fa propofent d’abandonner cet Ol’trog pour palier dans un autre qu’ils viennent de
conflruire fur la pointe intérieure de cette Baie , 85 qu’ils ontappellé
Ouakang-atinum. Je n’avois point encore vu d’Olirog fortifié chez.
ces Peuples j-ufqu’à cet endroit. Dans les autres cantons , lesOlirogs

ne font autre chofe que des lourtes de terre environnées de pluficurs
B-alaganes , comme des tours fans aucune fortification. extérieure z
il n’en efi pas de même. en s’avançant du côté du Nord-5 on n’y.

trouve pas une feule habitation de Koriaques qui ne foit défendue
par quelques remparts, outre l’avantage de la fituation. Ils difent
qu’ils fortifient leurs habitations pour fe mettre en fureté contre les

incurfions des Tchouktchi. Cependant comme ces derniers ne font
(x) Sur la. Carte ,Noungin.
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jamais’Venus les attaquer dans ces lieux , il faut qu’il y ait une autre

raifon qui les porte à prendre tant de précautions , 85 il ail: aifé de
Voir que c’efi pour fa garantir des Bulles : aufli les endroits où ils
font plus fur leur garde font ceux où les Cofaques pafl’ent plus fié--

quemment.
On trouve après la riviera Mngz’n , celle d’Oualkal-vaiem,’
jufqu’à laquelle il y a quarante weri’ts. Cette riviera ePt appellée

par les Koriaques S chelta, parce que Kout qu’ils regardent comme
un Dieu , ail le premier qui habita ces lieux. Dans le temps qu’il

’ faifoit fon féjour fur les bords de cette riviera , il mettoit tou-

jours devant fa lourte une hure de Baleine; 85 ces Peuples ,
en mémoire-de ce Dieu , y placent encore aujourd’hui un arbre au- lieu d’une hure. Les Cofaques appellent cette riviera

Koutova. , Ï l

A quatre warfis de fon embouchure eli la petite riviera Pinta;

.girch, qui vient du Nord 85 fa jette dans la riviera Ouallral-vaiem:
cette riviera fort d’un petit lac qui n’ePt qu’à deux werl’ts de fon em-

bouchure : il ail 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 Illa qui ePt dans ce lac : elle eft prefque
en pente douce des deux côtés Ils difent que Kout y alloit ordinairement pour prendra des œufs d’oifeaux5 que cette pente s’y
ail: formée à l’occafion d’une querella’qui s’ éleva une fois entre

lui 85 fa femme. Kout, difent-ils , traîna dans cet endroit fa femme
par les chevaux, 85 cette difput’e furvint pour des oeufs qu’ils ra-

malfoient enfembla. Voici comme la chofe fa palfa. La femme avoit

dans ce moment la bonheur de trouver les plus gros oeufs, tandis
que Kout fon mari ne trouvoit que les plus petits 5 ce qui la fâcha
fi fort , que regardant le bonheur de fa femme comme la caufe de
(on infortune , il voulut les lui enlever; mais comme elle lui réfifia ,

il en tira vengeance de la maniera dont on vient de la dire. Telle

a Ffij
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ail: l’idée bifarre que ce Peuple grollier fa forme de celui qu’il rai

’ garda comme un Dieu.

A dix werf’ts de la riviera Oualltal-vaiem , eli la petite riviera
’Kitkitanou , qui va fa jetter dans une petite Baie. Entra lesembouchures de ces deux rivieres , 85 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 voifine de la riviera Ûuallcali miam , on trouve fur une rive fort efcarpée un petit OPtrog appellé.
Entalan : il el’t entouré d’un rempart de terre. On n’y entre que par

un feul endroit qui ail: du côté de la mer. Vis-à-vis Entalan , il y
a dans la mer , à peu de diliance de la côte , une petite me où les habitants de cet Ofirog vont pendant l’Eté.

A l’extrémité feptentrionale de la Baie où vient tomber la pe-

tite riviera Kitlritanou , ail le petit Oflrog Igimgit, qui ail: bâti
fur un rivage fort élevé :il ail fortifié par un rempart de terre d’en-

viron une fagene 85 demie de hauteur. On y entre par deux portas,
l’une eli à l’Orient , 85 l’autre au Midi. Après cet Olirog commence

1 un Cap très bas qui s’étend en mer l’efpace de cinq Werlls: fa lar-

geur depuis l’Ofirog ail d’environ huit warlis.

On trouve après avoir traverfé ce Cap , une Baie dont la largeur
ail: de huit werfls , 85 qui s’avance dans le continent environ de dix.

Elle a autant de largeur dans fon embouchure que dans fon milieu , au-lieu que toutes les autres Baies que j’ai vues ont l’entrée
Afortkétroite.

La riviera de K araga vient fa jetter dans cette Baie par deux am;
bouchures: elle a fa fourca près decelle de la riviera Lçfr’zaia, dans

laquelle on palle ordinairement de la riviera de Karaga. Il y a fur
la rive feptentrionale de cette riviera , une haute colline fur laquelle
eli bâti le petit Ollrog Kitalgin , dans lequel chaque Balagane ail
entourée d’une palilfade. Indépendamment de cet Ollrog , on trouve

au long de cette riviera deux habitations. de Koriaques. La pre:
Il.
-i
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V miere à huit weriis de fon embouchure fur le bord de la petite

riviera Gaule , qui coule du Nord dans la Karaga; la faconde
à dix werlls flir le bord d’un lac 5 à huit werfis duquel el’t encore un
autre petit lac qui mérite d’être remarqué , parce qu’il jette fur fes

rives des bubes d’un verd clair , femblable à nos petites boules de
verra qu’on donne aux enfants. Ces bubes étant appliquées au front ,

K font enfler le vifage , fuivant la rapport des naturels du Pays. Ils
difent encore que l’on y trouva un petit poilfon blanc de la longueur
5 d’environ trois werchoks5 mais ils s’imaginent que ce feroit un
grand crime d’en attraper.
Il ail parlé dans la defcription de M. Steller , d’un très grand lac

ù aux environs de la riviera Karaga , 85 qui , fuivant ce qu’on lui en
a dit, mérite d’être remarqué pour trois raifons (1). r °. Parce que les

eaux de ce lac augmentent 85 diminuent avec celles de la mer, quOique l’on n’ait’jufqu’à préfent trouvé aucune communication en-

tr’eux. 2°. Qu’il y a dans ce lac une efpece de poill’on de mer ap-

pellé par les Kamtchadals Nilti , qui ne fréquente jamais les rivie.

res , mais que la mer jette dans le mois de Juillet fur le rivage en fi
grande quantité , qu’il en eli tout couvert à quelques pieds de hauteur. 3°. Qu’on ytrouva des coquilles en abondance , avec de belles
perles que les Koriaques ramall’oient autrefois , 85 qu’ils appelloiant
Grains de verre blanc 5 mais aulli-tôt que quelqu’un en avoit ramallé ,

il lui venoit des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce mal étoit ce.
calionné par ces grains de verra 5 s’imaginant que les efprits malfai-

fants de la mer cherchoient par-là à fe 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’at(i) M. Steller peule qu’il y a. une communication fouterraine entre ce lac 85 la mer.
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caution. ’Ne feroit-ce pas le petit lac dont nous venons de parler;
qu’on auroit indiquéà Mi Staller pour un grand lac , 85 dans lequel
on trouve ces bubes dangereufes , ces poilfons défendus 85 li refpac-

tés. des naturels du Pays; car ces faits ont beaucoup de conformité avec ceux rapportés par M. Steller 5 mais dans ce cas il n’ait
pas micellaire d’attribuer l’augmentation des eaux de ce lac , à une

communication fouterraine , puifqu’il y a un bras par lequel elles
fa déchargent dans la riviera de Karaga , à quatre werlis de fon

embouchure , 85 par le moyen duquel ce lac peut fa remplir pendant le temps du flux de la mer , 85 bailler dans le temps du reflux.
Et il ne feroit point étonnant que les Cofaques qui ont fait ce
rapport à M. Steller , n’eulfent point vu j ufqu’à préfent cette com-Î

munication 5 parce que ces gens-là ne font pas allez curieux pour
s’informer des chofes qui ne les regardent pas. Au relie il eli très
pollible qu’ily ait des perles dans ce lac , puifqu’il s’en trouve au.

Kamtchatka dans plulieurs petits lacs 85 petites rivieres. Mais li l’on
réflechit fur la conformité de la crainte que les Koriaques ont de ces
bubes ,’85 , fuivant M. Steller , de ces perles , il paroit que l’un de
nous deux a été trompé par nos Interprètes , qui auront pris des

bubes de verre pour des perles , ou des perles pour des bubes. Mon
opinion me paroit pourtant plus vrai-femblable , car j’avois un Interprete intelligent 85 habile . qui étoit en état de faire la différence

entre des perles 85 des bubes de verre , outra que leur couleur
verte qui ne fa, trouve point dans les coquilles, empêche qu’on

ne les prenne pour des perles : cependant celui qui a pris des
bubes pour des perles , peut facilement croire qu’il a vu des co-

quilles. i

On trouve vis-à-vis l’embouchure de la riviera de K cirage , à qua-

rante werlis de la côte , l’Illa Karaginskoi ou de Karaga , dont l’ex.-

trémité ou la pointa inférieure ali visoà-vis la riviera Ningin , 85

la fupérieure vis-àwis le Cap Koouchou ou Anapkoi. Elle cil hac
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bitée par des Koriaques , qui cependant ne [ont pas reconnus par les
autres pour être de leur nation. Ils lesappellent Khamclzaren , c’eflzg

fît-(lire defcendants des Chiens; parce que , fuivant leur opinion g
Kout n’a point créé d’hommes dans cet endroit, mais feulement des
chiens, qui enfaîte ontlété métamorphofés en hommes. La façon de

Vivre’de ces Infulairesapproche fi fort de celle des bêtes, 8; elle ef’t fi.

dégoûtante, qu’on peut leur pardonner cette fable; car les mœurs

des Habitants de cette Ille paroillent aufli fauvages 8c aqui bar.
barres aux Koriaques, que celles de ceux-ci le [ont aux yeux des
Nations policées. Ces Infulaires font au nombre de cent , 86 même
(davantage ; mais il n’y en a que trente qui payent tribut , les autres
s’enfuient 8; vont fe cacher fur les montagnes lorfqu’on vient lever

les impôts. On va du continent dans cette Ille, en Eté , avec des
canots faits de peaux de Veaux marins 3 mais on n’y va point pendant l’I-liver.

A quatre-vingts werl’ts de la riviere de Karaga , coule lia riviere Tumlati , dont la fource cil: peu éloignée de celle de la

riviere Lcfizaia. A vingt WerPts de la riviera Tumlati cit celle
de Gagengou - vaem ou Gagengauwaem’ , à huit werfis de la;

quelle cit celle de K itchigin , que les Cofaques appellent V0-

rawskaia. ,1
A dix werfis de la riviere K itrlzigîn, s’étend en mer, l’efpace de

quinze WGIflS,’ le Cap appellé Koouchou ou Anapkoi , dont la
plus grande largeur ef’t de cent cinquante fagenes 5 l’extrémité ou

«pointe fupérieure de l’Ifle de Karaga cit vis-à-vis: le Cap.
A quatre-vingt-cinq werl’ts du Cap Koouchou» ,. on trouve la ri- -’

viere Anapkoi , qui a fa fource proche cellede la riviere Pauflaïq,
qui fe jette dans lamer de Pengina-zla’ ri-viere Anapkoi a [on embouchure dans le Golfe appellé Ilpinskaia , qui s’étend l’efpace de

cinq werl’rs: en longueur, 8; de trois en largeur.
l .i La chaînedemontagnes d’où ces rivietes prennent leur fourca;

23,2; Dlnscnrp’rron

cil: fort baffe sa fort plate en comparaifon des autres montagnes;
elle n’efi éloignée des deux mers que de cinquante werl’ts environ.’

Les Koriaques regardent cet endroit Comme le plus étroit de tout
l’Ifihme qui unit le Kamtchatka avec la terre ferme . 8c cette Ilihme
s’étend jufqu’à la riviere Tumlatz’ 8: air-delà. p

A quinze Werfis de la riviere Anaplroi f ontrouve la petite ri-’
viere Ilpùzskaïa , 85 quatre werlis plus loin ide [on embouchure en:
le Cap Ilpinslaoi , qui s’avanCe en mer l’efpace de dix werflts. Ce.
Cap cpt fort étroit près du continent 5 il cil; fabloneux à; fi bas que

les vagues panent par dell’us..ll cil: rempli de rocs 5 ilefi allez large
85 allez élevé vers fou extrémité. Il y a dans la mer , vis-à-vis ce Cap,

une petite Ille appellée Werkhotour (r ).

A trente werfts de la petite riviete Ilpinskaïa , coule au Nord la
petite riviere Allraingin , qui le jette dans une Baie ; elle s’étend au
long de la côte l’efpace de vingt werfis, 8; de dix dans l’intérieur
des terres. C’efl-la’. que commence’le Cap Gowenskoi , qui a trente

werfis de largeur, 86 qui s’avance en mer l’efpace de foixante werfis.
Sur l’extrémité même de ce Cap , el’t un petit Ofirog nommé

Gowink, habité par des Olioutors;
A quarante werfis de la petite riviere Alltaingin ,’ ef’t celle de

Gowçnka ou Kalalgou-waem , qui le jette dans une Baie qui a fix
werllzs de longueur fur autant de largeur.

A trente Werfts de la riviere Gowenka coule la grande riviere
Ouioulen ou Olioutora , qui a fa fource vers celle de Pokarclza.

Les Bulles ont bâti deux fois fur les bords de cette riviere
l’Ol’trog Olioutorskoi : le premier fut confirait par Athanafe
I

(r) M. Steller , dans fa defcrlprion , place à l’Elt , visai-vis la Baie d’Oliotoure , environ deux milles en mer , une lfle où l’on ne voit , dit il , que des Renards noirs. Les Oliou-

tores ne prennent ces animaux que dans les cas les plus urgents, s’imaginant que cela
leur attireroit routes fortes de malheurs. Cette me gît fans doute celle de Werkhorour ,
puifqu’on n’en çonnoîr pas d’autre que cette derniere 5: celle de Karaga.

Petrow ,
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PetroW ; natif d’Iakutsk , fur fa rive méridionale , un peu au-defl’us

de l’embouchure de la petite riviere K alki’na, qui le jette dans celle

d’OIiburora du côté du Midi. Le fécond fut bâti beaucoup au-;

dell’ous du premier , parle Major Pauloutskoi , qu’on avoit en;
voyé contre les Tchouktcljii rebelles 5 mais ces Ol’trogs furent bien-4

. tôt abandonnés 8: brûlés par les Olioutores. Il .y avoit pour deux
journées de chemin *,’avec des Canots , de l’embouchure de la ri-,

viere Olioutora , jufqu’à ce dernier Ofirog. b
On trouve après la riviere Olioutora , la petite riviete Telitclzz’nsJ
[raid , enfaîte la riviere Ilz’r. De la riviere K alalgou-waem jufqu’â

celle de Telz’rclzinskaia , on compte vingt werfis , 84 autant de
cette derniere jufqu’â la riviere Ilir. On trouve à moitié chemin de

. ces deux rivieres, un petit Ofirog Olioutore appellé Telz’tchak.
C’efi; à la riviere Ilir que commence le Cap Atwalik ou Oliou-J
torskoi’, qui s’étend en mer l’efpace de quatre-vingts weri’ts. Son

extrémité cil vis-à-vis le Cap Gowenskoi. La mer. qui eli entre ces
deux Caps , cit appellée la mer d’Olioutor.
Au-delâ de la riviere Ilir’, en s’avançantvers la riviere Anadz’r,

on trouve trois petites riyieres , Pokatclza , Opouka 85 K atirka. J e
ne puis dire précifément la difiance’qui el’t entre leurs embouchu.
res , n’ayant trouvé performe au Kamtchatka qui ait été dans ces en-

droits :je fais feulement par la defcription que M. Muller m’a comv
muniquée , que la riviere Pokatclza prend fa fource du même en-

droit que la riviere Glatowa , qui le jette dans la riviere Olioutom
. du côté du NordrEl’t , 8c que depuis l’embouchure de la riviere

Kalkina , où fut bâti le premier Oftrog Olioutorejufqu’à la ris viere Pokarclza , il y a cinq journées de marche avec des Rennes ,

chacune de trente ou quarante werlis.
Entre les rivieres Kalirka 8c Anadir, il y a un Cap appellé Katirskoi 5 il eR rempli deqrochersl. Son extrémité el’t dans le même

Tome, IL C g

2.34 DESCR!!T!ON

endroit où le banc de [able d’Anadir le termine ; en face de l’an;
bouchure de cette riviere , limée fous le foixante-quatrieme degré

quarante-cinq minutes de latitude. La diftance depuis le Port Saint
Pierre 85 Saint Paul jufqu’à l’embouchure de l’Anadir cit , fuivant

les obfervations faites dans l’expédition maritime , de dix-neuf de-

grés vingt minutes. k

. Les Côtes depuis la pointe méridionale des Kouriles , ou de Kou-

rilskaïa L0patka , jufqu’à l’extrémité du Cap Tchoukotskoi , qui,

fuivant ces mêmes obfewadons , e11 au foixante-feptieme degré de

latitude , font prefque toutes montagncufes , a; fur-tout dans les
endroits où les Caps s’avancent dans la mer. 4 ’

mît x A» I

a, .3 r
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LC’HAPITRE VII.
Des Rivieres quije’ jettent dans la. mer Orientale , depuis 1’ emboit-J

clture de la riviere Awatcha , vers le Midi , juflu’à K ourilskaîa

’ Lopatlta ou Cap des K ouriles ; ê depuis cet endroit dans la mer
de Pengina , jttfq’u’aux riviera T igil ê Poujlaïa.

O N ne trouve aucune riviere confidérable depuis l’embouchure
de la riviere d’Awatclta , jufqu’à Lopatka ou l’extrémité méridionale

du Cap Kourile , parce que la chaîne de montagnes qui divife le
Kamtchatka , s’étend jufqu’à la mer Orientale. Aulli les Côtes , dans

cet efpace , font-elles efcarpées , remplies de Rocs , de Caps 8: de Baies
ou les vantaux peuvent s’arrêter dans les cas. feulement de nécelli-

té. Il y a près de la Baie d’Awatcha une petite Ille montagneule
appellée Viliozttchinsltoi. Quant aux Baies, il y en a deux qui font
plus grandes a: plus sûres que les autres , favoir Achatclzinskaia 6’

Girowaia.
’’
La Baie Achatclu’nskat’a , en: fous le même degré de latitude que
la riviere Opala , dont on parlera ci-après. La Baie Girowaia cil:
entre 8: prefque au milieu de la Baie Achatcltinskaia 86 du Cap
des Kouriles , ou Kourilskaia Lopatka. ’

La petite riviere Achatfclza ou Achatclta , qui fort du pied d’une
montagne du même nom , vient fe jetter dans la Baie d’Achatchinskaia. Il y a encore deux petites rivieres qui fe déchargent dans la mer
qOrientale. La premiere cil nommée Pakioujt’, 8: la feconde Gawri-

lowa. Il y a vingt-huit werlls du Cap Kourile jufqu’à la riviere
’ - Gawrilowa , 8; de cette der-niere à celle de Pakioufi , il n’y a que
A deux werflzs.

Le Cap Kourile , appellé par les Rulfes Kourilâkaïa Lopatka ;
’ ’ Gg i1
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8c par les Kouriles Kapour , cil la pointe méridionale du Cap
Kamtchatka , qui fépare l’Océan oriental de la merde Pengina. On
lui a donné ce nom , parce qu’elle relfemble à l’omoplate d’un

homme. r

M. Steller qui y a été, dit qu’elle n’efi élevée que de dix fagenes

awdeEus de la furface de la mer; c’efl: ce qui la rend fujette’ a. de
fréquentes 85 grandes inondations 5 aulli on n’y trouve des habitations qu’à vingt werfis de la ’ Côte , à l’exception de celles ou quel-

, ques Chaffeurs palfent l’I-Iiver pour prendre des Renards ordinaires
85 des Ifatis ou Renards blancs de montagnes. Lorfque les glaces ap-

portent avec eux les CaPtors, les Kouriles. qui fe tiennent dans ce
temps à l’alIût le long des Côtes , s’y affemblent en grand nom-r

lare. Il ne croît que de la moufle l’efpace de trois werPts depuis la
pointe de ce Cap, 8: l’onn’y voit ni rivieres’, ni ruilfeaux , mais feu-4

Iement quelques lacs 8e quelques marais. Le fol ePt compofé de deux
, couches, dont l’inférieure cil: de roc , de la fupérieure d’une efpece

de tourbe. Les inondations fréquentes ont rendu fa furface’ pleine

deAprèspetits
tertres. p
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 d’efcription de M. Steller , s’appelle Outatoztmpit r elle fe jette
dans la mer de Pengina , se prend fa fource du pied de la même mort-r
rague que la riviere de Gawrt’lowa qui fe jette dans la mer Orien-’

tale ; 8: fuivant les informations que j’ai faites , On trouve encore

entre le Cap Kourile ou Kourilskaia Lopatka se la riviere Otite-1
toumpit , fept autres petites rivieres dont voici les noms z Taupinpt’t , Poukaian , Moipozt, T clzipoutpit, OUÏZ’POIICIZPOIJ , K ojooutcll,’

85 Moipir. ’

A deux werfis de la riv iere Ouratoumpt’t , vient fe jetter dans la

mer la petite riviera Tapkoupclzoun (r), fur le bord de laquelle cil:

(r) Saris. Carte ,Toupirpirv ’ ’
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fitué le petit Oflrog Kotch’eiskoi : à trois werfls plus loin eft la
petite riviere Pitpoui , qui fort d’un lac alfez grand , 8c féparé de

la mer par une haute montagne. Les Rulfes appellent cette riviera
Kambalt’rza ou Cambalina , parce que l’on trouve dans fon embou-

chure quantité de Kambala ou Barbues 5 on donne le même nom
au lac d’où elle fort, 86 à la montagne qui efi entre le lac à: la mer;

mais il Cil: appellé en langue Kourile Moutephouk. Sur les bords du
lac Kambalinskoi , il y a un Ollrog qui porte le même nom 5 il ell:
habité par des Kouriles. La largeur du Cap du Kamtchatka dans cet
endroit n’efl: pas de plus de trente werfls , se l’embouchure de cette ,
riviere paroit fort près des montagnes limées à l’Efl: , qui fOrment les

côtes de la mer Orientale. Du Cap Lopatka à la riviere Cambalina’, I
il y a vingt-fept werfis mefurées 5 M. Steller croit qu’il y en a envi-

ron trente-cinq. . .

A une werf’t de la riviere" Cambalt’rza ,fe trouVe celle de Tchiozgfï

fit, arrois werfts de laquelle on en rencontre une autreappellée
I;iaoumpit( r) 5a trois Werfis de celle-ci ef’t la Tchouiclzoumpit (2.) 5
fur le bord de laquelle ef’r un petit Olirog nommé Temtinï. V
C A trenteofix werl’ts se demie de la riviere Cambalt’na , 85 à vingt-

neuf werfis 85 demie de l’Oftrog Temtin , tombe dans la mer la
riviere Igdt’g, que les Ruffes appellent Oïemat’a , parce qu’elle fort

du fameux lac Kourile qui cit à trente-cinq Werfis de fou embouchure. Ce lac , appellé en langue Kourile Kjâuai, CH: entre trois
chaînes de montagnes, dont la premiere s’étend depuis la montagne
Cambalina , à l’ElÏ 5 la feconde forme la côte occidentale 5’ 8; la troi-

fieme qui cil du côté du Sud-EH: , forme la côte de la mer Orientale (5). Il. faut traverfer cette troifieme pour gagner l’Océan. Du q
lac Kourile , en allant du côté de l’Océan direétement à la riviere
(r) Sur la Carte , Ouripouchpou.

(a) Sur la Carte, Moipit.
(il Je parle ici d’après 5M. Steller 5 n’ayant point été du côté dulac Kourile.
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Awatclta, il n’y a que dix-neuf milles (r) 5 mais ce trajet en: enté-4-

marnent difficile , puifqu’il faut traverfer onze montagnes fort haua
tes , dont quelquesunes font fi efcarpées , qu’on ne peut les defcen«

dre qu’avec des cordes ou des courroies. .

Les rivieres qui viennent fa jetter dans le lac Kourile , font:

la riviera Iatrlzkozioumpit (a) , dont l’embouchure ait du côté
du Midi de la fourca de la riviera Oîernaia 5 fa fource ail: près des

montagnes : la riviera Giligijgoua , qui fa 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 riviera. On voit
antre ces deux rivieres un rocher d’une blancheur éclatante , qu’on

appelle Iterpine. La riviera Pignon ait la premiere qui fa jette dans
la lac du côté du Nord , vers la riviera ormaie. Voici les noms
des ruilfeaux qui tombant de tous côtés dans ce lac 5 favoir, Animin , Mipoufiin , S iaouclz , après lequel commence le Cap fur lequel
ail bâti Kourilskoi-Ol’trog 5 on trouve enfuira la riviera Lomda. La

-Baie Goutamatchikach , les rivieres Gagitclza , Krouvipit , Kir
8c Pit5 c’ali après l’Oflrog Kanak que s’avance dans le lac le der-

nier Cap Touioumen. De-là en tirant vers le Nord , on rencontre
les rivieres K outatoumoui , Ouatsclzoum-Iroumpit , Katkaumazti ,
Tateiaumi ou Tateijoztmi , Gitclzirgiga , Ouranmoui. Malgré une
Il grande quantité de rivieres qui viennent tomber dans le lac , la
riviera Oïerrmia eft la feule qui en forte pour fa jetter dans la mer.
Les Kouriles des autres lilas appellent cette riviera 131:an
Ce lac efi environné de montagnes confidérables 5 la plus haute
qui ait en. forme de pain de fucre , el’r appellée Ouinigouiæhazatch;
elle ail: limée vis-avis l’Ofirog Karnak. Celle qui ail du côté du
Sud-Bit , 8; que l’on travarfe pour gagner l’Océan , s’appelle Giia’

poakrch , dalle-adire la Montagne qui a des oreilles , parce qu’on
(il on crût que ce f°m des mines d’Allemagne, dont x 9 valent 5 2. lieues de a; au degré-

(z) Sur la Carte , Iatençoumpit, . . .
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voit fur l’es côtés deux rochets qui ont quelque relfemblance à des

oreilles. La montagne que l’on traverfé en ferrant de Temta pour
gagner le lac , eflappelléa Taithououm 5 celle qu’on appellechhaa.
ouktch , on la Montagne rouge , ces. l’embouchure du lac du côté

du Midi.
M. Steller ajoute avoir apperçu devant lui, dans fa route , depuis
lamina jufqu’à l’anmaia , deux montagnes limées de chaque côté.

de cette riviera , qui toutes deux jettent de la fumée depuis longtemps. Il dit dans un autre endroit 5 que ces montagnes font fur la
rive gauche de cette riviera 5 mais il n’indique point leur nom , ni
leur nombre.Q.uoique j’aye été en 1738 , jufqu’à la riviera Oïer-

nain , je n’ai cependant point apperçu ces montagnes 5 mais feule-

ment des fontaines bouillantes qui fa trouvant fur les bords de la riviere Orerrtaia , dans deux endroits : à vingt w erlls de fon embouchure quelques-unes fa jettent dans la riviera Paudja, 8c les autres
dans celles d’Ogernaia 5 toutes font du côté de fa rive méridionale.

On tr cuve , fuivant M. Steller , à neuf werlls de l’embouchure de la
fource d’Oïernaia ( mais on ne fait de quel côté) une haute mon.
rague blanchâtre qui relfemble à des canots placés perpendiculaire-ment 5 c’ell: pourquoi les Cofaques l’appellent la Montagne des

Canots.
Les naturels du Pays racontent que K outHzou , le Dieu 8e la
Créateur du Kamtchatka , a demeuré quelque temps dans cet en«
droit avant que de quitter la terre, ô: qu’il fa fetvoit de canots de
pierre fur la mer ou fur le lac pour attraper des poilions , 8: qu’en
quittant ce féjour il avoit placé ces canors fur ces montagnes. Ils
les regardent avec" tant de relpeét , qu’ils craignent même d’en

approcher.
A quinze werfts de la riviera Oïemaia , fa trouve la petite ri-viere I Cz’lkhdtCÂdîl ou Jawina. Il y a fur le bord une habitation de
Kouriles appellée Atoutchkin , 86 au-delfous la petite riviera Aangan ,

7- h-I-
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qui-vient’du Midi, 85 qui a fon cours à peu de difiance de la mari
elle fe jette dans la riviera I chkhatchan ou Iawina. ’
A dix werfls de l’habitation Aroutchkin , on en trouve une autre

fur la petite riviera Kanlzangatltch (r) , qui fa jette dans la petite
riviera Aangan , à l’Ell: ,: cette habitation Kourile s’appelle K05

jogtchi, r ’

i A dix-fept werl’ts’de la riviera Iawina, coule la petite riviera

. Kilkhta , 8c en langue Cofaque Kochegotcbilr 5 c’ell fur le bord
de cette riviera 8c a dix werlts de lion embouchure , qu’ell: l’habitan

tion
duàfeiza
Kourile
Coupak(z).
I ,vla
On trouve
werfizs de la petite
riviera Kochegorchilc
grande riviera Apanatch ou Opala , qui ail regardée comme faifant
’ les limitas du territoire des Kouriles 5 elle prend la fource au pied du
Volcan d’Opala , qui furpalfa autant par fa hauteur que par fa’célé;

.brité , toutes les montagnes qui fa trouvent aux environs de la mer de
Pengina 5 car les Navigateurs l’apperçoivent des deux mers 5 8; il leur

vtienglieu de fanal: il ait éloigné de la mer de quatre-vingt-cinq
Werl’ts. M. Stellar dit que les Kamtchadals ont beaucoup de rafpaâ:
pour ce Volcan , 8; qu’ils n’en parlent qu’avec effroi : non-feulement

ils craignent de monter fur cette montagne ,’ mais même de s’ap-

procher du pied 5 car, felon aux , il y a dans cet endroit ungrand
. nombre d’efprits appellés .Gamuli : aulli y trouvevt-on un grande

quantité de balles Zibelines 8c de Renards. l
Les Kamtchadals l’allurerent encore qu’il y a fur ion fommet un

lac fort étendu , 8c qu’on voit tout autour une grande quantité
d’os des Baleines dont cesGamouli ou Génies fa nourrilfent.

, Il y a deux habitations de Kamtchadals au long de la riviera
Opala ,- l’une à peu de dillzance de fa fource , 8c l’autre à-peu-près

à la moitié de fou embouchure 8c de fa fource.
’ (r)’Sur la Carre , Kanchangatch’. ”

(2)5ur la Carte , Compak. l
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Il y a un allez grand nombre de petites rivieres qui viennent fa
jetter dans l’Opala; une feule cependant ait remarquable , c’ell: la rip viere Ningoutchou (1) , qui fa jette dans l’Opala , du côté du Sud-

Elt , près de fon embouchure.
La riviera Ningourchou ait aulli grande que la riviera Opala,» 8:
afa fource très éloignée: les Cofaques l’ont appellée Goliginç. Il y

a , fuivant M. Steller , deux montagnes confidérables à la fource
de cette riviera , l’une appellée Otgazan , 8c l’autre Saanou.

En remontant le long de la riviera Ningoutchozt , on trouve
à quatorze werl’ts de fon embouchure , la petit Ollrog appellé

Kououiouktclten.
’p
De l’embouchure de la riviera Opala jufqu’à la Ealehaia Reka,’
il n’y a pas une feule petite riviera qui fa jette dans la mer , quoique la diftanca de l’Opala jufqu’à cette derniere foit de quatre-

vingt cinq wetlis. ’ V

Depuis le Cap Kourile ou Kourilskai’a Lopatka jufqu’à la riviera

Cambalina 5 la côte ait balle &plate5 8c delà jufqu’a celle d’Ozer.
nain , elle ait fi efcarpéa 8c li montagneufe , qu’il n’el’t pas pollible

d’approcher de la mer. Depuis la riviera Qqernaia jufqu’à celle d’0-

pala, elle el’t aulIi montagneufe; mais les montagnes font beaucoup moins roides : elles s’étendent vers la mer 8c forment des col-

lines, au-lieu que depuis la riviera Opala jufqu’a celle de la Bol.
. chair; Rein: , les côtes font li unies 8e li plates, que ce n’ait qu’une
plaine où l’on n’apperçoit pas la moindre colline près de la met.

h Après l’embouchure de la Balthaia Reka , la premiere riviera
que l’on rencontre ail celle d’Ouout , qui a été appellée par les

Rulfes Outlta 5 elle coule de la chaîne de montagnes 5 8; de la Bollchaia Reka jufqu’a fou embouchure , il y a vingt-trois Werllzs 8;

demie. Prefqua au milieu de ces deux rivieres , vient fa jetter dans
la mer un petit ruill’eau que quelques-uns appellent Iran ou Vitoaga.
71) Sur la Carte . Nigoutchou.
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On trouve fur le bord de la petite riviera Outka ,à quinte werlls
de l’on embouchure, un petit Olirog Kamtchadal dont le nom

cil Oufaoul. l

A quarante-deux werlts 85 demie de la riviera 0min: , [vient fa

jetter dans lamer la riviera Ktchoukig, 8c en Rull’e Kitkchik : elle

cil beaucoup plus grande 8e plus poilioneufe que la premiere. On
trouve fur les rives trois Oftrogs habités par les Kamtchadals. Le .
premier , appellé Tchaapingan , ait à quatorze warlis de la mer. Le
facond , nommé Kiginoumt (1) , el’t a trois Werlis au-delfus du pré-

cédant. Et le troilieme , connu fous le nom Tchatchamjou , ail éloigné de huit werlts du facond. Le premier ail: le plus confidérable de

tous leslautres , qui font de fa dépendance.I..a riviera K ikttlzilt coule
’ le long de la mer l’efpaca d’environ dix Warlls au Nord.On remar-

que la même chofe dans prefque toutes les rivieres qui coulent dans
la partie de cette côte , qui ait fablonaufe.

Entra la petite riviera Outka 8c celleoci, on en trouve deux autres petites appellées K oungart ou K ongan , 8c Mououlchin ou Mou-

chin: elles fortent des marais , 8e non de la chaîne de montagnes ,
comme toutes les autres rivieres confidérables. De la riviera Ourlet
jufqu’à celle de K oungan , la dil’ranca el’t de onze werlls , 85 de cette

derniere jufqu’à celle de Mououlthirz , d’environ dix-fept.

A lix werlls de l’embouchure de la riviera K iktclzilr , on trouve
la petite riviera d’Outchkil , qui fa décharge dans la mer 5 8: à une
égale diliance de cette derniere celle d’Oltchouch , au-delà de laquelle

coula la petite riviera Nemtilr , qui prend fa fource dans la chaîne de

montagnes. Il y a fur fes rives une petite habitation Kamtchadale
connue fous le nom Souchajoutcha5 elle en: à quinze werl’ts de la

mer. "
A vingt-deux werlis de la riviera Nemtik , ait celle d’Idich ou
(r) Sur la Carte , Guigmount.

noKau’rcnarxa. 2.4;

Idiklz : les Cofaques ignorent pourquoi elle ell: appellée Kola. On
y trouve une habitation nommée Maiaquina ou Maïakina , lituéa
à une égale diftan’ce de fon embouchure.

A laize warlts de la riviera ldiclt , coule la petite riviera K aiIrat. On trouve à cinq werl’cs celle de Chaikozt Ç r). .A trois
Wetll’s de cette derniera , fa jatte dans la mer la riviera de Tigemaoutclt ou Tijemaoutclz 5 8c dix werlts plus bas ait celle d’Enouje , qui ne fa décharge point dans la mer comme les autres ,
mais dont l’embouchure elt dans une Baie appellée Tchkanigitch,
qui’s’étend depuis l’embouchure de la riviera Guig ou Warowskaia,

où vient tomber au Sud-Bit la riviera d’Oudou ou Koumenjina. La
riviera Gig ou Guig a été appellée par les Cofaques Worowsltaia ,
ou Riviere des V olezzrs , parce que les Kamtchadals qui en habitent
les bords fa l’ont louvent révoltés , 8c ont tué ceux qui venoient

pour lever les impôts.
De la riviera Enouje jufqu’â l’embouchure de celle de Guig,
on compte environ laize werl’ts 5 la Baie Tchkanigitch , dont nous
venons de parler , s’étend vers le Nord depuis l’embouchure de la

riviera Guig, de vingt werlis environ : fa largeur ail à-peu-près
d’une demi-werlt, 8: elle ail éloignée de la mer de cinquante à cent

fagenes.

On trouve fur les bords de la riviera Guig , à vingt werlls de fon
embouchure , un Fort habité par les Kamtchadals 5 il a l’a même

nom que la riviera.
I A huit werllzs de l’embouchure de la riviera Guig, on rencontre
cella de" Kojaglou ou Koialozt , à trois werlis de laquelle ail: celle
d’Entoga , 8: à quatre werfts de cette derniere celle de Kostoirancit. Toutes ces petites rivieres prennent leurs fources aux environs des marais, 8c elles vont le jetter dans’la Baie Tchkanigitch.

A neuf warlls de quloinatclz , ell: la riviera , appellée Brioum(r) Sur la Carte, Chaitou.

Hhij
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kina: elle mérite fur-tout d’être remarquée , parce que c’en: à cette

riviere que commence la Jurifdiction de Kamtchatskoi-Ofirog fu- V ’
périeur , le long de la met de Pengina. Tous les endroits dont nous -

venons de parler , font du département deBolcheretskoi. ’
A treize werlts de la riviere de Brioumkina ,vient fe jetter dans la
mer la petite riviere Kompakowa : il y a fur fa rive un petit Ofirog
Kamtchadal appelle Chkouatch. C’en: au long de cette riviere
qu’efi la route d’hiver qui conduit à la, riviere du Kamtchatka 3 mais .
elle Cil: Peu fréquentée.

A trente-fix werfis de la riviere K ompakowa , on rencontre la
petite riviere de Kroutagarowa , fur le bord de laquelle cit l’OItrog

Takhlaatinoum ou Tachlaatinoum. On trouve fix werfls avant’
l’Ofirog la riviere K chaud , qui fort des marais 8: va fe jetter dans ’

la mer. .

A vingt-quatre werlts de la riviere K routogorowa , efi: une ri-*

viere allez confidérable appellée Par les Kamtchadals Cheagatlz ,
8: communément Oglozzkomz’na : elle fort de la chaîne 8c du pied

d’une montagne appellée Schanougan ou Skhanougan , 8cv fe
jette dans la même Baie que la riviere K routogorowa. On trouve en
remontant vers fa fource ,* à trente werfis au-deffus de (on embout chure , un Ol’trog Kamtchadal appellé Takaut ou Takaout. Ceux
qui vént au Kamtchatka , prennent ordinairement dans cet endroit
ce qui leur efl: nécefraire pour traverfer la chaîne de montagnes :
c’en: le long de cette riviere qu’en: la route qui y conduit. On la
remonte jufqu’â (a fource , 8: après avoit paffé la chaîne de monta-

gnes , on defcend jufqu’â la .fource de la riviere K irganik (r) , qui

fe jette dans celle de Kamtchatka. De la riviere de Kirganik on
remonte , en cotoyant la riviere de Kamtchatka , jufqu’à Kamt-;
(1) Cette riviete enduis les Cartes RulTes 5 mais elle elt placée l’autre bord 5 ou il
faut fuppofer qu’il y en a deux du même nom. Kigchlyn en: pris dans la CarteRufle.’
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chatskoi.Ofirog fupérieur. Tout le Pays entre l’Oflrog Takaut 84
la chaîne de montagnes , Cil: un défert de cent dix werlls détendue.

Depuis la chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur, il y a

foixante-cinq werlls. 4 l l
Cette route cit fort difiicile si fort dangereufe ,» puifqu’il faut en

faire la plus grande partie fur la riviere , qui ne gele pas dans beaucoup d’endroits , à caufe de l’a rapidité 8c des faunes; 85 l’on ell:

obligé de cetoyer les bords , se de paller quelquefois fur l’extrémité

de la glace : fielle le rompt , il n’y a plus aucun moyen de le fauver , parce qu’on ne peut pas gagner le rivage , les bords de la riviere étant remplis dans ces endroits de rochers efcarpés.

On ne peut pas toujours traverfer la chaîne de montagnes ,v il
faut attendre un temps calme 84 ferein; autrement il feroit impoli.
fible de voir le chemin , 8c l’on tomberoit infailliblement dans des
précipices d’où il cil: impollible de le tirer : on attend quelquefois au

bas de la chaîne dix jours , 8c même davantage, un temps favorable:
on le juge propre pour palier cette chaîne , lorfqu’on n’apperçoit au-

cun nuage fur le fommet de ces montagnes; car pour peu qu’il y
en ait, c’efl: un ligne certain qu’on ePt menacé de quelque ouragan.

Il faut un jour entier pendant l’Hiver pour les traverfer r l’en-

droit le plus dangereux , ell le fommet que les Cofaques appellent
Greben , qui lignifie peigne ou crête: il s’étend l’efpace de trente
fagenes 3 il a la figure d’un vailleau renverfé; les rampes [ont fort roia

des; on ne peut palier par cet endroit qu’avec beaucoup de peine ,
même dans un beau temps, fur-tout parce que la neige n’y reliant
point à caul’e de [on extrême roideur, le chemin y ell: couvert de

glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet endroit , mettent despointes ou clous fous leurs raquettes 5 ils y [ont quelquefois furpris
par des ouragans qui [cuvent leur font perdre la vie.
On court encore grand rifque d’être enfeveli fous laneigec, foi:
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en montant , foit en defcendant ,’parce que le vallon dans lequel ell

le chemin cil fort étroit , tandis que les montagnes font fort hautes
85 prefque perpendiculaires 5 la neige s’en détache alors au plus léger

ébranlement : ce danger cil inévitable par-tout où les chemins le ’
trouvent! entre des vallées étroites 8; profondes.

On cil obligé de monter a pied cette montagne , parce que les
chiens ont bien de la peine à.y grimper même avec une charge légere; lorfqu’on la defcend , on ne laifl’e qu’un chien au traineau;

86 l’on dételle les autres 5 car autrement il feroit impollible de les
conduire : pour empêcher que le traîneau ne glille 86 ne tombe lut.

5 les chiens , on attache dellous des anneaux de cuir. Mais quoique
ce paillage foit très difficile , cependant comme c’ell la route ordi-

naire pour aller au Kamtchatka , il y a tout lieu de croire qu’il y
auroit encore plus de difficulté a: plus de péril , li l’on traverfoit
le Kamtchatka d’une mer à l’autre.

Trente-quatre werlls au Nord de la riviere Oglowkomina , on
trouve celle d’Itcha , qui vient le jetter prefque au milieu de la
Baie qu’on appelle Tchkanitclt: elle s’étend vers le Nord l’elpace de

cinq werlls le long de la côte 5 à vingt werlls de cette riviere cil:

l’OltrogKamchadal appellé anut. *
La riviere Petaai , appellée par les Cofaques S opochnoia , prend
la fource au pied de la haute montagne d’Akhlan : elle ell éloignée .
de la riviere d’Itcha de trente-deux werlls ’56 trois cents fagenes. Le

petit Ollrog Kamtchadal qui cit conflruit fur l’une de les rives,
à quarante werlls de [on embouchure , elt appellé Sigikan.
On trouve à cinquante werlls de la riviere Sopoclmoia , celle de
Morachetclznaia , enfuite celle de Belogolowaia , à; T oulagan , appellé par les Cofaques Chariouïowa ou K hariouîowa. De la riviere

Moroclzetchnaia jufqu’â celle de Belogolowaia , il y a vingt-neuf
werllsg, de cette derniere jufqu’à celle de T oulagan , vingt-fur. On
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pourroit,err tutoyant toutes ces-riviera, gagner celle de Kamtchatka 5 cependant on ne [e fert de cette route que dans une extrême

nécellité. a

A quarante werlls de l’embouchure des rivieres Morochetcimaia
.66 Bdagolowaia,font deux Oflrogs 5 le premier cit appelle’ Adageut;

le fecond Milkhia ou Milchia. On trouve aulli fur les bords de la
riviere T oulagan , qui cil plus grande que les autres , de petits Oftrogs femblables : le premier , appellé K-ivrin , cil: attente Werlls de
fou embouchure: le fecond ,dont j’ignore le nom , el’t à vingt-fur

Werllcs du premier: le troifienie cil appellé Gountin-makailon, 8:
cil: éloigné de vingt-1h: werllrs du deuxieme. Ce dernier cit encore

appellé Brioumltin , du nom de fon Toyon ou Gouverneur.
A ferze werlis de la riviere Chariozqowa , coule celle de K awran,
furies rives de laquelle cil fitué , à dix-fept werPts de [on embou- h
chure , un Ollrog appellé du même nom.
i On trouve fept petites rivieres entre celles de K awran 8: d’Okolawaem , qui en e02 éloignée de quarante werl’ts. r. Lilgoulrche , à
cinq Werl’ts de Kawran. ’z. Gavan , à deux werlls de Lilgoulzche.

3. Tchelioumetch , à une Werll: de Gavan. 4.. Tinîauclzlinou , à
cinq Werfts de Tchelioumetch. j. Celle de Galing , à trois Werl’ts

de la quatrieme. 6. Celle de Kaiouarchou-waem , à fix werlls de a
Galing. 7. Celle d’Atliou-waem ,’quatre werflzs plus loin que celle

de Kaiouatclzou. i

Il y a eu autrefois fur les bords de la riviere Okala-waem , une

Colonie Kamtchadale 5mais aujourd’hui elle n’exille plus. Cette

riviere ell: remarquable , parce qu’à peu de dillance de fon embouchure , s’avance en mer l’efpace de trente werlls , le Cap Out.

kolotskoi, que les Kamtchadals appellent K flilgin : fa largeur cil
de vingt werl’ts. On trouve au côté méridional de ce Cap, la ri-

viere Kouarckmin ou Koavrclzmin , 84 du côté du Nord celle de
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Nouteelklzan ou Nouâ’eelchan , qu’on el’time être éloignée de la ri:

«viere de Tigil de cinquante werl’ts. z
A peu de dil’tance de l’embouchure de la riviere Okola-waem ,
on trouve près de la côte une petite Ille fort élevée 86 montagneufe ,

dans laquelle on alliégea en 174.1 les Koriaques de cet endroit , qui
avoient tué fept Bulles , parmi lefquels étoit un Matelot de M. Bering, Chef-d’Efcadre.

Après la riviere Tigil , en avançant vers le Nord , la premierc
que l’on rencontre , ell la riviere Merlan: , à laquelle les Cofaques
ont donné le nom d’Omanina , du” nom d’un Koriaque diPtin-

gué , appellé Omanini , qui y demeuroit autrefois. De Tigil à
cette riviere , il y a dix-neuf werlls. A quatrewerlls de l’on embouchure , cil fitué un petit Ollrog de Koriaques appellé Gouitchou’gen , fur le bord du ruilleau K itinclzou 5 85 trois werlls avant d’ar-

river à la riviere Omaninz, on trouve l’habitation du Koriaque

.Tingucn. ’

On trouve à quarante werlls au Nord de la riviere Omanina, la
petite riviere Boutchlrog, dans laquelle , près de fou embouchure

même , le jette , du côté du Sud-Hi , la petite riviere de Katclzana
ou Katkharza : à trente-fix werl’ts de-là , cit la riviere de Waempallra , furies rives de laquelle el’t fitué le petit Ollrog Miniakouna; il étoit entouré d’un rempart de terre , qui aujourd’hui ell endé-

rement écroulé , 85 l’Ollrog cit prefque défert : les Koriaques qui
y habitoient , ont été s’établir en divers autres endroits.

A trente-cinq werlls de [Varan-pallia, coule la riviere de Kakç
maou-waem. Près l’embouchure de cette riviere, il y a un Cap rempli de rochers , qui s’étend au Nord l’efpace de deux werlls.

A trois werlis au-deffus de ce Cap , fur la rive feptentrionale de
cette riviere , cil un petit Ollrog appellé Giratchan.
1.5me C65 mêmes rivières a il Y a deux ruilfcaux qu’on nomme
Ourgzlwaem
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Ôurgzïwae’m a; Taguitgegen , qui viennent l’e jetter dans la mer; le

premier, à quinze werlls plus bas que la riviere Kaktanau-waem ,
86 le fecond , a fix Werfis du premier. I
A trente-trois werl’ts’de la riviete Kaktanou-waem , coule la ri;
viere de K archeiz-waem , qui fort d’un lac fitué fur la chaîne de

montagnes. La longueur de ce lac du Sud au Nord, cit de vingtWerl’ts furvdixJept’de large. Cinq werlis au-defi’ous de ce lac , il y,

a une fameufe cataraéte appellée PiliaIian 5 ce qui eft caufe que
les Cofaques ont appeilé cette riviere Pallana , au-lieu .de Pilield’ na. Les Koriaques ont des habitations fur fes rives , dans trois endroits différents. La premiere cit fituée un peu plus haut que la
Cataraiîte , 65 c’el’t le petit Oltrog Annakowoi , auquel les Cofaques ont donné le nom de Pallanskoi fupérieur 5 le fécond elt 1’01’-

trog d’Angavit , 8c le troilieme ell: celui d’Onotoineran , ou l’Of-

trog Pallanskoi inférieur. De l’embouchure de la riviere Pallana jufqu’à l’Ollrog inférieur , il ya environ cinq werllzs , 8: de l’Ollrog

inférieur jufqu’au deuxieme ,il y en a quinze. Le fecond Olirog
efl: placé fur un endroit naturellement fort 5 il cil: li efcarpé , qu’on

ne peut y monter que d’un côté 5 8.4 il ne peut y palier que trois

hommes de front. ’ ’ i ’ I

Entre lesrivieres de Pallana 8c de K nitration-water): , viennent le
jetter dans la mer les deux petites rivieres K ammou a; Tclzircltkatau. La premiere el’t à deux Werlis de celle de Kaktanou -waem , 86
la leconde eli éloignée de la premiere de quatorze werl’ts. Proche

l’embouchure de la riviere Tchitchltarou , cit un petit Ollzrog que
les Kuriaques appellent Kamengagin,’ 86 les Cofaques Piatibrat.

nui.
A quarante-quatre werlts de la riviere Pallana , on trouve la riviere K enkilz’a , fur les bords de laquelle el’t fitué un petit Ollrog

de ce nom; 8: à vingt werfts de la riviere de Kinkilia , cil: la riviere OUemlz’an , qui ell: appellée Lçf’naia par les Cofaques. Cette

Tome Il. I 5’
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riviere a l’a fource proche celle de K araga,comme on l’a déja dit plus
haut 5c’el’t pour cette raifon qu’il y a un chemin le long de cette ris,

viere qui va à la mer orientale5 8; le trajet depuis [on embouchure
jufqu’à celle de la riviere de Karaga , cit d’environ cent cinquante
werlls fuivant mon calcul , car je n’ai pas mis tout-à-fait trois jours

à faire ce chemin. n v

Trente-deux werlts avant la riviere Lçfnaia , le y. jette dans la
mer la petite riviere de Togatoug. On ne trouve fur la riviere L43
nain , que l’habitation d’un Koriaque appellée Netcha.

A Entre la riviere Lçfnaia , 86 celle de Padkagimaia , dont les Ingénieurs ont évalué la dillance à cent vingt-fix werfls , il y a,’

fuivant le rapport des Koriaques , onze petites rivieres , favoir:
1 °. Iowa-waem( Gagaria) , qui eli à fept werlls de la riviere Lefi
nain. 1°. Celle de Kalkat , éloignée de douze werllzs de celle de
Jowa-waem. 3°. Teoug-waem , à dix werfls de celle de K alkat.
4°. Celle de Khaikaktilian ou Chaikaltrilian, à douze werPts de
celle de Teoug-waem. 5°. Celle de Mainga-kalttilian , à fept: werlls
de la quatrieme. 6°. Gilten , à dix werl’ts de la précédente. 7°. Ké-

te’nirze, à fix werlls de celle de Gïlten. 8°. Tintiguin qui, fuivant le
rapport des Koriaques , n’ell: pas inférieure a celle de Lcfizaia , ell:
éloignée de la riviere K étënine de douze werlls. 9°. Kamengelr-

char: , à une werll: de celle de Tintiguin. 10°. La riviere Palgawaem el’t éloignée d’une werfl: de celle de K amengeltclzan. I r °. Env

fin la riviere K etaoulgz’n , jufqu’à laquelle on compte quinze werfls

de la viere Palgaawaem.
La riviere Padkagz’maia cil regardéecomme la derniere 5 fes bords

font habités par les Koriaques du département des Ollrogs du Kamtchatka. Cette riviere ell: éloignée de celle de Pozfflai’a, de foixante-f

dix-fept werllzs 86 demie , 8; je la regarde comme les limites de la
côte occidentale du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont s’établir
fur cette riviere, que lorfqu’ils le font révoltés, ou lorfqu’ils ont

un Kaurcnar’xa. au;

commis quelques meurtres , 85 qu’ils cherchent à le foul’traire par
l’éloignement au châtiment qu’ils ont mérité , se aux pourfuites

qu’on fait contre eux , comme il arriva au commencement de l’an-’

née 174.1. Ils affafiinerent quelques Marchands Bulles qui alloient
au Kamtchatka avec des marchandifes; 86 après leur avoir enlevé 86
’ pillé tout ce qu’ils avoient , ils fe refugierent fur le bord de la ri;

viere Pouflaz’a , 8,5 abandonnerent leur véritable habitation, qui
étoit fur les bords de la riviere Podltagimaia,
La partie des côtes depuis l’embouchure de la Balthaia Rein: ;
jufqu’à celle de Pouflaia , el’t balle , molle se d’un fond de fable

jufqu’à la riviere Ogloultomina ; de forte que des bâtiments ont foula
vent échoué fur les côtes fans en être endommagés.
Depuis la riviere Ogloukomz’na , les côtes commencent à s’élever

fans rochers; mais après la tiviere Chariouïowa , la côte cil: monta.
gneufe à: bordée de rochers a: d’écœuils , ce qui la rend très dan.

gereufe pour les Vaiffeaux.
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CHAPITRE V111.

’Des Rivieres quijë jettent dans la mer de Pengina , depuis la riviere

Pozgllaia jzzfiu’à celle de Pengina ; ê depuis cette dernier:
jzzfiu’à Oklwtskoi-Oflrog , 6’ jujèu’au Fleuve Amour. ’

UOIQUE les connoillances que l’on a prélentement lut les côtes

de la mer de Pengina , depuis la riviere Lejnaia julqu’aux côtes de
Pengina 8; d’Oltlzœslt foient plus détaillées que celles qu’on avoit au.-

paravant , parce qu’en l’année 174.1 on fit une route nouvelle pour
aller au Kamtchatka , «Se que l’on établir des Folles dans des endroits

convenables 5 cependant les pofitions 8; les dillances ne l’ont gueres .

plus exaCtes que les premieres; ce qui vient de ce qu’on ne les a
point melurées , a: qu’on n’a fait aucune obletvation allronomique
fur ces côtes : on ne doit pas même s’attendre qu’on en falle , tant

que les Koriaques lauvages qui habitent de ce côté ci de la mer de
Pengina , ne feront pas entiérement fournis. Ces Peuples le tendent
redoutables par beaucoup de meurtres, a: par la rélil’tance opiniâtre i
qu’ils ont oppolée à des partis Bulles , même allez confidérables.

Quoiqu’ils paroillent quelquefois tranquilles 8:: paifiblcs pendant
un certain temps , on doit toujours le méfier d’eux 8c le tenir lut les
gardes , parce qu’on ell continuellement expolé à perdre la vie; ce
qui ell caule qu’on s’occupe peu à lever les plans du Pays : ce travail

pourroit d’ailleurs faire naître quelques loupçons dans un Peuple

aulli barbare. n
Après la riviere Poqflai’a , la premiere que l’on rencontre ell celle
de Talowlta , dont l’embouchure el’t placée fur les Cartes au loixan-

tieme degré environ; cependant la latitude doit être plus grande ,’
puifque fuivant les Ingénieurs, depuis la riviere Tigil jufqu’â celle de

Talowka,il y a plus de fept cents werlls 5 ôe la riviere Tigil se celle
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de Kamtchatka doivent avoir leurs embouchures au cinquante-

fixieme degré. n

Entre les rivieres Pauflaia de Talowlta , il y en atrois autres appela lées Neltan , Memetclza 8: Galerie. De la riviere Pouflaia julqu’à
celle de Neltan , il y a deux journées de chemin5 de la riviere cNeIran jufqu’à celle de Memetcha , se de celle-ci julqu’â celle de Goa

laid , une journée feulement.

A Cinquante werlls de la tiviere Talowlra , on trouve la riviere de
Pengina , qui fur-tout cil remarquable, parce qu’elle a donné l’on

nom à la mer de Pengina. Quelques-uns prétendent qu’elle a la
loir-rce tout proche celle de Maina , qui va le jetter dans l’Arzadir,
du côté de la rive droite : cependant d’autres affurent , avec plus de

fondement, que Ces lources font proche celles des rivieres qui toma

.bent
dans celle de Kolima. ’ .
Son embouchure ,- luivant pluli’eurs rapports dignes de foi, cil:
dans la Baie même. On a bâti à trente werlls de la mer , un petit
Ol’trog appellé Aklanskoi: il cil litué fur la riviere Aklan , qui le

jette dans celle de Pengina , du côté de la rive droite. Cet Ollrog
el’t habité par quelques Cofaques , qu’on y lailI’e autant pour l’ervir

la Polie , que pour l’oumettre les Koriaques qui ne payent point
tribut. La premiere habitation d’Hiver fut conl’truite en 168 9...

On y envoyoit chaque année des Soldats pour lever des tributs ,
mais elle cil: abandonnée aujourd’hui à caule de l’on éloignement.

Cet endroit eli depuis long-temps fameux , parce que deux Coma- .
miliaires qui alloient à Anadirskoi-Ollrog , ’ avec les tributs qu’ils

avoient levés au Kamtchatka , y furent tués avec un parti alliez
confidérable de Cofaques.
De la riviere Talowka julqu’à l’embouchure de la Pengina , la côte

s’étend au Nord-Ouell ,l 8: de-là elle tourne au Sud-Oueli.

On peut aller de la riviere’de Pengina à la riviere Egatclza ou
ÎAratclza , en quatre journées de marche , 86 de cette -derniere en
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deux autres journées à la riviera Parerz , qui a la fource près de la

riviera Altlan. A lixjournées de marche de la riviera Paren , on
trouve la riviera Tclwndon , 8; enfuira la rivierteigi. Entre les ri.
vieres Tclwndon 86 Paren , ell" le Cap Tainotskoi , qui s’étend li
avant en mer , que de lon extrémité on peut appercevoir les côtes
’ du Kamtchatka. Ce Cap ell: 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 Taino;
fowa , lut les bords de laquelle ell: litué TainOtskoi , petit Oltrog

de Koriaques. Il y a pour un jour de chemin de cette riviera julqu’à celle de Naeltlz , 85 delà pour deux jours julqu’à celle de Tawa-

rama , d’où il faut marcher un jour pour arriver à celle de 1V illiga.

De cette riviera on met aulIi un jour de chemin julqu’au Cap Ka-.
nalen. Entre la riviera Williga 8c ce Cap , il y a une Baie appellée,

Kiligi , 8c il faut un demi jour pour en parcourir le circuit. .
A un jour 8c demi de dillance , on trouve le Cap Lewoutch,
8e le Golfe qui ell entre lui 841e Cap Kanalen , cil appellé Kag
naniga.
Du Cap Lewoutch , il y a pour une demi-journée de chemin
julqu’à la riviera Toumana , 8e pour un jour feulement de la riviera Toumarza julqu’â celle de Mereîepana , entre lel’quelles il le trouve

deux Caps , l’avoir , Iabougoun 8c Jopa,na. De la riviera Meïeîepal na , il y a pour une demi-journée de chemin julqu’à la riviera Ge...
dizvagoi 5 de de celle-ci une égale dillance julqu’à celle de Gougouli ,

près de laquelle el’t un Cap ou il le trouve une terre rouge. La riviera Gougouli eli à une journée de celle de Gelwigei. De
cette derniere à celle de Talttama , il y a une demi-journée , 8e de
celle de Talttama julqu’a celle da Maltatcha , une journée de che-

min avac des chiens , ou lut un canot par mer. Entrevces rivieres
8c celle de Taktama , ail le Cap Ennetkin 8; la Baie Iret , dans la...
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quelle le jette une petite riviera de ce nom. Delà. on ’emploie un a
jour pour aller , avec des chiens , par un chemin tout droit jufqu’à

Iatnskoi Ollrog. I ’

Après deux jours de marche, on trouVe une riviera confidérable,’

appellée fuma 5 qui coule de l’Ouell: du pied de la montagne Encl. kan , c’eli-à-dire, la Grand-Men: 5 elle le décharge dans un’ Golfe
allez grand5appellé Kinmaanka. A peu de dillanCe de l’embouchure

de cette riviera , on a bâti un Olirog Rull’e en 1759, qui a foi-

xante fagenes de tour. On y trouva une Chapelle 85 un Bureau
pour les Tributs , 85 quatre Cafernes habitées par lix Soldats dJ’O-i
khotsk. Un peu au-deli’ous de cet Oltrog , des Koriaques fixes font

leur demeure dans une Ille , 85 ils font du rellort de l’Ollrog dont

nous venons de parler. ,

Il y a trois petites rivieres qui le jettent dans ce Golfe , favoir:

Oukroia , Z orniez 85 Araouîen. Dans l’intérieur de ce Golfe, ail
une petite Ille dont on n’a pu me dire le nOm t l’on embouchure a.

environ trente fagenes de largeur , 85 elle ail: lituée au Sud-Ouell.
A l’embouchure de la Baie ’Jamskaia (1) , commence le banc de
fable appellé Tchingitchou5 il continue de s’étendre jufqu’au Cap
Kaitewan. on n’indique point la diltance qu’il y a julqu’à ce Cap; V
cependant il eli à préfumer qu’elle n’all pas de plus de dix werlls ,

puifque tous les Caps que nous avons déja nommés , ainli queceux
dont nous parlerons , l’ont peu éloignés les uns des autres dans ces

côtes
montagneul’es.
- de chemin du
Il n’y a gueres
plus que pouf une demi-journée
Kaitewan jufqu’au Cap Japona. La Baie qui el’t entre deux el’t ap-

pellée Epirchitclzika : il s’y jette deux petites rivieres Girtigilan 85 p
K apkirchou. La premiere s’y décharge près du Cap Kaitewan ,85 la ,
faconde proche celui de Japona. On pêche à l’embouchure de la ri-

viera Girtigilan.
(r) Kinrna-Anka , à ce qu’il paroit.

2.56 Descnrptrr’o’n’
A une journée de chemin du Cap Japona , on trouVe le Cap.
Tcheiana, 85 entre ce Cap 85 celui de Japona , une allez grande
quantité d’endroits fort profonds 85 de tournants d’eau , que l’on

appelle dans le langage du Pays Talilti. i
Les endroits profonds , font entre la riviera Tcheiana 85 le grand
Cap Penetkin 5 85 du Cap Japona julqu’au Cap Penetkin , il y a

pour une demi-journée de chemin. ’
Après avoir pallé ce Cap , on trouve cinq petites rivieres appëllées

Vewoia , Mittewaia , Belerltin , Koete 85 Timelilt 5 la premiere le
jette dans la mer près du Cap. De la premiereà la faconde il y a
pour une demi-journée de chemin5 de la faconde à la troifreme,’
autant 5 de la troiliame jufqu’à la quatrieme , une demi-journée , 86
de la quatrieme à la cinquieme, une demi-journée de chemin.

On trouve enfuite la riviera Lenltiol, qui le jette dans la petite
Baie Kemetang 5 après elle on trouve le ruilleau Babouchltirz , qui
prend la fource au bas de la montagne Enolkan. De la petite riviera
T imelilt jufqu’à celle de Lenltiol , il y a deux journées de chemin;
85 delà jufqu’au ruilleau Bafouehltin , pour un jour.

A deux werlls 85 demie du ruilleau Babouchltz’n, vient le jetter
dans la mer la petite riviera Boutigiwai , 85 immédiatement après
.eli le Cap Opokotch , après lequel ail la petite Baie Lengelwal; ’
ou pendant l’Eté habitent les Koriaques qu’on appelle Mirqyens.

La Baie Lengelwal eli terminée par le Cap Kougman , julqu’auJ

quel depuis le Cap Opokotch , il n’y a que trois werlis 5 delà juf-.qu’à l’habitation d’hiver des Koriaques mitoyens, qui le trouve dans

la Baie de Iangwidtchoun , il y a environ trois werllzs.
A lix werl’ts de l’habitation de ces Koriaques, el’t la Baie Ouivan;

dans laquelle vient fe jetter un petit ruilleau, qui n’el’t remarquable

que parce que l’on fait ordinairement à [on embouchure la pêche

de Veaux marins. ’

A dix wçrlÎts de l’embouchure de ce ruilleau , on trouve la petite

* . nuera
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riviera Billingenno 5 dix-huit werlis au-delà celle d’AuItinega , à
quinze werf’ts de laquelle on trouve la riviera leoungan , 85 enfuira
celle d’Afiglan, qui el’t appellée dans la langue des Koriaques Oue-’
guina-waem. Ces deux rivieres ne l’ont éloignées l’une de l’autre que

de quinze werlis environ. ,
Apeu de dil’tance de l’embouchure de la riviera Afiglan, on
trouve l’habitation d’Hiver des Koriaques mitoyens, qui font fous
l’obéillance d’un petit Prince qu’on appelle Tellilt.

A quatorze werlis de la riviera Afrglan , vient le jetter dans la
,jmer la riviera Noukrclzan , qui coule du côté du NordoOuel’t, 85
qui mérite d’être remarquée par deux railons. 1°. Parce que le

long de cette riviera, outre de beaux bois, il croît de fort gros
Peupliers , dont les Koriaques de cet endroit font leurs grands
canOts. 2°. Parce que la chaîne de montagnes appellée Nouktchanounin où elle a la fource , 85 qui ell: éloignée de trente werlis de

l’on embouchure , forme la frontiere entre les Koriaques 85 les

Toungoul’es , ou les Lamoutes. ’
De la riviera Nouktclzan jufqu’à celle d’ÔIa, qui en eli éloi-

gnée de foixante-dix werlis, on ne trouve aucune riviera confidérable.

La riviera 014, fe jette dans une petite Baie. A lix WCIllZS de
’cette riviera, eli le Cap Kolderentin , où l’on trouve de l’huile de

Petrole , qu’on rappelle dans ce Pays Beure de rocher. .A cinq werlis
de ce Cap vient le jetter dans la mer la riviera K ongelierz 5 85 à une

pareille diliance de cette riviera on trouve celle de Darirzla : foixante-quinze Werl’ts au-dela ail: la petite riviera Otakitclz , à fept
marlis de laquelle en: celle de Tchebou , en face de l’on embouchure:
à peu de diliance- du rivage , el’t l’Ille Tchaloun ou Armanskoi.

Quatre werlis plus loin que l’embouchure de cette riviera , on
trouva le petit canton ou territoire appellé Largaéem , ou les Koriaques vont à la pêche des Veaux marins,

T orne Il. , K k

2.58
DESCRIPTION
A quinze werlts de Largabem , on trouve la premiere ambon;
chure de la riviera Almana 5 85 la faconde le voit à dix warlis plus
loin. Cette riviera le jette par deux embouchures dans l’intérieur.
dïun allez grand. Golfe auquel il a donné l’on nom. Le canal par

lequel il communique à la mer , ell: précilément au milieu des
deux embouchures de cette riviera 5 la largeur el’t de vingt-cinq l’a-

’ genes, 85 la profondeur de cinq pieds. Au milieu de ce Golfe eli
une petite Ille appellée Telidack , ou les Lamoutas ont leurs habitations d’Eté5 leurs Iourtes d’Hiver l’ont conl’truites fur les bords

du Golfe , un peu plus loin que la pramiere embouchure de la.

riviera Almana. ’
A trente-lix werlis de la derniere embouchure de la riviera AImana , coule la riviera Eric , autrement appellée Z adawlerza.

A quatre werlls de cette riviera on rencontre celle de Taaui , ap.
pellée dans la langue des Lamoutes [fournira-Amar; elle vient fa
jetter par plulieurs bras dans une Baie allez grande appellée Omokhton : les principaux de ces bras l’ont Amounka , Gorbei 85 Kan;
rand. De celui d’Amounka jufqu’à celui de Gorbei , il y a laize
werlis 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 le grand banc de fable plulieurs habitations d’Eté des Lamoutes;
les habitations d’Hiver font à neuf werlis environ de Koutana, dans

le voilinage de la montagne Azederittina , fur la rive gauche de la

riviera de Taoui. ’

C’eli fur le bras appellé Amounka , qu’efl litué l’Ol’trog Taoui-

skoi , dans lequel il ya une Chapelle , une mail’on pour le Commillaire , fept bâtiments habités par les Soldats , 85 un autre petit
logement ou l’on garde les ôtages des Lamoutes. Cet Ollrog , qu’on

appelloit autrefois Zimowie , exilie depuis I717. D’Amounka juil,

qu’à la riviera Ena, il n’y a qu’une werli. ’
La côte depuis Paren julqu’â l’Almana même , cil: remplie de

721111. II.1Vf’XII.
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tâchas ’85 de montagnes: de-là julqu’â la riviere Taoui , elle eli l’a-j

bloneufe85ballë. A ’ V M : ’ ’ ’
Aquinze werlis du bras Koutana ,s’avance en mer le Cap Toni;
gorskoi , ou el’t la pointa fupérieure de la Baie OmOkhton. * 4A ’vingtq’uatre werlls du Cap Tongorskoi’, coule la petite ri:

viere de Bai-gabbo’u: à dix werlis de cette riviera , on trouve celle
d’Awlemon, à une werli de laquelle eli celle d’Amtoulala. A une
Werfi d’Ammulala , on rencontre ’aulli’la riviera Oulltan5 à une

wcrl’t d’Oalltan , eli la riviera Olkotan : toutes ces rivieres tombent

dans la Baie Matiklei. . ’ ’ ’
’Après ces rivieres , on trouve la petite riviera Bodlie , enfuira
celles d’Amdittal , d’Amltor , d’Atchatla 85 V olemka , qui ne l’ont

éloignées les unes des autres que d’une Werli. A peu de diliance
de la petite riviera V olemlta, s’étend en merle Cap Ourektchan 5
85 à une werll’ 85 demie au-dela la riviera Mati] , 85 après celle-ci la

riviera Matiklei : de la Mati! julqu’à la riviera Matiklei , qui
donne l’on nom à cette Baie , il n’y a pas plus de deux werl’ts 5 8l:

de la riviera Matiklei julqu’au Cap Lamaraou , où le termine la
Baie Matiklei , il y. a dix-huit werl’ts.
. Delhi julqu’à la riviera Inà , pendant l’efpace de cent cinquante

werlis ’, on natrouve aucune riviera remarquable. ;
La riviera [na , appellée en langue Lamoute Inga-amar , le jette .
vers le milieu devla Baie appellée Oullz-insgoi. Il ’yaà l’embouchure l

de cette riviera , une habitation d’Hiver 85 un fanal pour les
Vailleaux , afin qu’en revenant du. Kamtchatka 5 on puilI’e tacon-a
nOîrre facilement le Port d’OkhOtsk. En’re’montant’ le long de la ri..-

viere Inc , on trouve fur les rives une allez grand quantité . d’habL

rations.deI.amoutes.. . j Ï 4 5 ’ ”’ ’

Après la riviera fait, on trouve la riviera Galicie , 85 enfuirent

petite riviera ’Ouirektm.’ De la riviera ’Irrà’jul’qu’à, celle d’oulbei’a,’

il y a environ dixçhuit werll’s5 ,85 de celle-ci jufqu’à 66116? d’allier

a ’ K Il
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Iran ,’ environ cinquante: il y a àl’embouchure de la riviera Oui-’

rekan , une habitation d’hiver; mais elle ePt prefque totalement?
abandonnée.

A une werfi de la riviere Ouirekan , coule la riviere Mitkas : à.
a deux werlls de la riviere Mitkas , cil: celle de Brakani , enfuite la
Bogaia , ou bien Nalripnaia (I) , qui efl: éloignée de celle de BraIrani de cinq werfis. ’
Depuis la riviere Bogaia jufqu’a celle de Kouklztoui , qui le jette
dans la riviere Dirham , vis-à-vis- Okhotskoi-Ofirog, il ne fe trouve
que deux rivieres appellées Gerbou 8: Orchi : la premiere cit à neuf
.Werfis de la Bogaia; la derniere efl: à quatre werltside la premiere;
6c la riviere Koulrtoui efi à fix werl’ts de la riviere 0tclzi. Cette
riviere coule de la même chaîne de montagnes que la riviere Oral,
&l’on compte deux cents werlts environ jufqu’à. [a fource z. elle le
décharge dans la riviere Oklzora , 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 allez grande, dans laquelle les gros Bâ.
timents peuvent entrer. Cette riviere eIt fur-tout d’une grande im- "
portance pour le Port d’Okhotsk , à caufe des Larix ou Melefes , 86
d’autres bois propres à la confiruétion des Vailfeaux qui craillent en

plus grande abondance fur fes bords , que fur ceux de la riviere
Dirham.
La riviere d’OHzata a trois embouchures , la nouvelle , l’ancienne

84 le bras Boulginskoi. Il y a depuis la nouvelle jufqu’à l’ancienne embouchure, deux werfis 85 deux cents fagenes, 86 de l’ancienne jufqu’au bras Boulginskoi , une werfi trois cents fagenes. Il
n’y a d’eau dans la nouvelle embouchure, que dansqles grandes inon-

dations 5 mais on ne peut même y entrer alors avec des Vailleaux.
(1) On appelle Nakipnaïa les rivieres de Sibérie où il fe trouve des nous qui ne (e
fe gelenr jamais , 8; par où l’eau le répandant par dell’us d’anciennes glaces , y forme une
fuPelîfim 941m unie qu’un mitoit; ce qu’on ne peut attribuer qu’à des eaux de fource.
l
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Le nouvel Okhotskoi-Olirog (nouvelle ville d’Okhotsk) , cil:
bâti entre la nouvelle à: l’ancienne embouchure, prefque fut le
bord même de la mer, 8;. le premier qu’on appelle aujourd’hui l’a-na p

cien ’Olirog , el’t à lix werlis de la mer. Cet endroit en appellé le

Port d’OkhOtsk , au vulgairement Lama. Ila dans [on département
le Kamtchatka "8; les côtes de la mer de Pengina jufqu’aux fronde-r
res de la Chine : c’efi delà qu’on envoie tous les Commis pour la
levée des Tributs chez divers Peuples de ces Pays5 les taxes que l’on
a levées [ont apportées d’abordà Okhotsk , où on en fait l’eliimae

tion 5 après quoi on les envoie à Iakoutsk.
Okhotsk n’avoit ci-devant aucune prééminence fur les autres 013
trogs 5 c’étoit une très petite habitation qui étoit hdu département:
d’Iakoutsk5 il cil: devenu plus confidérable , depuis que l’on a tenté
d’aller par mer au Kamtchatka , 85 il a été mis dans l’état ou il cil:

par MM. les Commandants Skorniakof Pifarew’ , 8:: feu le Comte

de Viere. a

Il el’c beaucoup-mieux bâti que tous les autres Olirogs. Les mai-t

» fous pour la plupart en font belles ô; régulieres , fur-tout celles qui
appartiennent à la Couronne , où demeuroient les Officiers de l’expé-ïf

dition du Kamtchatka. Il n’y avoit point encore d’Eglife ni de For-

terelle dans le temps quej’y étois; mais on ne devoit pas tarder de

travailler
à l’une 8; à l’autre. ,
Quoique cet endroit foit aulli liérile que le Kamtchatka, cependant les Habitants ont fur les Kamtchadals un grand avantage dans
routes les chofes nécellaires à la vie5 ils achetent moitié moins cher
toutes les marchandifes qu’on apporte d’Iakoutsk , a: fur-tout des

grains 8; d’autres prOvifions de bouche qui y font 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 sa de Rennes, encore y el’t-elle fort rare: ce n’el’t. que chez les gens à leur aile

que l’on mange du pain , ce qui n’arrive encore que les jours de.

2.62. Dé’scnrprron

fêtes :le poifi’on y cit aulli abondant qu’au Kamtchatka; puifque’.

routes les efpeces connues dans ce Pays , le trouvent aulli dans la ri-.
viere Oklzota , à l’exception du Tchawizclza , que l’on y apporte de

ce Pays.
La chofe la plus elfentielle qui manque a cet endroit , c’eli 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 , 84 prefque tous ces Beliiaux
ont péri. Le temps nous fera voir fi les Habitants qui ont été tranll
portés d’lakoutsk , à: qui le font établis dans l’llle Boulgin , ainli

que furies bords des rivieres Moundoultan , Djololton , Meta , Malt-g
chilt an , qui le déchargent dans la riviere Oklwta , 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 ,i

que des Habitants du Kamtchatka. Cependant on en fait plus d’ufage

pour le charroi ô; les voyages , que pour la nourriture. On s’y (en
aulli de chiens , mais moins communément qu’au Kamtchatka.
Il y avoit dans le temps que j’y étois quatre Vailleaux , favoir:
i la Fortune , fur lequel , en 173 7, je panai à Bolchaia Reka :ce Vailï,
feau périt peu de temps après. Le Vailleau le Gabriel, qui fut employé pendant quelque temps dans les navigations de long cours.’
La Galiote Oklzotsk , 84 un petit Bâtiment qui étoit encore fur le

Chantier.
On ne palloit autrefois d’Okhotsk au Kamtchatka qu’une fois .
l’année , favoir dans l’Automne , lorfq-u’on en faifoit partit les Com-

mis prépofés a la levée des taxes :le Bâtiment de Pallage hivernoit

toujours dans la Balchaia Reka, à: l’année fuivante il ramenoit les
Commis avec les tributs qu’ils avoient levés. Ce trajet le fait aujour-r
d’hui plus fréquemment. ,
La route par mer d’Okhotsk à la Bolcfiaia Reka , cil direé’tement

au Sud-Efi 5 cependant on tire plus au Sozo au Sud-Efi-Quarta
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d’Elt , pour s’approcher des côtes. du Kamtchatka, avant que d’a-

river àla Bolchaia Relta , &la diliance de l’un a l’autre eli: de cent

dix werlis (1). a

Depuis Okotskoi-Ofirog jufqu’au Fleuve Amour , dont les l’our-

ces fe trouvent dans l’Empire de Rullie , voici quelles font les riviè«

res qui viennent le jetter dans la mer.
La premiere el’t la riviere Ourak , dont l’embouchure eli: éloi-

gnée de Celle d’Oklzota de vingt-quatre werlis. Ce fut par cette riyiere que l’on tranfporta fur des bateaux plats jufqu’à Okhotsk les
provifions deliinées à l’expédition du Kamtchatka5 ce qui a été

caufe qu’à cinquante werl’ts de fon embouchure on a fait un éta-

blillement qui porte le nom de la riviere Ourak , où’ les Matelots 86
les Cofaques d’Okhotsk confrruifoient chaque année quelques ba...

ciments pour cet objet , 8; tranfportoient leurs provifions depuis la
Croix Ioudomskoi jufqu’à cet endroit fur des Chevaux , des Rennes ou des Traîneaux. Au relie cette navigation efi: très pénible 85
très difpendieufe , 8; occafionne une grande perte de temps 8; quelquefois d’hommes , parce que la riviere efi extrêmement rapide,
remplie de rocs 8: de cataraâes , a: qu’il y a des endroits où elle
manque d’eau 5 ce. n’eli qu’au Printemps , ou lorfqu’il y a eu des
pluies abondantes , qu’on n’eût point expofé à ce dernier inconvé-

nient 5 mais comme les grolles eaux s’écoulent bien vite, il ne faut

pas perdre le moment favorable de faire partir les bateaux :fi on
le laille échapper , il faut attendre long-temps. On n’a jamais fait ce
trajet , quelque favorable que fût le temps , qu’il ne foit relié quel-

ques bateaux engravés fur les rochers, ou que quelques autres ne fe
foient brifés à la chûte des cataraétes. Cette riviere efl fi dangereufe,
qu’il n’y avoit qu’un Soldat de Sibérie qui osât faire la foncq

tien de Pilote. Pour récompenfe, on lui donna le rang de Sergent.
On peut juger de la rapidité par le rapport de M. Walton , qui ne
(1) M. Muller croit qu’elle et! plaignarde de foixante-dix avertis,

264 . DESCRIPTION

mit que dix-fept heures à la dafcendre depuis l’émbliKament d’Ouî-

rak jufqu’à fon embouchure , malgré le temps qu’il perdit pour fur-J
monter plufieurs obliacles qui l’arrêtarent à la chûta des cataraéles,’

85’ pour facourir a: dégager les bateaux qui étoient engravés fur les

rochers;
A trente werlts d’Ouratskoe Plodbifche , ou établifl’emant d’Ou-i

rak , en remontant cette riviera jufqu’à l’embouchure de la riviera
Korclzounowlta, qui s’y décharge du côté de la rive gauche, il y a
un Corps-de-Garde qui ail: établi pour la Douane d’Okhotsk , où
l’on vifita tous les Pallagars pour favoir s’ils ne portent pas de l’eau;

defvie, du tabac da la Chine 85 d’autres marchandifes de contre,
banda , qu’ils n’auroient pas déclarées. .

La riviera Ourak [a jette dans une Baie du même nom , dont
la longueur al’t de deux werfis , ô; la largeur de deux cents faganas.’
A une warl’t 84 demie de l’embouchure de la même riviera , vient

[a jetter dans la même Baie la petite riviera Oulouktour.
A quatre werlls de la Baie d’Ourak , on rencontre la petite ri-’
viere Tchiltc ikan , dont l’embouchure forma une Baie 5 86 douze
werl’ts au-delâ en; la riviera Tongqus, qui fa jatte dans la Baie de
Tchiltchikan ç cette Baie communique par un petit détroit au lac
Tonor , dont la longueur ePt de douze werfis.
A huit werl’ts du lac Tpnor, vient [a jetter dans la mer la petite

riviera Marikan , a deux warlis de laquelle on trouve la petite riviera Andis (1)5 toutes le; deux fa jettent dans la Baie Marikan ,i
qui a environ huit warl’ts de longueur, ô: cant fagenes feulement
de largeur, Delà il y apour un jour de chemin jufqu’à la riviera

0111i, qui le jette dans une Baie particuliara de la longueur de
quinze warlls , à; de la largeur d’environ une demiçwarl’t. A l’em-

.---.
l ( 1) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kamtchadals 5 ce qui fambla prouver

que les naturels de ce Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples.

bouchure
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bouchure de cette riviera, on a conflruitun fanal, afin quales Vaiffeaux qui viennent du Kamtchatka, puifl’antreconno’itre plus fa-V.
cilemant le. Port d’Okhotsk , lorfqua le vent les pouffa du côté du:

Fleuve
Amour. » p ’
On trouve enfuita les petites rivieres daKounirkan’, Otingri’,’ .
Corboulran, T ourka, Mana, Aliongda , KoulouÏJz’. 86’ Itimitch z
depuis la. riviera 0111i jufqu’à celle Kounirkan’, il y a. pour deux

jours, de chemin 5 las,aurres.ne’ font. diliantes les unes. des autres ,

que d’une feula journée. . ’ »
Il y a une égala ,dillance de la riviera. Itimiiclrâ celle d’Oumchi 5

de cette derniare on gagne. cella de Tchekgeide; de cella deÎ Talant.gez’de cella da’Lenrlekana , 8; de celle-ci les, petites rivieres Kekri ,

Talpi , V angai, se Afinki 5;de cette derniare il y a un jour de cha-p
min jiufqu’au rocher Toktekicha , où les Toungoufes s’aflemblant

au Printemps. . I .. , . v r

Da Toktekicha il y a aulli pour un jour de chemin jufqu’aux ro-.
chers Simita ,. après lefquals on trouve à unaégaledilianca la Baie.

Odianskaia ou Odianama.
A deux warl’ts de cette Baie le trouve le rocher O’ulkat’, où. les

Toungoufas à Rennes viennent camper pendant le Printemps. Dalà il y a pour une journée de. chemin jufqu’à la petite riviera. Tokai;

j. ’Après la riviera Toktz’ , on trouve les rivieres Kikirltan , Nirou-i
moule, Kokalnifl, Kemlrera , Eikan . Moulrdifz’ 8c. Nelva. Depuis
Tokti , jufqu’à la. riviera K ikirlran , crime compte qu’ environ cinq
werlis ,. 84 les trois aurras Lfont éloignées d’une journée de chemin
l’une de l’autre. Da la riviera Eikan jufqu’à cella de Moultdr’fi, a; de.
callaocijufqu’à calle’de N elva ,4 il n’y a que deux werlis de diliance.’

Trois werlis avant la petite. riviera Eikan , il y a un rocher appellé
. Motokam , .oùl’on prend, dit-on , beaucoup de Chats marins.
A une demi-journée de chemin de la riviera Nelva , coula la ri;
viere Oulkan, d’où il y a pour un jour de chemin jufqu’â la grande.
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riviera Aldama :il faut autant de temps pour gagnerde la riviera
Alddma , cella de Malima5 de Malima il y a deuxjournées de chemin jufqu’à la riviera Erioga 5 ô: de cella.ci pour une journée de
chemin jufqu’à cella d’Ouia, dont la petite Baie Mourou Kamskaia
el’t prefque à une égale dilianca 5la petite riviera Mouroultan fejette

dans
cette
Baie.
’ Mouroulran , on trouve
A une journée
de chemin
de la riviera
la riviera Nangtar , où les Toungoufes font leur Pêche. A cinq
journées plus loin , al’t la riviera Mouting. Da la riviera Mouting,
il y a pour une journée de. chemin jufqu’a la riviera Nemoz’; 8; de

cella-ci pour deux journées 5c demie jufqu’à la riviera Moulgori-

kan 5 de la riviera Moulgoriltan jufqu’à cella de Medei , 8: 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 rivieres de même nom,
jufqu’a cella de Kranga, pour un jour ô: demi : de la riviera de
K ranga jufqu’a cella de Tchalgatcha , a: de cette derniara julqu’â.

la riviera 011d , il n’y a que pour une demi-journée de chemin en

allant à pi; i. ’ ’

La riviera 011d a fa fourcaâ peu de dilizmce de cella de Zeika:

[on embouchure a été placée dans la Carte générale de Radia , à

cinquante-fept degrés quarante-cinq minutas de latitude, au-delà
de cant foixanta-daux de longitude.
Cependant il paroit qu’il y a de l’erreur en cela , puil’que dans
v cette même Carte OudskoLOl’trog ail placé à cinquante-huit degrés

de latitude , 8c à cent foixante de longitude 5 mais par les nouvelles
obfarvations alironomiques , on s’el’t alluré qu’Oudskoi-Ofirog al’r

à cinquante-cinq degrés trente minutas de latitude , 84 que sa longitude ail: un peu plus petite que cent cinquante-trois degrés; c’ali

pourquoi on peut placer , finis craindre une erreur confidérable,
l’embouchure de la riviera Oud avec Oudskoiêofirog , fous la
même parallele, c’eli-à-dire à cinquante-cinq degrés trente minutes
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de latitude 5 car fuivant cette même Carte générale , on n’a marqué

la diliance antre Ousdkoi Olirog 85 l’embouchure de la riviera
Oua’ , que d’un quart de degré: on s’al’t moins trompé dans la poli-

tion que l’on a donnée à Okhotsk, puifque cet Olirog eli prefque .

à cant foixante-deux degrés de longitude , au-lieu que fuivant les

Obfarvations alitonomiques de M. le Lieutenant Kralilnikof, il
doit être à cent foixante 5 âl’égard de fa latitude, il n’y a pas beau-

coup
da difi’érance. I
Il eli ailé de voir , par ce qu’on vient de dire , que la côte depuis
Okhotsk jufqu’au Fleuve Amour, fans parler de la dili’érance de la

longitude , e11: mal déterminée fur la Carte , puifque , fuivant les
obfervations dont on vient de parler , Okhotsk eli: fitué beaucoup
plus à l’Eli que l’embouchure de la riviera Oral 5 par conféquant la
côte doit s’étendre non du côté du Midi, mais prefque du côté du

Sud-Ouali. I V
5 Oudskoi-Olirog eli litué fur la riva l’eptentrionale de la riviera
Oud , à fept journées de marcha de l’on embouchure , en comptant
dix ou douze werlis pour chaque journée: cala doit s’entendre de
toutes les diliances que-nous avons évaluées par journées pour tous

lesLesendroits
dont nous avons parlé. p .
bâtiments qu’ontrouve dans cet Olirog , font une Eglife dédiée à Saint Niœlas , un petit bâtiment pour les tributs,& dix
maifons pour les Habitants. Cet Olirog ait du relrort d’lakoutsk ,
d’où on y envoie des Commis port la levée des taxes.

- v Il y a fept Nations de Toungoufes qui payent tribut dans ce:
Olirog , favoir , les Loliglzirskie , Goiganskie , Oddianskz’e , Ogirzlragirskie , Butalsltz’e , Kitigirskie 5 les taxes que ces Peuples font

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 a
1755 on y tranl’porta dix Familles de Laboureurs pour en défri-

’-Ll
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cher les terres 5 cependant j’ai entendu dire qu’il n’y avoit nulle
apparence que la bled pût y croître , parce que le terrein n’el’c pas

propre à cette culture.
Après l’embouchure de la riviera Oud , on trouve le long de la
’côta , àhuit werflzs deux cents fagenes de diliance , la petite riviera
’Ouliltan. A deux warlis trois cents cinquante fagenes de la riviera
ÛuIiItan , on rencontre celle de Sonika. A cinq werlis de Sont’ka,
ali celle de K alamaclzin. A deux werlis cent cinquante laganes de
la riviera Kalamaclzin , on trouve la ruilleau Awloz’a , àdeux warlis

duquel ail la riviera Tilla. A dix werlls de T1114 , on trouve la IL
’viere Tillatikan. A lix werlis 8c demie de la on trouve Egekan, 8c
à onze warlis deux cents faganas de cette derniere la riviera T 0mm ,

fur les rivas de laquelle on attrapoit aucrefois beaucoup de balles

Zibalines.
A quinze werl’ts de la riviera Torom coula la petite riviera Aglee

à quatre journées de marche de cette dernière , on trouve la riviera.
Mamga , qui le jatte dans une Baie allez grande. Vis-â-vis l’ermbouchure même de la riviera Mamga , à dix warl’ts de la côte , on
’voit une llle appellée Fille des Ours , qui a dix-huitWarlis en ionigueur fur fix de largeur. Après l’embouchure de cette riviera , s’és

’ tend en mer la Cap Mamginskoi ou de Mamga- , au-delâ duquel
coula la petite. riviera louiou ou Oiou , qui ail à une journée déclicmin de la riviera Mamga. A l’Eliï de ce même Cap el’e une Ille ap-

pellée lewklistowoi ou d’e- Thæle : il y avoitautrafois une habita-

" tion d’Hivar de Clialfeurs. Cette Illa a: environ dix werlis en loni gueur-ôt autant-en largeur : on peut y palier du Capndans des ca-.
- nots en un faul jour; A l’Ouafi de cette Ille-el’t une grande 8c pto-

fonda Baiesdans. laquelle il y a des Baleines , des Veaux marinsïôr
des poilions appellés Be’lougo. Au relie cette. llle ait pleine de roi chars 84 de bois :n on y trouva des Renards 8; des Zibalines ,. mais

t inférieurs à ceux de. l’llle de Chaume. . a A * -
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L’llle de Chantarael’t beaucoup plustgranda que l’llle de Thecle , I
elle clic limée plus avant qu’elle en mer. L’extrémité méridionale de
l’Ille de Thecle , cache l’extrémité faptentrionale de l’Ille de Chantare

re 5 de façon que de loin ces deux Illas paroill’ant n’en formerqu’una

"feule. Il faut trois jours 8c demi pour faire le tour de l’llle de Chantare avec descanots , 8c trois journées de marche pour la traverfer a
.pied. Au milieu de cette llle il y a une chaîne de montagnes qui s’é-

tend du Nord au Midi , d’où coulent de petites rivieres , tant du
côté dal’Oriant que vers la Couchant. Les plus confidérables font
.;cellas d’Anabarirztz , fakchim , K abanowa , Galéa 8c Burin.

L’embouchura de la riviera Anabarina , ail vis-.â-vis cella de
la riviera Tougour, dont on parlera plus bas , 8c qui fut appellée
.ainli du nom de quelque Challeur dont l’habitation d’Hivar étoit

danscat endroit. V
La petite riviera Jakchz’na, du côté du Nord, el’t à unedemi;

:journéa de la riviera Anabarimz. En partant de la riviera Jakclzi.
. ne , 8c en fuivant les côtes de l’llle de Chantare au. Nord jufqu’à la

:côte méridionale , on trouva la Baie Romkaia’, qui a dix à douze
werl’ts de longueur , 8c la dil’tance depuis la petite riviera Jakclzùza

:jufqu’â cette Baie. ail: de vingt warlls environ. ’ ’
La petite riviera Kaâanowa,.eli â quinze werlis de cette Baie;
8c environ huit werlls aupdelz’t on trouve à l’Elt une Baie. de

la longueur de quinze à vingt warfls ,1 dans laquelle fa I jettent
deux petites rivieresqui ont leur fource proche cella d’Anabarz’rza ac

. de K abanowa. Vis-â-vis- cette derniare Baie, du côté de l’El’t , à peu de dif-

tanca de l’Illa , eli une montagne fort élevée 85 remplie de rochers :-

« on en peut faire le tout avec des canors en un jour. En face de ces
a rochers on voit en droite ligne une llle grande- 8c balle ,, qui ail: apr
pellée Cola), parce qu’il n’y croît point de bois.

De la. Baie dont nous venons de parler ,. on palle enflure demi-é

27° Dzscnrrrrou

journéejul’qu’â la riviera Coléo,d’où il y a autant de. chemin juf-

qu’â la riviera Toi ; 8c de celle-ci l’on compte fept werlis j ufqu’à la

riviera Burin, d’où après avoir doublé la pointe de l’llle de Chan-

tare , on gagna en un jour la petite riviera Anaéarina.
Il y a dans cette Ille non-feulement du bois , mais différents animaux en allez grande quantité , 86 fur-tout des Renards , des Zi-

belinas , des Hermines , des Loups 86 des Ours. Les principaux
"oifeaux font les Cygnes , les Canards 85 les Oies. Dans les. Golfes
on trouva des Barbues , des poillons appellés Lenek (r) , dillérentas

fortes de faumons connus fous les noms de Malma , K harioufi 8c
Kounja. Il y croît une grande quantité de baies de différentes
afpeces.

A une demi-journée de chemin , en allant avec un canot , on
trouve au Midi une Illa appellée Khoudoi-Chantare , ou la mau-

vaifa Chantare , qui a environ dix werlls de long fur autant de
large. Ce nom lui a été donné , parce qu’il n’y vient point du tout
de bois 5 cependant elle n’a pas toujours été aulii fiérile , puifqu’au-

trefois il y avoit allez de bois , 8: qu’on y prenoit quantité de Zibelines .5 mais depuis que ces Bois ont été brûlés. par la négligence des

Giliaki , qui y Iaillerent du feu lirns l’éteindre , on n’y voit que des

montagnes arides , 8; tous les animaux y ont été détruits.

De la mauvaife Ille Chantare , on palle en une demi-journée de
chemin , avec des canots , dans l’Ille Belotchai 5 ou des Ecureuils;
elle efi: 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-

reuils , d’où lui ail venu fan nom. Elle ell limée au Midi de la

"mauvail’e Ille Chantare. ’ -

’ .A lix werlls de l’Illa des Ecureuils , du côté du Sud-Ed , ail une

petite Ille 5. 8c du côté du Sud de cette Ille , on en trouva une autre
(r) Lamina minorais»: varia. Stall. ’
J
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petite toute hérillée de rochers 5 elle ell li élavée , qu’on peut l’ap-

parcevoir de l’embouchure de la riviera Oua’. Elle ail éloignée de
l’llle des Ecureuils d’une demi-jeurnée de chemin.

’ A commencer depuis l’Ille de Chantare , on trouve antre toutes
ces Illas, dans les Détroits qui les féparant , quantité de longues
pointes de rochers allez élavés , & des écœuils cachés fous l’eau 5 ce

qui rend le pallage de ces Détroits fort dangereux. ’
En allant le long de la côte, depuis la riviera Oz’ou julqu’au
Fleuve Amour , la premiere petite riviera qui vient l’a jetter dans la
mer, ail celle de Manmatchin , qui ail éloignée de la riviera Oiou

de deux journées de chemin. . 1

A une demi-journée de chemin de la riviera Manmarchz’n , on

trouve la riviera Aimaltan. Da celle-ci on arrive en deux jours a la
riviera Tougour , ou .Toultlzourou-bz’ra , qui a l’on cours dans l’Em-

pire de la China: fon embouchure efl placée fur les Cartes Chinoil’es à cinquante-quatre degrés vingt.cinq minutes de latitude 5
8: le Domaine! de l’Empira de Rullie s’étend julqu’au cinquanta-

cinquiema degré : cette riviera la jette dans une grande Baie. En

face de fou embouchure , â peu de dillanca de la côte , il y a
une petite Ille remplie de rochers, appellée Kabout-khada , c’all. l

à-dire Montagne. Les côtes entre les rivieres Tougour 8c celles
d’Amour font habitées par des Giliaki, fujets de l’E’mperaur de la

Chine. ’

La petite riviereOule-bz’ra vient le jetter dans la même Baie;

86 n’all: éloignée de la riviera Tougour que d’environ dix werlls 5 8c

après la riviera Cale-Mm , on trouva la petite riviera Gouda-fin: ,
dont l’embouchure fur les Cartes Chinoifes ell placée a cinquante-

trois degrés cinquante-une minutes de latitude. Le Cap Tchainakanskoi qui s’avance en mer l’afpaca de plus de foixanta werlis ,

commence à l’embouchure de cette petite riviera. ’ "
’ Sa largeur depuis l’embouchure de la riviera Gouda-fin: julqu’à
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l’embouchure du Fleuve Amour , occupe prefque un degré tout e114:

tier au Sud-Ouefl. Au relie , ce grand Cap a prefque par-tout une
largeur égale , à l’exception de quelques petits Caps qui s’avancent

en Met. Sa pofition cil: du Nord au Sud.. Les Chinois n’ont point
donné de nom à [on extrémité feptentrionale ; mais fon extrémité. "

méridionale qui cit compofée de deux Promontoires , a deux noms;
Le plus avancé cil; appelle’ Langada-Oforo; ô: celui qui e11: après g,

Miangada-Oforo. »
A treize werfis de ce Cap , il y a en mer une Ille qui s’étend en?

longueur l’efpace de quarante wetfls. Sa largeur dans le milieu e31
de douze. Cette Ille a la forme d’une demi-lune , dont le milieueil
précifément vis-â-vis le Cap dont nous avons parlé; de forte qu’on
ne peut pas douter qu’elle n’ait été jointeiautrefois à ce Cap. A peu

de diliance de l’extrémité méridionale” de cette [ile , il y en a une

autre petite remplie de rochers : elle ef’t appellée Gouiadzi-khida. .
De l’extrémité méridionale du Cap Tcheineltanskoi , c’ellz-àdirc

depuis Langada-Oforo , la côte jufqu’à l’embouchure. même du.

Fleuve Amour, eli; au Sud-Ouei’t. p

A quarante wetl’ts de Langada-Oforo , on trouve la petite riviera

’Ningaifiim :elle coule d’une chaîne de montagnes appellée Tfi-

khika-alan , qui s’avance vers la mer , au milieu du Cap Tcheinekanskoi. Au-delà de l’embouchure de cette riviere , s’avance en mer

un grand Promontoire appellé’ Doulai-gada-oforo 3 86 après ce der--

nier Cap , tout près de (on extrémité , s’avance dans la merle

Promontoire
Tiakhoun-oforo. i ,
A cinquante werl’ts de la petite riviere Ningai-ôira, coule la.
petite riviere Kandagan-bira, qui a fa fource près de la petite ri.
viere Gaude-lira. Elle (e jette entre deux Caps , dont celui qui cit
au NorerueI’Ç CR aPPCué Tianga, 56 celui qui ell; au Sud-E3 ,.

Fitouga; - ., V 4

La riviere Amour, ou , comme on l’appelle dans le Pays ;
Saltlzalin-oula ,

DÙKÂ’MTCH’ATKA’. 2.7;
Saltlzalz’n-oula, efi à quinze werfis de celle de Ningai-bz’ra : fuivant

les Cartes Chinoii’es , elle le jette au cinquante-deuxieme degré cin-

quante minutes délatitude feptentrionale dans un grand Golfe qui
ell: entre Langada Oforo 85 Ritfiga-oforo, Ritfiga-oforo efl: placé
dans ces Cartes fous le cinquante-deuxieme degré dix minutes de

latitude. . r

L’endroit le plus proche de Ritfiga-oforo , où l’on paille pallier ,
efi: une grande Ille habitée , qui s’étend du Nord-Elt au Sud-Ouefi:
’ environ l’efpace de quatre degrés 86 demi. Son extrémité fupérieure

cit fous le même degré detlatitudeque la’riviere Cale-hm .5 sa l’in,

férieure dans ces mêmes Cartes Chinoifes , cil à quarante-neufdea
grés cinquante minutes : la largeurdu Détroit entre Ritfiga-oforo.
à: cette grande me , n’el’t marquée que de trente werfls.
Â Les côtes depuis la riviere Oudjnfqu’à celle d’Amour, à l’excepJ

tion des Promontoires 8; des Caps qui s’avancent en mer , courent

prefque directementdu Nord au Sud.
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’DestIesKouriles.

O N comprend Tous. le nomd’llles Kouriles , prefque toutes celles
quiis’étendent les unes après les antres vers le Sud-Ouefi , depuis

Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamtchatka
jufqu’au Japon. Ce nom leur a été donné par les Habitants des mes

les plus voifines du Kamtchatka , que les naturels du Pays appellent

Karachi, 8; les Bulles KOuriIes. ”
Il ei’t difficile de fixer au jufiele nombre de ces Illes. A en juger

fur le rapport des Kouriles des Illes les méridionales , 86 des lib,
ponois même que des tempêtes jetterent fur les côtes dit-Kamtchatka ,

il y en a vingt-deux : peut-être excepte-t-on de ce nombre les plus
petites 5 car fuivant la relation de M. Spanberg , qui a pénétré juf-

qu’au Japon , il paroit qu’il y en a bien davantage, ce qui donne
beaucoup de peine 8: d’embarras , loriqu’on veut accorder les noms

Bulles donnés à ces [des par M. Spanberg , avec les noms Kouriles
connus parles rapports des naturels du Pays , à l’exception cependant des deux premieres , 85 de l’Ille Kounatlu’r, la plus voifine de
l’Ifle Marmai , auxquelles M. Spanberg a lainé les noms qu’elles

avorent. . .

- La premiere 85 la plus proche de Kourilskaia Lopatka , ou de la

pointe méridionale du Kamtchatka , en: appellée Choumtclwu (I) :
fa longueur du Nord-EH au Sud-Ouei’t el’t de cinquante werfis , 8:
[a largeur de trente. Elle cit remplie de montagnes a; de quantitéde
lacs 85 de marais d’où fortent beaucoup de petites rivieres qui vont
(r) Sur ma Carte , Schoumtchou.

in: KLMTCHXTKA. ’27;
[éjecter dans la mer , parmi lefquelles il y en a où l’on trouVe dif’t’é.

rentes efpece’s de faumons , comme , par exemple , ceux qu’on ap;
pelle rouges &blancs , des Gorbouclu’ , des Golçfz’, 8m; mais la
quantité n’en en: point allez grande pour fournir à la fubfillance des
Habitants pendant l’Hiver.
A la pointe du Sud-Ouefi , c’eû-à-dire aux environs du Détroit

qui cil: entr’elle 85 la féconde lfle Kourile , il y a des habitations
Kouriles dans trois endroits différents, favoir: 1°.. fur le bord de la
petite riviere Achi-Ithouroupz’clzpou : 2.9. fur les bords de la petite ri-

viete K horoupichnou, à une demi-werfl: de la premiere : 3°. fur le
bord de la petite riviere Moe’qnout , qui n’eli qu’à-une werfi: de la

précédente : elles ne contiennent toutes que quarantequatre Habi.

tants. Quelques-uns payent leurs tributs en peaux de Zibelines 8:
de Renards 5 mais la plus grande partie en Caflors marins.
Les Habitants de cette [ne , ainfi que ceux de Kourilskaia L04
parka, ou de la Pointe méridionale, ne l’ont pas de vrais Kouriles;

mais ils tirent leur origine du Kamtchatka : ce font des gens qui ,
à l’occalion de quelques divifions , 8c fur-tout après l’arrivée des

Rufi’es dans le Pays du Kamtchatka , fe féparerent des autres 8: vinrent s’établir dans cette Ille 8: fur Lopatka , ou la Pointe méridio.

nale du Cap. Ils contraôterent des alliances avec les Habitants de la

feconde Ille; ce qui leur fit donner le nom de Kouriles. En effet ,
ils prirent non-feulement plufieurs de leurs coutumes , mais ils de...
vinrent fort diEérents de leurs ancêtres; car les enfants venus de
l’un-ion de ces différentes nations , ont une figure plus avantageufe ,

les cheveux plus noirs , 84 le corps garni de poil.
Le détroit entre Lopatka , ou la pointe méridionale à; cette Ille,’

a quinze Werfis de largeur 5 on peut le traverfer en trois heures
avec des canots lorfque le temps cit beau 5 mais outre que cette cit.
confiance efl: néçeffaire pour faire ce trajet , il faut encore que ce.
’ fait à la fin de la marée 5 car dans le temps de la haute marée ,les flots.
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viennent dans ce détroit l’efpace’de quelquesrwerlis avec tant d’un;

a pétuofité de de fureur , que même dans le plus grand calme ils le
couvrentrd’écume ac s’élevent à la hauteur de vingtàtrente fagenes. l

r Les Cofaques appellent ces vagues fôuwoem oufôuloem , 84 les Kou».

riles , fuivant M. Steller , K agathe , delta-dire chaîne de montagnes.
Ils appellent aui’fi ces vagues Kamouz’ ,c’eli-z’rdire Diyinire’ : la,

crainte qu’ils en ont , fait qu’il les regardent avec refpeâ z lori:
qu’ils pallent deilus , ils leur jettent de petites figures taillées allez
artifiement , afin d’obtenir un heureux panage , 8c de n’être point.

fubmergés 5 pendant ce temps-là , le Pilote fait des conjurations oud
fortileges. On s’étendra davantage fur cela en parlant de la Nation

des Kouriles. ’ 4 l .

La feconde Ille des Kouriles appellée Poromoufir, ell: deux fois
plus grande que la premiere : la fituation el’t du Nord-Outil au
Sud-Ou’el’t; 85 le détroit qui la fépare de la premiere lile n’eii que :

de deux weriis. Un Vailleau y peut mouiller dans un temps de h
tempête , mais non fans danger 5 car le fond de ce détroit n’efi que .
de rocs , à: il n’y a point d’endroit où l’on puifl’e jetter l’ancre avec

fûreté. Si par malheur le Vailleau vient à chailer fur fes ancres, il
court le plus grand danger de périr , les côtes étant fort efcarpées, A
pleines de rocs ,4 84 le détroit fi refréné , qu’on ne peut les éviter. Un

de nos VaiiTeaux y périt malheureufement en 174.1 .
Cette lile ePt anili fort montagneufe , remplie de lacs entrecoupés de petites rivieres comme celle de Choumzclzou. On ne voitdans
ces deux llles que de petits cedres (1) de des broulTailles dont les Habitants font ufage au lieu de bois à brûler. Ils rama-(lent le long des
côtes les difi’érentes efpeces d’arbres que la mer ô; les vagues y ap-

portent de l’Amérique «Se du Japon , 8c qu’ils jettent fur la côte,

parmi lefquels on trouve quelquefois des arbres de camphre, donc
on m’a apporté de grands morceaux.
fifi) On. les appelle Slanetz’ 86 Enfile. Gmel. F1. Sil). pag. 168 ôc x80:
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h I Les naturels de cette Ifle [font de vrais Kouriles , qui pafl’erent’
de l’llle Onekoutan , qui elt airez peuplée 5mais on ne fait pas précifément la raifon qui donna lieu à leur émigration. M. Steller dit
que les Habitants des Illes plus éloignées viennent dans l’Ille d’O-a

nekoutan’enlever à ces Infulaircs leurs femmes de a leurs enfants , Â
de qu’ils’les emmenent avec eux 5 c’eft peut-être ce qui lesa obligés î

d’abandonner les lieux de leur naiil’ance. pour aller s’établir dans

cette Ifle déferre: ils n’oublient point pourtant le lieuide leur cri-4!

gine, car ils y viennent fouvent 5 8: ils y demeurent quelquefois

une année ou deux fans en fortir. v . » - - . . Tous les gens du Pays affurent qu’il y a eu autrefois un commerce entre les Habitants de ces deux Illes dont je viens de parler 5. de ceux ’
des Illes Kouriles qui font plus éloignées. Ceux-ci leur apportoient v
différents’vafes de "bois vernis, des cimeterres , des anneauxd’argent ’

que ces Peuples portent aux oreilles , de des étoffes de coton; qu’ils .prenoient ordinairement chez eux en échange , des plumes d’aigles

dont ils le fervoient- pour empenner leurs fleches.- I I
Cela paroit d’autant plus vraifem-blable , que j’ai eu. de la fecondei

V Ifie des Kouriles , un cabaret vernis , une taire 5 un cimeterre du J apon ac un anneau d’argent , que j’ai envoyé au cabinet de curiofitésî

de S. M. Impériale. Il efl: bien sûr que les Kouriles n’avoient pu les

recevoir que du Japon.
1 Les Kouriles de la l’econde Ille ont leurs habitations fur la pointe

du Sud-OuePt, au bord d’un lac qui a environ cinq werfis de cir- cuit, 84 d’où fort une petite. riviere appellée Perpou 5 qui va fe’ jetter

dans la mer. Ces deux Illes feint fujettes à de fréquents 8; terribles
tremblements de terre 8c à des inondations affreufes. Il y a eu fur- »

tout deux tremblements de terre de deux inondations plus remarquables que les autres. Le premier , arriva en 17 57 , àpeu-près dans! -

le temps que je me rendis au Kamtchatka 5 (Scie feconcl ,len 1742.,

au mois de Novembre. Je parlerai du premier en [on lieu, ôc je

3.73 D-nscan-rrost

rapporterai toutes les circonltances qui l’accompagnateur. Pour le
fécond , je n’ai pu favoir s’il fut violent 8: s’il eau-fa beaucoup de
dommages aux Habitants, puifqu’il n’arriva qu’après mon départ de

Kamtchatka 5 8; M. Steller n’en dit rien.
Du côté de l’Ouefl: de l’Iile dont je viens de parler , cit une Ille
déferte défignée dans les Car-tes fous le nom d’Antltinogene ( 1) 5 mais

elle cit appellée par les Kouriles Ouialtoujatch , delta-dire rocher
efcarpé 5 les Cofaques l’appellent Alaid. Cette Ille efl: éloignée

d’environ cinquante werlts du Continent. Sa figure cil ronde 5 elle
n’eli compofée que d’une feule 85 haute montagne qu’on peut ap-

percevoir par un temps ferein de l’embouchure de la Bolehaia Relta.

Les Habitants de Lopatka, ou de la Pointe méridionale des Kouriles 8c des deux Illes précédentes , y vont avec leurs canots pour.

la pêche ou la chaire des Lions 8e des Veaux marins qui s’y
trouvent en grande quantité. Par un beau temps 5 on voit la fumée

fortir de [on fommet.
On trouve dans la relation de M. Steller, la Fable fuivante fur
cette 111e. Elle lui fut racontée par les Kouriles qui habitent aux en-

virons 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 j
autres Montagnes voifines , celles-ci indignées contre elle lui cher.
cherent querelle , de forte qu’elle fût i obligée de s’éloigner 85 de le
tenir à l’écart en mer 5cependant pour laill’er un monument de l’on

féjour dans le lac , elle y lama [on cœur , qui en langue Kourile elt
appellée Outclu’tclii , 8mn Rude S wifi-[ramait , ou Cœur de rocher.

En effet, ce rocher cit placé au milieu du lac Kourile , 8: a une for.
me conique. Elle prit fa route par l’endroit où coule la riviere Otarnaz’a , qui le forma à l’occafion de (on voyage, puifque quand la

(a) surnom. surnagea.
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Montagnelie leva de l’a place. 5 l’eau du lac le précipita après elle 5’

8: l’e fraya un chemin vers la mer: 8: quoique les jeunes gens de ces
Pays l’e moquent deces contes abfurdes 5 dit notre Auteur 5 cepena
dant les vieillards 8: les vieilles femmes les regardent comme très vrais5
ce qui peut faire juger de la bil’arrerie de leurs idées 8c de leur cré-

dulité. ’ I ’ I

” M. Steller’ajoute qu’outre’les Lions 8: les Veaux marins 5 il y a

dans cet endroit des Renards rouges 8e noirs 5 des Béliers de mon:
cagnes 5 mais qu’on y voit très rarement des Caliors 8; ’ des Chats

marins, puifqu’ils ne vont pointdans la mer de Pengina, à moins
qu’ils ne l’e foient égarés. ’

’ ’ La troilieme me Kourile , ell: celle de Sirirzkz’ , celle d’Alaïa’e’ ’

n’étant point mife au nombre des Illes Kouriles: la fituation efi au
Sud-Oueli: 5 de l’extrémité de l’Ille de Pôromoulir. Le détroit qui
l’en fépare 5 a cinq Werl’ts dalargeur. On a mis cette Ille dans l’Atlas

Rull’el’ous le nom de Diakorz. Les Kouriles des deux premieres
Illes palïent quelquefois dans cette Ille pour chercher de la Sarana 5..

8: pour attraper des Oifeaux dont ils font leur nourriture.
La quatrierne IllelKouril’e’s’app’elle Onnekoutan 8s n’ell: pas fi.

grande que l’Ille Poromoujîr. Sa fit’uation elt du Nord.Ell: au

Sud-Ouefi. On ne peutly aller de cette derniere en un jour fur des
canots. Le nombre de fes Habitants eltîali’ez grand-5 ils tirent leur
. origine des Kouriles de la l’econde 111e 5 comme je l’ai déja dit : l’es

Habitants 5 8e même des Familles entieres 5 pallient quelquefois pour
rendre vifi-te à ceuxde l’Ille Poromotgfz’r , 8: leur payent volontai.

rement des tributs en peaux de Caliors-Srï de Renards; ce qui peut
’ faire juger que les autres Habitants de cette IlIe ne reful’eroient
pas de payer des tributs 5 li on envoyoit des gens pour les l’oumettre
8:: les alI’urerï de la clémence de S. M. Impériale 5 8: de la puilfante

proteétion qu’ils peuvent en attendre contre leurs ennemis, qui
viennent de temps en temps faire des-inondions chez eux. Au relie,

2.80 stcnrprrox

rien ne prouve 5 8c aucune relation n’attelie que les Japonois qui
ont été emmenés à Saint-Pétersbourg 5 ayent dit qu’ils ont été pris

dans l’IIle d’Onekouran par les Cofaques du Kamtchatka 5 8c qu’ils
ayent alluré qu’elle étoit déferre.

Ni M..Steller 5 ni moi n’avons eu occalion de nous informer
en détail des autres Ifles Kouriles l: c’efi pourquoi je donnerai ici
les obfervations que M. Muller m’a communiquées 5 elles lui ont
été données par les J aponois qui firent naufrage fur les côtes du

Kamtchatka 5 ou ils furent faits prifonniers,
M. Muller n’el’t pas d’accord avec moi fur leur nombre 5 car il

place l’Ille d’Oneltoumn la fixieme 5 8c non la quatrieme 5 ce qui

cependant ne vient que de ce qu’il compte les petites Illes5 ce que

les Kouriles ne font point. l
Suivant la defcription de M. Muller 5 après l’Ille de Poromaufir,’

ou la feconde des Illes Kouriles 5 on trouve celle de Siriuki,
qui 5 fuivant lui, eli la troifieme 5 Ouialthltoupa eli la quatrieme 5
Koukoumiclza ou Koukoumz’wa la cinquieme. La premiere 8c la der?

niere 5 c’ellt-à-dire Sirinlti 8: K oukoumiwa 5 font petites 5 celle du

milieu 5 c’eli-idire Ouialthkoupa 5 ell plus grande : elle eli te.
marquable par une montagne très haute que l’on apperqoit dans un
temps ferein de l’embouchure de la Bolelzaz’a Relta.

Ces Ifles forment un triangle 5 Cuiaklzltoupa eB; plus au Nord
a; a l’Oueli que toutes les autres 5S irinki 5 eu égard a la précédente,

eli au Sud-EH: 85 à la même latitude que celle de Poromoufir 5 mais

Koultoumiwa eli un peu plus au Midi que Ouialtlzltoupa. Il pae
roît que ce font ces Illes qui l’ont indiquées dans la Carte générale

de l’Atlas Huile 5 fous les noms de Dialton 5 Sainte Helie ou [lia 5

se Galante, Br dont la lituation paroit former un triangle 5 quoique
leur pofition ne s’accorde pas exaétement avec la defcription dont

je viens de parler. ’

lixieme Ille Kourile 5 fuivant M, Muller 5el’i appellée Mouche
.56
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à: Ûnnz’koumn. La feptieme Araoumakoutan. Pour y aller en ca- i
net, il faut une demi-journée 5 elle n’eft’ point habitée : la feule

ichol’e qui la rend remarquable, c’efl: qu’on y trouve un Volcan

comme au Kamtchatka.
’ La huitieme s’appelle Siaskoutan’: elle efi réparée 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.
’ A l’Ouelt de cette me , efl: la neuvieme iflc’ appellée [karma ; 8:

(le-là en allant au Sud-Ouelt , on trouve la dixieme. qui porte le nom
de Machaozztclzou :elles [ont toutes deux défenes à; petites. On
trouve au Sud-E9: de Siaslroatan , une petite ille appellée Igarfiou ,

l qui
e11 la onzieme. La douzieme ille s’appelle Cliolrolri: elle en: limée au Midi de
Siaskautan , dont elle eff fi éloignée , que dans les plus longs jours
on peut à peine y aller en une demi-journée arec des canors , même
- les plus légers. On dit que les Japonois tirent de la ’mine de cette
ille , qu’ils chargent fur de gros Vaifl’eaux .5 mais on ignore de quelle

nature elle cit I

La treizieme ifle 85 les fuivantes , jufqu’à la dix-huitieme , [ont
appellées Moroga , Chaclwwo , Ouchitir , K izouï 8; Chimouclzir:
l celle d’Ouchitir efi un peu à FER , 85 les autres , ainfi que les précédentes, [ont limées fur une même ligne vers le Midi , ô; l’On

peut ,en moins de douze heures, traverfer avec des canots , chacun
des détroits qui fépare ces ifies 5 mais le trajet d’une ille à une autre

ell: fort difficile , parce que dans tous les «temps du flux 8; du reflux ,’
I la mer y cit d’une rapidité extraordinaire 5 84 fi le vent s’éleve , la

rapidité des vagues 85 des courants emporte les canots en pleine
mer, où ils pétillent communément. C’ell: pour cette raifon que
les Habitants de ces illes ne pafl’ent ce détroit que dans le Printemps ,*

84 par un temps calme. ’
Morogo , Clzaclzowo 85 Ouchizir n’ont rien de remarquable : il

Tome Il. N Il
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croît des tofeaux dans l’Ille de K iroui , dont on fait des Heches;
Celle de Chinwuchir cit plus grande que toutes. les ifles précédentes;

elle efi: fort peuplée. Ses Habitants (ont 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 , par Pierre le
Grand , apperçurent cette Ille; aucun Rull’e n’avoit pénétré plus

loin avant la feconde expédition du Kamtchatka.
’ L’ille appellée Tchirpoui elt la dix-huitieme :. elle eft fituée à.

l’Ouefi en face du détroit qui efi: entre la dix-leptieme 84 la dix-neuvieme : elle n’efl: point habitée ; mais les Infula’ires de l’ifle pré-

cédente 8: de celle qui fuit, y viennent pour prendre des Oifeaux
ou y cœuillir des racines :il y a une montagne fort élevée. Les
Habitants de K izoui difent avoir entendu tirer du canon dans cette
ill’e , mais on ignore pour quelle raifon :. ils ajoutent qu’il y eut dans

ce temps-là un Vailïeau Japonois qui fit naufrage fur [es côtes , 8C
que les Habitants de l’ille voifine rendirent les gens. de cet équi-g
page aux Japonais , moyennant une rançon.
Le détroit qui fépare l’ille de Chimouclzz’rde la Fuiva-nte , appellée

Îtourpou , qui cit la dix-neuvieme , efl:fi large qu’on ne peut appercevoir une ifle de l’autre; mais de-là. jufqu’à Ouroup , que l’on

compte pour la vingtieme g 85 de cette derniere jufqu’à la vingt’unieme , nommée Kounachz’r , les détroits [ont beaucoup moins

larges. La vingt-deuxieme ô; la derniere efl: près du Japon , 85 les
Japono-is l’appellent Marmai’. On ne dit point dans la defcription de

M. Muller de quelle largeur cil: la détroit qui cit entr’elle 8; l’ifle

Kounachir ,- mais il y a tout lieu de croire qu’il ne peut pas être fort
étendu, fur-tout du côté du COuchant; j.’ en dirai plus bas la raifon.

L’ille Maman. eIt la plus grande de toutes 5 8c après elle Kawa;chz’r tient le fécond rang ,3 Itowpou En: 011er (ont aulli des ifies

confidérables , 8: même plus grandes que toutes celles dbnt nous
avons parlé précédemment. Ces quatre ifles ,- c’efi-à-dire a Marmai,
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’Koanachir , Itourpozz 8c Ouroup font toutes fort peuplées. Les Infulaires d’Irourpou 86 d’Ouroup s’appellent K ikh-K ouriles : ils ont un

langage particulier , ô; ils reflèmblent à ceux de l’ifle K amathir ,-

.mais on ignore s’ils parlent la même langue , ou non 5 on ne fait
pas non-plus s’il y a dans la langue des Kikh-Kouriles., quelque
conformité avec celle des Kouriles du Kamtchatka ô; des autres illes

qui en (ont voifines. 4
Une chofe qui mérite d’être obfervée , c’efl: que les Japonois ap-

pellent tous les Habitants de ces quatre ifles du nom général d’Içfô ;

d’où l’on peut conclure que les Habitants de l’ifle Matmai font de

la même race que ceux des trois premieres illes, 86 que c’efl: la même

langueque l’on parle dans ces quatre ifles 5 ce qui peut aufli fervir
à corriger l’erreur des Géographes ., qui ont donné le nom d’Irfi à

une grande terre fituée au Nord-Bit près du Japon , tandis qu’elle
l» n’eft compofée que des illes dont nous venons de parler 5 cela d’ail-

leurs s’accorde avec les relations que nous ont données les Hollandois qui furent envoyés en 1 64.3 , pour reconnoître la terre d’lçfo.

Ce furent les Habitants des illes [tampon 8: Ouroap qui commet;
cerent autrefois pendant vingt-cinq ou trente années avec les Infulaires des ifles voifines de Kamtchatka. Quelques-uns d’eux ayants
été faits prifonniers dans l’ifle de Pommaujz’r 8; conduits au Kamt-

chatka , cela fut peut-être caufe que tout commerce 8: toute navigation furent interrompus entre ces illes. Au relie , ces Prifonniers furent d’une grande utilité, en ce qu’ils fervirent à éclaircir 85 à rec-

tifier les relations que l’on avoit eues des Japonois 5 8: ils nous en
[donnerent même de nouvelles.
C’en: d’eux qu’on a appris que ces Kikh-Kouriles qui habitent

les ifles Irourpou a; Ouroup , vivent dans une entiere indépendance.
Quant à l’ille Matmai , on fait 85 par. la. relation des Voya-’

geurs Europens , 8; par le rapport des Japonois , que cette ille efi:
depuis long-temps fous la domination du Japon. Ils nous ont en-
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core appris qu’il y a dansces ides une grande quantité de Kouriles

86 de Kamtchadals en efclavage.
Les premieres illes 8; les dernieres n’ont prefque point de boisa;
excepté celles qui font fituées. fur les. côtes à l’OueI’t, au-lieu que

celles-ci en produifent en abondance; rie-là vient qu’on y trouve
toutes fortes de Gibiers , a; des rivieres , dans. les embouchures deliquelles les gros VaiiÏeaux peuvent trouver de bons ancrages , ô; un
abri affuré 5 c’efi en quoi l’ifle d’Itozzrpou cit fur-tout préférable aux;

autres.
Les Habitants de l’ifle K ounachzÎr-vont acheter dans-Pille Maman”

des étofiies duJapon, tant en foie qu’encoton , 8; toutes fortes d’uti-

tenfilesde fer pour le ménage, qu’ilsportentdans les illes d’honn-

pou 85 dÎOuroup. on fait dans ces deux illes des toiles d’orties (1),,

que les Japonois-leur achetant 5ils leur vendentencore des pelleteries
qu’ils tirent desill’esvoifines du Kamtchatka ,. ou qu’ils. ont chez
eux. 5 comme auflides. poillbns. l’ecs, En: de la graill’e.»de Baleine que

les Habitants de l’ifle de Matmai emploientdans leurs aliments; 8:
ils les tranfportent même au Japon , fi l’on peut. ajouter foi aux re--

lations des Européensôt. des Voyageurs. a.
L’ille Matmai s’étend en. longueur du Sud-Oueit au» NordiEfï.

Les. Japonois ont établi fur. la pointe de cette. ifle qui cil au SudOuefi: une forte garnifon,vraiel’emblablement. pour garantir cette
ille 85 la mettre-â. l’abri des Chinois &t des incurfions des Habitants.
de la Chorée. A peu de diliance de-là ,, à l’extrémité d’un-détroit qui

fépare l’illeMatmai. du lapon, cit une Ville qui porte le même
nom que l’ifle , 86 dans laquelle on. trouve des.armes., des canons,
84 toutes. fortes de munitions deguerre.,On.vy.amême fait depuispeuz
de nouvelles, fortifications. :. les Japonois. font établis dans Pille-

de. Marmi,.fcmt,la plupart des bannis.
(r) On enfabrique aufli enfrancedepuis quelques méca.
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Les relations que les Japonois qui furent jettés fur les côtes du
Kamtchatka , ont faites au fujet du détroit qui fépare l’ifle Matmat’

du Japon 5 s’accordent avec celles des Voyageurs Européens. , qui
nous étoient déja connues 5 favoir , que ce détroit efl: fort refl’erré en

différents endroits , 84 fort dangereux à caufe d’une quantité de Caps

pleins de rochers qui avancent en mer des deux côtés, a; que dans

le temps du flux a; du reflux, le courant y. efl: fi rapide , que pour
eu ne l’on erde de tem s ou ne l’on man ue d’attention. les .
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.Vaiffeaux vont l’e brifer fur les écœuils. de ces. Caps ,,ou font. emport

tés fort loin en pleine met.
Au relie ,on fait que les Hollandois, après avoir quitté, les files

dont. nous venons de parler 5 trouverent. du côté de l’Efi une petite
ifle , à laquelle ils donnerent le nom d.’ Ijle des États, 85 que delà
continuant plus loin leur route à. l’Efl: 5. ilsiappcrçurent une grande
terre ,qu’ils appellerent Terre de la Compagnie ,qu’ils croyoientunie
au continent de l’Amérique feptentrionale. Les rapports faits par les
Japonois 5 8; les éclairciflements donnés par les Habitants de l’ille
d’Içfô , ne nous ont procuré aucune lamiere là-defl’us 5 mais il paroit

que la terre de la, Compagnie ,efl: la’ même que. celle qui. fut décou-

verte parle Capitaine Efpagnol de Gama.5. qu’on doit plutôt lare-

garder comme une ifle ,.q.ue comme un continent. 5 parce que FA.
mérique, fuivant toutes les obfervations faites entre le Japon 86 la
Nouvelle Efpagne ,, ne peut s’étendre aufli loin.vers l’Ouefi. à cette

même latitude. I

Il n’y a rien avcorriger dans ces relations recœuillies par M.-Mul’-.

1er 5, que la fituation générale des illes. Kouriles ,5 qui ne’s’étendent’

pas vers le Sud 5, comme on le lui a dit, mais au Sud-Oueli les unesaprès les autres fur une même ligne. ,. comme je l’ai avancé, 86:
comme elles font placées dans la Carte générale de la. Ruflie 5 car

on fait par les nouvelles Cartes a: les-rapports qui ont été faits
par les aponois 5 que le détroit Tefl’oiqui fépare les côtesde
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pire de la Chine 85 qui s’avance vers le Sudôud-Ouefl, efi féparé
du Cap de ce nom , ou de l’extrémité occidentale d’une des illes d’Ie-

’ fi , «St qu’il n’a que quinze werl’ts de largeur 5 au-lieu que fi ces illes

étoient fituées vers le Midi , comme on le dit , ce détroit feroit in-

comparablement plus large. Au relie il feroit à fouhaiter que la clefcription que M. Spanberg nous a donnée des illes Kouriles qui s’étendent jufqu’au Japon , pût s’accorder avec celle de M. Muller; on

connoîtroit par-là au jufle non-feulement leur grandeur 8: la véri-

table fituation de chacune en particulier , mais encore la diflance
qu’il y a entr’elles 5 cru-lieu qu’à prefent on n’en peut juger que par

conjeéture.

Des quatre ifles qui compofentla terre d’lçfi , il n’y en a que .
deux auxquelles M. Spanberg ait donné leurs noms propres , favoir:
Matmai 8c Kounaclzir. Il paroit que les’illes Irourpou ô: 010’011]!
font indiquées fous les noms de Z clonai 8c de Tfitronnoi , c’efl-à-

dire [fla verte a; [fie des Citrons ; 86 comme toutes ces illes , à l’ex-

ception de Matmai , font fi bien connues qu’on n’ignore ni leur

grandeur , ni leur fituation , on ne peut pas douterique le Cap
Tefl’oi ne foit l’extrémité Nord-Ouell; de l’ifle Matmai , qui n’a pu

être apperçu par les Rull’es que du côté oriental du Japon; à: quoi- ’

que la fituation du Sud-Oueli au Nord-E0: , que M. Muller donne
à cette ille dans fa relation , occafionne quelque doute 5 cependant
on peut le diffiper en plaçant la pointe de l’ifle Marmai , qui cil la
plus voifine du Japon du côté de la Chine , du’Sud-Eli au NordOuel’t , 84 du côté des illes Kouriles , depuis le Sud-Ouel’t au Nord.

1511:, comme on le voit dans les Cartes Chinoifes , ou l’on a omis
cependant de féparer les Illes d’Iefi) 5 ce qui ePc une erreur.
Le détroit qui eût entre l’ifle Matmai à: le Japon , a , fuivant les

nouvelles Cartes , vingt werlis de largeur dans quelques endroits , 8c .
dans d’autres beaucoup moins; mais le Commencement de l’ille du
Japon ou de Niphon cil; mis un peu au-delà du aorfne degré delatitudeo
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Ce que l’on dit de la quantité de bois qui le trouve dans
les illes voilines du Japon , elt confirmé par M. Steller , qui dit,
en général , que plus les ifles l’ont à l’Occident de l’Amérique , plus

elles font grandes , fertiles, abondantes en excellents fruits 8: en différentes efpeces d’arbres, comme des citroniers , des limons , des
L bambou (r) , des roleaux d’Efpagne , 8: des herbes venimeul’es dont

. les racines font jaunes comme le fafran 86 grolles comme la rhubarbe. Ces herbes venimeufes [ont connues des Habitants de la
premiere ifle Kourile , qui les achetoient de ces Infulaires , 8c
s’en fervoicnt pour empoifonner leurs fleches : ces ifles produifent aufli des Vignes. M. Walton , à l’on retour du Japon , m’en .
a’fait goûter du vin , qu’il avoit pris chez quelqu’un des Habitants.

Il apporta aufli quelques Karakatitfi (a), qui font fort communs
dans cet endroit. M. Steller allure qu’il y a encore beaucoup d’au-

tres efpeces de poilions , ainfi que des Hirondelles , des Aigles , des
Coucous 8: des Maquerelles. Il ajoute que l’Ille de Kounaclzir cil:
’ couverte de bois de pin , de larix 8; de lapin , mais qu’on y manque de bonne eau 5 qu’elle en: fangeufe 85 ferrugineufe5 qu’on y ,
voit une allez grande quantité de bêtes fauves , 8: fur-tout d’Ours;
dont les peaux fervent aux Habitants à faire des habits. avec lefquels
ils fe parent les jours de fêtes.
Les Habitants de cette ifle , à ce qu’il dit , portent de longs ha;
billements d’étoffes de foie 8: de cotton 5ils lainent croître leurs
barbes , 8: ils font très mal propres. Ils font leur nourriture de poirfous sa de graille de baleine 5 leurs lits font de peaux de chevres (au.
vages appellés Moufimon (3) , dont il y a une allez grande’q-uantité

" (r) Efpece de canne. .
(a) Polypus marinas. Septieme Tornades Commentaires nouveaux de l’Âcadémie.

(5) Chevre ou Belier fauvage , on ræri capra comme: arietinis. Quartieme Tome des
nouveaux Commentaires. Pline parle aufli de cet animal , lia. XW.
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dans cette ille. Ils ne reconnoiflent aucun Souverain, quoiqu’ils (oient

voifins du Japon. Les J aponois pallent chez eux tous les 5ans fur de
petits bâtiments , a: leur apportent toutes fortes d’ulienliles de fer ,

des marmites 8: des chaudrons de cuivre ou de fonte , des cabarets
vernis, des talles de bois vernilfés , du tabac en feuilles , des étoffes
de foie 86 de cotton qu’ils échangent pour de la graille de Baleines ,

85 des peaux de Renards 5 mais les Renards de cette ille font très
petits 8; bien inférieurs à ceux du Kamtchatka. Les naturels de Kounaclu’r avertirent les Rull’es de le méfier des Habitants de l’ifle Mat;

mai , parce qu’ils ont des canons de gros calibres qu’ils appellent
Fig. Ils leur demanderent aufli s’ils ne venoient pas du Nord , 84 s’ils
n’étoient pas ce Peuple fifameux par fa puill’ance 86 fes conquêtes ,’ .

85 qui étoit en état de vaincre le relie de la terre. I A
La langue des Infulaires de K amollir ne differe prefque en rien
de celle que l’on parle dans l’ille Pommaqfir 5 c’efl ce qui a été con-l

firmé à M. Steller par un nommé Lipag , Kourile de natiOn , qui
avoit été interpréte du Capitaine Spanberg ,4 dans le temps de (on
voyage au Japon : d’où l’on peut conclure , avec une efpece de cer. titude , que la langue des illes d’Itourpoz; ô; d’Ourouf differe peu de

celle
des Kouriles. . l
Il eft certain que les Habitants de ces ifles le donnent le nom de
K iklz-Kourt’les; or le mot Kourile , eli: un mot corrompu par les
Cofaques. Ils ont dit K ourile au lieu de K ouchi , qui eli le vrai nom
de tousles Habitants des ifles Kouriles 5 c’el’c pourquoi fi les Habi-

tants des ifles Irourpou 85 Ouranp , le diliinguent des autres en ajoutant à leur nom le mot de Kiltlz5 il CH: vraifemblable qu’on devroit
plutôt les appeller K iklz-K ouchi , que Kiklz-Kouriles.
’ Nous dirons dans le Chapitre fuivant , quelle cil: l’opinion de

M. Steller, qui accompagna M. Bermg dans fa navigation a la terre

. de la Compagnie,

CHAPITRE
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CHAPITRE
De l’Ame’rz’que. v

C o M M E nous n’avons point encore de relations certaines sa dé;
taillées de l’Amérique qui efi: fituée àl’Eli du Kamtchatka , on auroit i

pu le difpenfer de donner ici la defcription de cette contrée , 86 attendrequ’on eût mis au jour la relation des Voyages qui ont été 5
faits du côté de l’Amérique 5cependant pour fuivre l’ordre que
nous nous femmes prefcrit de donner à nos Leé’teurs quelques idées

de tous les lieux circonvoifins du Kamtchatka , nous communiquerons au Public ce que nous avons raffemblé de différents endroits
des écrits de M. Steller.
Le continent de l’Amérique que l’on fait aujourd’hui être fitué

depuis le cinquante-deuxieme jufqu’au foixantieme degré de latitude feptentrionale , s’étend du Sud-Ouefi au Nord-EH: prefque
par-tout à une égale ’diliance des côtes du Kamtchatka , parti-

culiérement jufque vers le trente-feptieme degré de longitude,
puifque les côtes du Kamtchatka, depuis Kourilskaia Lopatka , ou
la pointe des Kouriles jufqu’au Cap Tchoukotsk , s’étendent en l
droite ligne dans la même direétion , à l’exception des Golfes 8:: des

Caps 5 de forte que ce n’ell: pas fans raifon que l’on peut foupçon-

net que ces deux continents le joignoient autrefois , fur-tout au Ca p
Tchoukorsk , puifqu’entre ce Cap 86 les langues de terre limées visâ-vis à l’Elt , il n’y a pas plus de deux degrés 86 demi. M. Steller

appuie (on fentiment fur quatre raifons. 19. Par la figure des côtes
du Kamtchatka 85 de l’Atnérique , il paroit qu’elles ont été fépa-

rées avec violence. 2°. Quantité de Caps s’avancent en mer
l’efpace de trente jufqu’à foixante werlis. 5°. Les Illes fréquentes

Tome Il. . O a
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que l’on trouve dans la mer , qui fépare le Kamtchatka de l’Amé-

rique. 4°. La fituation des Ifles, 85 le peu d’étendue de cette mer. A
’Au relie , je laill’e ces preuves au jugement de perfonnes plus habiles;

il me fuflit de rapporter les obfervations que l’on a faites aux environs de ces contrées.

La mer quifépare le Kamtchatka de l’Amérique , cit remplie
d’ifles qui s’étendentà la fuite les unes des autres vis-â-vis l’extrémité

de l’Amérique qui cil: au Sud-Ouefi, jufqu’au détroit d’Anian , 85

forment une chaîne aulli fuivie que celle des Ifles Kouriles jufqu’au
Japon. Cette chaîne d’ifles cil: fituée entre le cinquante-unieme 85
le cinquante-quatrieme degré de latitude , direétement à l’Efi , 85

commence un peu au-delà du cinquante-cinquieme degré des côtes

du Kamtchatka.
M. Steller penfe que la terre de la Compagnie doit être entre les
Illes Kouriles 85 celles de l’Amérique 5 mais plufieurs perfonnes en

doutent 5 car , fuivant [on opinion , la terre de la Compagnie doit
être la bafe du triangle des Illes Kouriles 85 de celles de l’Amérique 5

ce qui paroi-troit probable , fi la terre de la Compagnie étoit exaétement placée fur les Cartes.
Le continent. de al’Amérique, quant au climat , el’t beaucoup
meilleur que ne l’efi: la partie la plus extrême de l’Afie qui eli: au
y Nord.Eli , quoique l’Amérique foit voifine de la mer 85 remplie de

hautes montagnes toujours couvertes de neige. Ces montagnes font
très différentes de celles de l’Afie.

Celles-ci étant par-tout écroulées 85 entrouvertes , ont perdu
depuis long-temps leur folidité 85 leur chaleur interne 5 aulIi n’y
trouve-t-on aucune efpece de métaux précieux 5 il n’y croît ni
arbres, ni plantes , excepté dans les vallées, sa l’on voit des arbrifi’eaux 85 des plantes qui approchent de la nature des plantes ligneufes 5au-1ieu que les montagnes de l’Amérique font compaâes,
85 leur furface n’ell: point couverte de moufle , mais d’une terre

m
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fertile : de-là vient que depuis leur pied jufqu’à leur fommet elles
font garnies de bois toufus 85 très beaux. ,
Toutes les Plantes qui croill’ent au bas de ces montagnes, font de
la nature de celles qui nailÏ’ent dans des endroits fecs , 85 non dans

des marais 5 on trouve fur leurs fommets les mêmes efpeces qui
viennent au pied de ces montagnes , 85 elles ont ordinairement la
même forme 85 la même grofleur , parce que la chaleur intérieure
85 l’humidité font égales par-tout 5 mais en Afie les Plantes diffèrent

li fort entr’elles , que d’une feule efpece on pourroit en faire plulieurs, li l’on ne failoit attentionâcette regle générale pour ces contrées ’, je veux dire, que les Plantes qui croill’ent dans les terreins bas,

font deux fois plus hautes que celles qui nailIent fur les montagnes,

quoique de la même efpece. ’
Les côtes de l’Amérique , même les plus voilines de la mer fous

le foixantieme degré de latitude , font couvertes de bois 5 au-lieu
qu’au Kamtchatka, fous le cianante-unieme degré de latitude ,
on ne trouve que de petits bois de l’aule 85 d’aune 5 encore ne cro.il’- ’

lent-ils qu’à vingt werlis de la côte , 85 les bouleaux ordinairement

à trente. Les bois de lapin dont on tire communément le goudron ,
85 qui croilfent le long de la riviere du Kamtchatka , l’ont éloignés

de cinquante werfls , ou même davantage , de l’on embouchure5 85
dans cette contrée , fous le foixante-deuxieme degré , on ne trouve

plus aucun arbre.
M. Steller croit que l’Amérique s’étend depuis le degré de lati-

tude que nous venons d’indiquer , jufqu’au foixante-dixieme , 85
’même au.dela , que cette terre CR défendue , 85 pour ainli dire couverte du côté de l’Oueli: par le Kamtchatka 5 ce qui eli la principale caufe qu’il y croît une grande quantité des efpeces de bois dont

je viens de parler , au-lieu que les côtes du Kamtchatka , 85 particuliérement celles de la mer de Pengina , n’en ont point, fans doute

a taule des vents violents du Nord auxquels elles [ont expofées;

. 00
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85 li les endroits litués depuis la pointe méridionale , en approchant
davantage du Nord , font plus abondants en bois 85 plus fertiles 5’
c’el’t parce que le Cap Tchoukotsk 85 la terre que l’on a remarquée.

vis-â-vis , les mettent à couvert de la violence de ces vents.
p C’eli par la même raifon que l’on voit le poillon remonter dans
les rivieres de l’A mérique plutôt que dans celle de Kamtchatka.

On y en a vu le 2.0 Juillet une quantité prodigieufe , ara-lieu que
dans tout ce temps-là il ne fait que commencer à paroître dans
cette derniere contrée.
On trouve aulii fur les côtes de l’Amérique une efpece incon-Â
nue de framboifes , dont les fruits font d’une grolleur 85 d’un goût

particulier. D’ailleurs on y voit des Gimololt (1) , des Goulou-I
bitli (7.) , desTchernitli (5) , des Broul’nitli (4) , des Chikchi (j) en
aulli grande quantité qu’au Kamtchatka.

Les naturels du Pays trouvent une allez grande quantité de Bêtes
propres, a leur fubfiliance; c’el’t-à-dire des Veaux , des Cahors ma.-

rins’, des Baleines , des Akouli , des Marmotes , des Renards rouges 85 noirs , qui ne [ont pas li l’auvages qu’ailleurs ,, par la raifon qu

l’on en prend peut-être fort peu. ’

Parmi les Oifeaux connus , il y a des Pies , des Corbeaux , des

Hirondelles de mer ou Cormorans , des Canards de l’efpece appellée Cari! , des Cygnes , des Canards ordinaires , des Plongeons ,
des BécalI’es , des Pigeons de Groenland , des Mitchagatki ou

Canards du Nord , 85 plus de dix autres efpeces qui nous [ont inconnues. On les diliingue aifément de ceux de l’Europe par leur
couleur qui el’t beaucoup plus vive.

Les Habitants de cette contrée font aufli fauvages que les Koria;
ques 85 les Tchouktchi :ils font épais, trapus 85 robulies 5 ils ont les
épaules larges 5 leur taille eli moyenne 5 leurs cheveux font noirs 85
(r) Loniccra pedunculis bifloris. Gmel. f. 56. (a) Mirtillusgrandir. (3) Vacciru’wn

nigrum. (4.) Vaccinium. Linn.Suec.Species5. (5) Empctrum.
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pendants 5 ils les portent épars : leur vifage eli plat 85 bafanné 51eurs
nez font écrafés fans être fort larges 5 ils ont les yeux noirs comme
du charbon 5 les levres épailfes , peu de barbe 85 le cou court.
Ils portent des efpeces de chemifes avec des manches , elles leur defo

cendent au-deffous des genoux. Au lieu de Ceintures , ils fe fervent de
courroies qu’ils attachent au-delfous du ventre.Leurs culottes 85 leurs.
bottes ou chaulfures font faites de peaux de Veau marin teinte avec.
de l’écorce d’aune5 elles tellemblent beaucoup à celles des Kamtcha.

dals. Ils pendent à leur ceinture des couteaux de fer avec des man-y
ches pareils à ceux que portent nos Payfans. Leurs chapeaux font
faits d’herbes entrelacées comme ceux des Kamtchadals 5 non en
pointe , mais en forme de parafol : ils les peignent de verd 85 de rouge, A

85 les ornent par devant avec des plumes de Faucon , ou avec de
l’herbe frifée en forme de panache , tels qu’en portent les Améri- j

cains aux environs du Brefil. Ils fe nourrilfent de poilions , de bêtes 5
marines 85 d’herbe douce, qu’ils apprêtent comme les Kamtchadals,

ils font encore lécher l’écorce de peuplier 85 de pin. Dans les cas
de néceflité on mange de ces écorces non-feulement au Kamtchatka, mais dans toute la Sibérie 85 dans quelques contrées même de
la Rullie jufqu’à Viatka , Ville proche de Tobolsk. On a remarqué I
aulli chez eux de l’Algue qu’ils avoient amalfée en monceaux5 elle
refl’emble à une courroie de cuir, 85 en a la dureté. Ils ne connoiffent ni l’ufage de l’eau-de-vie , ni celui du tabac5 ce qui prouve V
qu’ils n’ont eu jufqu’ici aucun commerce avec les Européens.

Ils regardent comme un ornement particulier de fe faire des trous
dans les joues , 85 d’y mettre des pierres de différentes couleurs ou des

morceaux d’ivoire. Quelques-uns fe mettent dans les narines des
crayons d’ardoife de la longueur d’environ deux verchokS5 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 Illes qui font aux environs du Cap Tchoukotsk ,
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85 qui ont communication avec les Tchouktchi , font vrai fembla-î
blement de la même origine que ces Peuples de l’Amérique , puif-

qu’ils regardent aufli comme un ornement de fe mettre des os au
vifage.
I Après un combat que feu M. Pawloutskt’ donna aux Tchouktchi;
on trouva parmi les morts plulieurs 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
Infulaires Z oliban , c’eli-â-dire hommes à grandes dents 585 fuivant

le rapport des prifonniers , ils n’étoient pas venus pour fecourir les

Tchouktchi , mais feulement pour voir la maniere dont ils fe bat-j
toient avec les Ruffes.

. 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 85 les autres fans avoir befoin d’lntere
préte5 ainfi elle a beaucoup de relI’emblance avec celle des Koria-’

ques, puifque la langue des Tchouktchi dérive de cette derniere ,’
dont elle ne difl’ere que par le dialeéte 5 de forte que les Inter-.
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-

pretes qui pût comprendre la langue des Américains 5 cela peut ve-i
nir de la grande différence des dialeétes , ou de la prononciation ’
particuliere , 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 Ol’trog au Kamtchatka , dont le langage ne difl’ere de celui de l’Olirog le plus voi-’

lin , 85 ceux qui font à quelques centaines de werlis, ont beaucoup

deVoicipeineà
s’entendre, s
qu’elle ell: la relfemblance que les Américains peuvent
avoir avec les Kamtchadals. 1°. Les traits du vifage font les mêmes
que ceux des Kamtchadals. 2°. Ils gardent 85 préparent l’herbe douce
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de latmêmc maniere qu’eux , 5 ce que l’on n’a jamais remarqué ail-a

leurs. 5°. Ilsle fervent tous les deux du même’inliru’men’t de bois
pour allumer du feu. 4° .Leurs haches font faites de c’ailloüx Ou d’os; ’

ce qui fait croire avec julie raifon à M. Steller , que les Américains

ont eu autrefois Communication avec les Kamtchadals. 5°. Leurs]
habits 85 leurs chapeaux font faits comme ceux des Kamtchadals;
6°. Ils teignent comme ceux-ci leur. peau avec de l’écOrce d’aune.

Toutes ces relfemblances donnent lieu de croire qu’ils ont la même
origine : cela même ,comme le dit très bien M. Steller, peut fervir à.
réfoudre la quellion li agitée , d’où les Habitants de l’Amérique font

venus 5 car fuppofé même que le continent de l’Amérique n’ait ja-r

.mais été joint à» celui de l’Alie ,’ces deux parties du monde font

pourtant li voilines , que performe ne pourra difconvenir qu’il ne
foit très pollible que les-Habitants de l’Alie ayent pallé en Amérique
pour s’y établir; ce qui. el’t d’autant plus vrai-femblable , que dans

l’efpace peu étendu qui fépare ces deux continents , il le trouve
une allez grande quantité d’llles qui ont pu. favorifer cette tranfmia

gr’ation.’1 ’ ’ ’ l
Leurs armes font l’arc 85 les flèches. On ne peut dire de quelle
maniere font faits leurs arcs , puifque l’on n’a point eu occalion d’en

voir 5 mais leurs fleches font beaucoup plus longues que celles des
Kamtchadals , 85 tellemblent beaucoup à celles dont le fervent les
Toungoufes 85 les Tartares : celles qui tomberententre’ les mains
de nos gens étoient peintes en noir 85 Il polies, qu’on ne peut don.ter qu’ils n’aient des infiruments de fer.

Les Américains vont fur mer dans des canots faits de peaux ,.

comme les Koriaques 85 les Tchouktchi :ils ont environ douze
pieds en longueur, 85 deux en hauteur 5 l’avant 85 l’arrière font:
pointus ., le fond ’ en el’t plat : l’intérieur ell: fait de perches
jointes par leurs extrémités , 85 elles font, foutenues , .pat des: mon?

ceaux de bois. l. peaux dont ils font couverts ,Ï paroillenc
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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 , el’t rond 85
éloigné d’environ deux archines de la poupe : on y coud une
peau qui s’ouvre 85 le ferme comme une bourle par le moyen des
courroies qui font attachées autour. L’Américain s’allied dans cet

endroit les jambes étendues , attache cette peau autour de fon .
corps , afin que l’eau ne paille pas entrer dans le canot : ils n’ont
qu’une rame qui cil longue de quelques toiles: ils le fervent tantôt
d’un bout de cette rame , tantôt de l’autre avec tant d’agilité 85 de

fuccès que les vents contraires ne les empêchent pas d’aller , 85 qu’ils

ne craignent même pas de le trouver en mer dans les plus fortes tempêtes , tandis qu’ils ne regardent qu’avec une efpece de frayeur l
nos gros Vailleaux qui font agités par les vagues , confeillant alorsz’t

ceux qui font dedans de prendre garde que leurs Vailleaux ne foient A
renverfés 5 c’eli ce qui arriva au Bot Gabriel, qui pénétra il y a quel-

ques années vers le Cap Tchoukorsk : ces canors font li légers , qu’ils

les portent d’une feule main.
Lorfque les Américains apperçoivent des gens qu’ils ne connoif--’

leur pas , ils rament vers eux , les abordent 85 leur font un long difcours. On ne peut dire politivement li c’el’t dans la vue de faire
quelque fortilege, ou pour donner aux Etrangers qu’ils reçoivent
des marques d’honnêteté : on trouve le même ufage chez les Kouriles; mais avant de s’approcher d’eux ils le peignent les joues avec

du crayon noir , 85 le bouchent les narines avec de l’herbe.
Ils paroillent fort civils 85 fort affables en recevant les Étrangers;
ils s’entretiennent avec autant de familiarité que d’amitié avec eux ,’

les regardant toujours fixement : ils les traitent avec beaucoup de poe
litelle, 85 leur font préfent de graille de Baleine 85 de ces crayons
dont ils le peignent les joues , dans l’idée fans doute que ces chofes
leur font aulli agréables qu’elles le leur font à eux-mêmes.

La navigation 31311316 voifinagc de cette contrée efl fans aucun
danger
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danger dans le Printemps 86 dans l’Eté; mais fi dangereufe dans
l’Automne , qu’il n’y a gueres de jours ou l’on puiffe s’embarquer 5

fans courir le rifque de périr 5 les tempêtes y l’ont fi afl’reufes 8: les

vents fi violents , que des Matelots qui avoient paire quarante années de leur vie fur met, m’ont affuré qu’ils n’en avoient jamais

vu de fi furieufes.
Voici les lignes les plus certains auxquels on reconnoît dans ces
Contrées que l’on n’efl pas éloigné de la terre:

1 °. Quand on voit flotter fur la mer une quantité de difl’érentes
efpeçes de choux marins. ’

2°. Lorfqu’on apperçoit une efpece d’herbe dont on fait , au

Kamtchatka , des manteaux , des tapis de de Petits facs , parce
que cette herbe ne croît que près des côtes.

3°. Quand on commence à voir fur me: des troupes (Tl-liron.
delles de mer ou cormorans , 85 d’animaux ,comme Veaux marins
84 autres femblables; car quoique les Veaux marins aient près du
cœur une ouverture qui CR appelléefimzmerz ovale , 8c que le canal.
appellé (1113115 arreriqfùs Boralli en ait aulli une 5 ce qui fait qu’ils
peuvent reflet longtemps fous l’eau , 85 s’éloigner par conféquent,

fans crainte des côtes , pour chercher leur nourriture qui ell à une
grande profondeur; cependant on a remarqué qu’ils s’en éloignent

rarement plus de dix milles.
l 4°. Le ligne le plus certain qu’on efi proche de la terre , c’ell

lorfqu’on voit les Callors du] Kamtchatka , qui ne fe nourriffent
que d’écrevifles de mer , 8c qui par la conformation de leur cœur
ne peuvent gueres être dans l’eau plus de deux minutes 5 il feroit
par conféquent impoflible à ces animaux de vivre dans un endroit

dont la diliance feroit de cent fagenes , ou même beaucoup moins z
delà vient qu’ils le tiennent toujours près des côtes.

Il me relie encore à parler de quelques illes voilînes du Kamtchatka qui ne [ont pas fous la même ligne que celles dont je viens
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de parler , mais qui [Ont limées plus au Nord , à: furaout de l’ifle
Bering , qui préfentement ePt fi connue des Kamtchadals , que plufieurs d’entr’eux y vont pour attraper des Gallois marins 8: d’autres

animaux.
L’ifle Bering s’étend entre le cinquanteæinquieme 86 le foixan-.

’tieme degré de latitude du Sud-Caen: au Nord-Oueit. Son extrémité au Nord-Bit , qui ell prefque fituée vis-à-vis l’embouchure de
la riviere de Kamtchatka , en: éloignée d’environ deux degrés des

côtes orientales du Kamtchatka , se celle qui en: au Sud-Bit à-peuprès de trois degrés du Cap Kronotskoi. Cette ifle a cent foixantecinq werl’cs de longueur; mais fa largeur el’t inégale.
Elle a trois à quatre werfis de largeur depuis l’extrémité ou la pointe

qui efi’au Sud-Fil , jufqu’à un roc très efcarpé 8: inacceflible,
qui .efi éloigné de quatorze werfizs. Depuis ce roc jufqu’à la baie

Sipoutclza, fa largeur cit de cinq werlls. Depuis la baie Sanoutcha 5’
jufqu’à un autre rocher appellé roc des Cajlors , fa largeur cil: de fur

werfizs g près de la petite riviere Kitavaia (Riviere des Baleines) ,v
elle cil de cinq werfis 5 8; de-là elle s’élargit à mefure que l’on.

avance. Sa plus grande largeur cil: vis-à-vis le Cap Sevemoi ou
.Cap du Nord , se elle efi dans cet endroit de vingt-trois werfls. Ce
Cap en: éloigné .de la pointedont nous avonsiparlé , de cent quinze

werfis. On peut dire , en général , que la longueur de cette ifle cit
fi peu proportionnée avec fa largeur , que notre Auteur doute qu’il
puifl’e y en avoir de pareille dans l’univers; il avoue du moins qu’il-

n’a jamais vu ni entendu parler de rien de femblable : il ajoute
que les illes qu’ils apperçurenr aux environs de l’Amérique , 8c
routes celles qui font limées à FER , ont à-peu-près la même prœ

portion, ’ a

Cette ifle cil compofée d’une chaîne de montagnes féparée par -

quantité de vallées profondes qui s’étendent vers le Nord 8e le Sud:

Les montagnes qu’on trouve font fi élevées , que l’on peut les aP-f
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percevoir par un temps ferein, loriqu’on efi prefque à moitié che-s

min de la diftance qui fépare cette ifle du Kamtchatka.
Les Kamtchadals étoient dans l’opinion depuis bien des années,

que vis-à-vis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , il devoit y
avoir une terre, parce qu’ils appercevoient toujours des brouillards
de ce côté-là, quelque clair , 8: quelque pur que fi’it l’horifon.

Les montagnes les plus élevées de cette ille , n’ont que deux

werfis de hauteur, mefurées en ligne perpendiculaire; leur-fommet
cil: couvert d’un demi-pied de terre glaire , commune St jaunâtre ;
d’ailleurs les’rochers qui la compofent , l’ont de même couleur. La

principale chaîne de ces montagnes cil: ferrée 8: continue, 8; les
montagnes qui [ont à côté font entrecoupées par des vallées dans

lel’quelles coulent de petits ruilleaux qui vont [e jetter dans la mer
des deux côtés de l’ifle. On ’a remarqué que les embouchures de tous

ces ruilleaux font au’Midi ou au Nord , 85 qu’à commencer de leurs-

fources , ils prennent leurs cours du côté du Sud-Bit ou du Nord-

Ei’t ,c’el’t-à-dire le long de l’ifle. v
- ’ On ne trouve point de plaines aux environs de lachaîne principale , excepté vers les côtes dont les montagnes l’ont un peu éloignées; encore ces plaines ne font-elles que d’une demi-verft ou
d’une weri’t.’Une chofe remarquable , c’ell qu’il y a de ces plai-

1 nesïprès de chaque petite riviere , avec cette différence que plus

les Promontoites ou Caps [ont bas du côté de la mer , plus les
plaines qu’on trouve derriere l’ont étendues ; 8: que plus ces’ Pro’ montoires font efcarpés , plus les plaines [ont jrell’errées.’ On re-

marque la même chofe dans les vallées , lorfqu’elles [ont entre de
hautes montagnes; elles font plus rell’errée’s , 8e les ruilleauxqui y

i coulent plus petits: c’efi tout le Contraint dans celles- qui font entre.

des montagnes qui ont peu de hauteur ; car où les montagnes
qui forment la chaîne principale font efcarpées a: hérilrées de rocs ,*

on remarque qu’il s’y trouve toujours à une werlt ou demi-werlt
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de la mer, des lacs d’où fortent des ruifl’eaux qui vont [e jetter dans

- la mer.

j Ces montagnes font compofées de rocs d’une même efpece;
mais dans les endroits où ils font paralleles à la mer , les Caps ou
Promontoires qui s’avancent en mer , font d’une pierre dure ,
. claire 8: de couleur grisâtre , qui cil: propre pour aiguifer.
M. Steller regarde cette circonllance comme digne d’être reniait;
’ quée g il croit que ce n’el’t que l’eau de la mer qui caufe ce échan-

gement.
La côte efi fi étroite dans pquieurs endroits de l’ille , qu’on ne

peut y palier qu’avec beaucoup de peine lorique la mer cit haute;
ou il faut attendre qu’elle le [oit retirée 5 il y a même deux endroits
où le pall’age efl: impraticable. Le premier cil près de la pointe de

Pille qui cil: au Sud-Efl; 8c le fecond , près de celle qui efl au NordOuefi: z cela n’eft arrivé fans doute que par quelque tremblement de

terre, ou par l’inondation de la ruer se par les flots qui ont lavé 8:
emporté cette partie de la côte , ou par l’éboulement des montagnes

occafionné parla fonte des neiges "z les monceaux de rocs 8e de rochers pointus se bêtifiés que l’on remarque aux environs de ces en-

droits, en font une preuve inconteflable.
Les côtes de la partie méridionale de cette ifle [ont plus entrecoupées que celles. de la partie du Nord où l’on peut palier partout fans aucun obliacle. , à l’exception d’un rocher inacceflible

86 de la pointe du Cap du Nord qui ePt fort efcarpée ô: environnée du côté de la mer par desrochers qui s’élevent comme

des colonnes. j

Il y a dans quelques. endroits des perfpeéizives fi furprenantes;

’ qu’au premier coup d’œuil on croiroit de loin que ce [ont les ruines

d’ une Ville ou de quelque vaI’te édifice; cela fe remarque fur- tout
dans un lieu nommé l’Anrre , où ces rocs reptéfentent des murailles,

des efcaliers ,des ballions. 8: des boulevards. Derriere cet antre on

j nUKxM’rcnarxa. jar

voit dans différents endroits des rochers élevés 8: pointus , dont les

" uns paroillent comme des colonnes, 85 les autres tellemblent à des
murailles d’un vieux bâtiment. Pluiieurs forment des voûtes 85 des
. portes fous lefquelles on peut palier 5 elles paroill’ent être plutôt l’on..-

.vrage de l’art , qu’un jeu de la nature. I

Une remarque que l’on a faire aulli dans cet endroit , c’ell que
4 s’il y a d’un côté de l’ille une baie , il le trouve fur le rivageoppofé

un Cap , 8c que par-tout où le rivage va. en pente douce 8: cil l’a. bloneux , vis-à-vis il cil plein de rochers se entrecoupé. Dans les
- endroits où la côte le brife 85 tourne d’un côté ou de l’autre, on oba
ferve qu’un peu auparavant le rivage cit toujours fort efcarpé l’efpaçe

d’une ou de deux werlts. A mefure que les montagnes approchent
, de la chaîne principale, elles font plus efcarpées. , se l’on apperçoit

fur leur’fommet des rochers pointus ôr en forme de colonnes. Elles
; [ont remplies de fentes 85 de crevailes qui le [ont faites à diverfes re.. prifes par les’tremblements de terre. On a obfervé fur les plus hautes
montagnes , que de leur intérieur il fort des efpeces de noyaux qui.

; le terminent en cônes; se quoique la matiere dont ils font faits ne
difi’ere en rien de celle des montagnes mêmes , ils [ont pourtant plus

tendres , plus purs 8: plus clairs. On en trouve aulli fur les monta-

gnes de Baikal , dans l’ifle d’Olkhon (1 î. l
M. Steller reçut d’Anadirsk de pareilles pierres z elles étoient
«- de couleur verdâtre 8c tranfparentes. On l’allura qu’on les trou-

voit fur le fommet des montagnes, 8; que loriqu’on les cafl’oit
. il en croill’oit d’autres à leur place. Il y a toute apparence que ces
pierres ou noyaux [ont formées par quelque mouvement intérieur
de la terre , se fur-tout par fa preflion vers le centre. Ainfi l’on peut:
’ regarder ces. noyaux comme une efpece de crii’ral , ou- comme la
- (1) Ifle airez grande , limée dans. le lac Baikal. : elle cit habitée’par desPeupi

appellés Bratski. . a r
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matiete la plus pure des montagnes , qui, fartant du Centre , en

d’abord liquide, à; fe durcit enfuite à l’air. ’
i Du côté de cette ille qui cil au Nord-Eli, il n’y a aucun endroit
où même les plus petits Vailleaux puifl’ent êtreâ l’abri , à l’exception

d’un feul qui aquatre-vingts fagenes de largeur : un Vaiffeau y peut
jetter l’ancre, mais feulement dans un temps calme; car il y a dans
quelques endroits, à deux werlls de la côte , 8; dans d’autres à cinq;

des bancs qui font couverts de rochers , comme fi on les avoit mis à
deflein , fur lefquels on peut marcher à pied fec dans le temps de
la balle marée, jufqu’aux endroits les plus profonds. Lorfque la
marée commence à bailler , les vagues s’élevent dans cet endroit

avec tant de bruit de de fureur, que l’on ne fautoit les voir ni les
entendre fans effroi g elles (ont couvents d’écume 8c le brifent
Contre les écœuils avec des mugillements épouvantables.

Il y a dans cet ancrage une grande Baie du côté du Nord :
les rochers qui le trouvent aux environs du rivage dont ils paroiffent avoir été arrachés , les rocs en forme de colonnes , 8: d’au-

tres particularités , font juger que cette ille a eu plus de largeur
a; plus détendue autrefois , 86 que ces rochers n’en font que les
débris.

1°. Les rocs , qui font dans la mer , ont les mêmes couches que
les montagnes.
z°. On apperçoit entr’eux des traces du cours d’une riviere.

3°. Les veines en font noirâtres ou verdâtres , 8c refitmblentâ
celles qu’on trouve dans les rochers qui compofent l’ille.

4°. On cil alluré que dans tous les endroits ou les montagnes
ï s’étendent en pente douce vers la mer , ô; où le rivage cil fabloneux;

le fond de la mer va aufli en pente douce 5 8e par conféquent la
mer n’a pas une profondeur confidérable près des côtes : au con.

traire , la ou les côtes font efcarpées , la profondeur de la mer y tif
louvent de vingt jufqu’âquatre-vingts fagenes 5 mais aux environs

anxMtrcua’rxa. 30;

de cette ille , se fous les rochers même les plus efcarpés , l’eau efl:
balle 5 ainfi ce n’ell pas fans raifon que l’on en tire la conjeéture

que ces rochers ne fe trouvoient pas là autrefois , mais que le rivage
étoit en pente douce 5 qu’enfuite il a été emporté par les eaux de la
mer , ou qu’il s’en: écroulé par quelques tremblements de terre.

5°. En moins de fix mois , un endroit de cette ille a changé entiérement de forme , la montagne s’étant écroulée dans la mer.

La partie de l’ifle qui eliz au Sud-Ouell, ePt tout-â-fait différente

- de celle dont nous venons de parler 5car quoique la côte en loir plus
’remplie de rochers ,8: plus rompue ou entrecoupée, on y trouve

cependant deux endroits par lefquels des bateaux plats , que nous
appellons Scherbortes , peuvent s’approcher du rivage , à: pétré-1

trer jufque dans les lacs , par des bras qui en fartent. I
Le premier ell a cinquante WEtllîS , se. le fecond à cent quinze
werlls de la pointe de l’iile qui cil au Sud-m. On apperçoit fort ai;

fément ce dernier de la mer, puifque la côte dans cet endroit le
courbe du Nord à l’Ouefi. Sur le Cap même, il coule une riviere

qui efi plus grande que toutes celles de cette ifle , se qui dans la
haute marée a fept pieds. de profondeur. Elle fort d’un grand lac qui

ePt à une werll a; demie de (on embouchure; 8e comme cette ri; viere devient plus profonde à proportion qu’elle s’éloigne de la mer ,

les Vail’feaux peuvent aviférnent la remonter jufqu’au lac 5 ou ils

trouvent un ancrage sûr. Il cil environné , comme par une muraille ;
de hautes montagnes qui le mettent â l’abri de tous les vents. La;
marque principale pour reconno’itre cette riviere lorfqu’bn cil: ,
en mer , elle une ifle qui a fept werl’ts de circuit , 8; qui elliau- Sud
à fept werlls de (on embouchure. La côte depuis cet endroit , en rirant vers l’OueIi: , cil balle 85 fabloneufe l’efpace, de cinq werlls. Les

environs de ces côtes font fans écœuils, ce qu’il eft aifé de con- noître parce qu’on n’apperçoit point d’endroits. où l’on voie l’eau.

bouillonner quand le: vent fouille.
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On découvre du haut des montagnes de cette ille , deux auJ
tres ifles du côté du Midi : l’une a fept werlis de circuit , comme
je l’ai déja dit : l’autre au SudOuell , vis-â-vis la pointe même de

l’ifle Bering , dont elle cit éloignée de quatorze werlls , n’eit
formée que de deux rochers fort élevés , qui font [épatés l’un de-

l’autre : (on circuit en: d’environ trois werfis. De la pointe de l’ifle

Bering , qui cil au Nord-Ouell , lorfque le temps cil beau. 8e ferein , on apperçoit au Nord-Hi , dettes hautes montagnes couvertes
de neige 5 elles paroiffent être éloignées de cent ou cent quarante
mais. C’eil: avec raifon que M. Steller les prend plutôt pour un
Cap du continent de l’Ame’rique, que pour une Ille. 1°. Parce que.
ces montagnes , eu égardâ leur éloignement , font plus élevées" que
celles qui le trouvent dans l’Iile. 2.0. Parce qu’à la même difiance on-

apperçut dillinétement du côté oriental de l’lfle , des montagnes
pareilles couvertes de neige , dont la hauteur 86 l’étendue firent ju»

ger à tout le monde qu’elles faifoient partie du continent de l’Amérique.

De la pointe de l’IIle de Bering, qui ell au Sud-Bit , on décou;
vrit encore au Sud-EH: une Ifle 5 mais on ne put la diltinguer claire-ment. Sa fituation parut être entre-l’Ifle Bering 8e le continent dont
les côtes paroilfoient fort baffes. On a obfervé du côté de l’Ouefi 8c
du Sud-Ouefi, qu’au-defi’us de l’embouchure de la riviere de Kamta

chatka , on appercevoir , dans un temps ferein , un brouillard continuel 5ce qui fit connoître en quelque façon que l’Ifle de Bering
n’étoit pas fort éloignée du Kamtchatka.

Au Nord de l’lile de Bering , il y a encore une autre Ille dont la
longueur ell- de quatre-vingts à cent werPts , 8; dont la fituation en:

parallele à celle de Bering , delta-dire du Sud-Bit au Nord-Oued.
Le détroit qui fépare ces deux Illes du côté du Nord-Ouel’t , a

environ vingt werl’ts de largeur,.& quaranté à-peu-près au Sud-Bit.

Les montagnes de cette me font moins hautes que cellesch l’IIle de

Bering.

DU K-AMTC’HAT-K’A. ’50;
Bering. Les deux extrémités de cette me ont quantité de rochers pointus .86 en forme de colonnes , qui s’avancent dans la

mer.
Quant au climat de cette Ille , il ne differe de celui de Kamt-J
chatka , qu’en ce qu’il el’t plus rude de plus piquant 5 car cette ille
cil entièrement découverte , a: d’ailleurs fort étroite se fans bois.

La violence des vents cil; fi grande dans les vallées profondes 85 refferrées, qu’il n’ell: prefque pas pollible de s’y tenir fur les pieds.

C’eli dans les mois de Février 8; d’Avril , fuivant les obfervations

qu’on y a faites , que régnoient les vents les plus violent35 ils-fouf-

floient du Sud-E11 8e du Nord-Ouefi. Dans le premier de ces mois le
temps étoit fort clair se le froid fupportable; dans le fécond , le

temps fut aulli fort clair , mais extrêmement froid. ’
La plus forte marée arriva au commencement de Février , lorfque les vents du Nord-Ouefi: fouilloient 5 8e 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 , de qui
ont dû monter dans cette Ille jufqu’à la hauteur de trente fa..genes , 8; même davantage, puifqu’ontrouve trente brafl’es au-

delfus du niveau de la mer , une grande quantité de troncs d’arbres 8: des fquélettes entiers de Bêtes marines que la mer y a portés ,

ce qui a fait juger â M. Steller qu’il ya eu dans cette IIle , en I737 ,

une inondation femblable à celle du Kamtchatka.
Les tremblements de terre y [ont allez fréquents , puifqu’en une
année on yen afenti plufieurs’fecoufl’es. La plus violente fut au
commencement de Février , elle dura l’efpace de fix minutes; le
vent étoit alors â l’Ouell : il fut précédé d’un grand bruit à; d’un

vent violent fouterrain. Ce tourbillon prit fou cours du Midi au
Nord. I
Parmi les minéraux qu’on trouve dans. cette Ille , ce qui mérite
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fur-tout’attention , font les eaux minérales , qui par leur pureté

leur légèreté font fort faines. On a obfervé qu’elles produifoient fur

les malades les effets les plus heureux 5 il n’y a point de vallon où
il ne le trouve un petit ruifl’eau 5 on en compte plus. de’foixante , i

dont quelques-uns ont huit à douze fagenes de largeur a; deux de
profondeur s il y en a qui , pendant la marée , ont cinq fagenes
de profondeur; mais il y en a bien peu de femblables , la- plupart
font remplis. de bancs. de fable â leur embouchure. La pente roide
des vallées, fait qu’ils ont un cours fort rapide , de qu’en approchant:

de la mer ils le partagent en plulieurs bras. l
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CHAPITRE XI.
Des Routes du K amtclzatka.

CARTE. N°. I. TOME Il.
U o I QU E l’on ait déja parlé des endroits par où l’on palle pour
aller d’un Ql’trog à un autre , de que l’onait indiqué la dil’tance qui

le 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 Leéteur puille voir d’un coup d’œuil le temps qu’il

faut pour faire ces diliérents voyages , fans être obligé d’avoir recours au détail qu’on en a déja donné.

a . R O U T E S.

v De Ealclzeretskoi- Ojlrog à K amrclzatsltoij-Oflrog firpe’rieur.
d Il y’a’tr’ois routes ordinairement fréquentées par les Habitants.

de ce Pays , pour aller de Bolcheretskoi-Ol’trog à KamtchatskoiOl’trog fupérieur..La- premiere elle le long de la mer de Pengina. La

feconde en fuivant les côtes de la mer orientale. La .troilieme , le

long deila riviere Biflmia. Par la premiere on gagne la riviere
Ogloultomina,-que l’on remonte jufqu’â la chaîne principale des .

montagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina.VOn latraverfe 80
on arrive à la riviere Kirganik , par laquelle on va prefque j ufqu’â
la rivieremde Kamtchatka, se delà en remontant cette derniere jufqu’à Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur (r). Par la feconde , deBolche-î

retskoi il faut remonter le long. de la Bolthaia Relta ou grande;
Riviere , jufqu’a Natchikin Olerg de Natchikin on traverfe une
petite chaîne de montagnes , se on gagne la riviere Awatclza se le.
- (r) Ou Verchenei-Kamtchatsxoi.

quj
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Port Saint Pierre 8; Saint Paul , d’où en fuivant les côtes de la mer
orientale au Nord , on va à la riviere de Joupanowa , que l’on re-’
monte julqu’a fa fource5delâ on palle âtravers une chaîne de mon-

tagnes pour gagner la riviere Powirclza , que l’on defcend jufqu’â
l’on embouchure qui le trouve vis-â-vis l’Olirog fupérieur. Par la

troifieme route , de Bolcheretskoi ,on remonte la Bolelzaia Reka juil
qu’au petit Ollrog appellé Opatschin , d’où à travers les Prairies on v

arrive à la riviere Biflraia , que l’on remonte jufqu’a fa fource 5 8:

delà on defcend la riviere de Kamtchatka jufqu’â KamtchatskoiOllrog fupérieur.
On prend fur-tout ces deux premieres routes pendant l’I-Iiver,&’
l’on va parla troifieme à pied pendant l’Eté. La premiere 8; la der-é
niere de ces routes ont été mefurée55 mais la feconde ne l’a été qu’a

moitié. On donne ici les états des werflîs qu’on a tirés des Chair-4

celleries de ces Pays 5 ils feront connoître la diflance qu’il y a d’un

endroit à un autre.
Premiers Route depuis Bolclzererskoi- Ojlrog , enfiivarzr le chemin
qui efl le long de la mer de Pengina.
surfis. fagnes;

De Bolcheretskoi-Ollrog jufqu’au Fort Trapezni-

kowoi
(r),Outlta
. . (1). ., . .. . aa I zoo
roo
Delà â la riviere
De cette derniere à celle de Kiktchik , jufqu’â l’habi-

tation Akagichew , - . . . j . 4.2. 2.50
(1) Sur la Carte, Trapeznixou.
(a) La diltance de Bolcheretskoi à la riviere Ourlm feroit alors de a; werflrs 500 fagenes , 8: fuivant le détail rapporté pag. 102.80.41 , de cinquante-quatre werfls. On a donné
la préférence à ce dernier réfultat dans la Carte qu’on a dreffée. La femme de routes ces

dillances rapportées dans l’original Ruile de quatre cents quatre. vingt fix werlls cinquante .

fagenes femble même l’indiquer. Elle ne differe plus. que de dix-neuf werlls du réfultat fondé fur le détail; au-lieu que cette différence feroit de trente-une werlls

en fuppofamla diltance de Bolcheretskoiâ la riviere Outka de vingt-trois werlls. La

ou KA’MQ’rcnïxrxa. 509:
Delâ’â la triviere [VerntiÆ. "valkûgœes;
, . . . a; o)
a De la Nemtik â la riviere Igdicli ou Kali: 5’ . 17. o
De cette derniere â la riviere Guig’ ou Vorowkaià , - 5"]: o

Delà â celle de Briaumlci, . . . 7.4.; o,

De Brioumlri’â celle de Kompaltowa , . ’ . 1 5 a

Delà à la riviere K ramagerowa, . . 56v a
De cette derniere jufqu’â l’habitation- Tareina ou j

Ïakauta , fur la riviere Ogloulwmina ,’ . . 7.4. a
De l’habitation Tareina jufqu’â la chaîne de mon.

cagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina , . 1. Io. a
De cette chaîne jufqu’â Kamtchatskoi-Ofizrog fupé-

rieur
,
.
.
.
.
.
6
5
p
o
Total. . . . . 4.3 6 50v
Total fuivant l’original Bulle, . V . . 4.86 je»

Seconde Route de Balclzeretslroi-Oflrog 5 à K amtcfiæskoi-Oflrog
fitpe’rienr , en [irisant les Côtes de la Mer orientale.

De Bocheretskoi-Ofirog , â l’Ollrog Opatschin, . 4.4»;

volis

D’Opatschin au petit Olirog, Natchikin , . . 74.

Delà à Paratounki-Ofirog , . . . . 68

De Paratounki au Port Saint Pierre 86 Saint Paul; . 1 6
De ce Port à la petite riviere Kalalticlzrirlta (1) , . 6

Delà à l’Ollrog Nalatchewa , . . . 54.
2.4.2.

r
’dilfe’rence dont on vient de parler , cil: la feule qu’on trouve entre le détail 8c l’état de:

cette route. -

On doit fuppoferla vraie diliancede Bolchetetskoi-Olïrog jufqu’â Kamchatskoi-Ollrog
fupérieur ,de 4.67 Verfis sofagenes, fuivant le détail , pages un , 14.1 &fisivauœss
(x) Dam le détail géographique cette riviere efl: celle deKiüa’.
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, De la riviere Nalarchewa, on palle la premiere nuit fur les rives
de la riviete Oflrownaia; la feconde fur celles de la riviere loupa;
nawa dans le petit Ofirog Otétingan 5 la troilieme , après avoir remonté la riviere faupanowa chez le Toion Kanatche 5 la quatrieme
à Oloka (r) 5 la cinquieme dans un défert5 le fixieme jour on arrive
4 au Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur.

Troijieme Route depuis Bolcheretskoi à K amtclzatskai-Olîrag

4; (A * firpérieur , par la riviere Bifiraia. -’
verfis.’

De Bolcheretskoi - Oiirog , en remontant la Bolchaia 7.

Reka,jufqu’à l’Ofirog Opatschin , . . 44. U
j D’Opatschin jufqu’au Gué fupérieur, . ; I 3 3V .
De-là jufqu’à l’habitation d’Akhanitchewo , . 2.2.

D’Akhanitchewo à l’habitation Ganalina , . - 3;
.’ De cette derniere à la fource de la riviere Kamtchatka , 4.1

’ Delà à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur , . 69

Total. . Z . . ’ î . 2.4r

. Les Voyageurs patient ordinairement la nuit dans tous les en;
droits marqués ci-defl’us, excepté lorfque la dil’tance cil petite,

comme par exemple de cinq à fix Werllzs , car alors ils ne s’y arrê-

tent point. Quoique Ogloukominkoi-Ollrog (oit fort éloigné de
KamtchatskoiOllrog fupérieur , on fait ce chemin en trois jours
lorfque le temps el’t beau de favorable , a: l’on palle deux nuits dans

un défert. , . ’ v

’ Il y a aulli d’autres chemins pour aller de Bolcheretskoi à Kamt;

cfhatskoLOPtrog fupérieur, tant du côté de la mer de Pengina que
de la mer orientale , puifqu’il n’y a prefque point de rivieres qui le.

jettent dans les deux mers , par lefquelles on ne puille palier au
Kamtchatka 5 mais comme il n’y a que les Kamtchadals qui pren-p
(1) Sur la Carte , Oloxina.

ou Kaurcuxrxs. 511

rient ces routes , ou les Cofaques, dans des cas de nécellité indu;
penfable , on n’a pas cru devoir en donner le détail ici, parce qu’on.
ne peut pas, les regarder comme des routes fréquentées.

.7 On va de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Ofirog inférieur , en
’ allant par Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur , ou bien en fuivant les
Côtes de la mer orientale. De Kamtchat’skoi-Ollrogfupérieur , on

defcend le long de la riviere de Kamtchatka , excepté dans les endroits où la riviere fait de longs détours 5 ôt pour les éviter on tra-

verfe les terres. ’

ï z L’état que nous donnons ici, fera connoître la diliance qu’il y a
de Kamtchatskoi-Oi’trog fupérieur j-ufqu’à l’inférieur.

Route de K amtchatskai-Ojlrog fitpe’rieur , à K amrchatskoigaflrog
irfi’rieur , par la riviere de Kamtchatka.
De Kamtchatskoi-Olirog fupérieur à la riviere- K in. mû”

ganik
;
.
.n
..
.
2.4.
r, De K irganik,au.petit
Ofirog
Machourin
, . 32.
De ce dernier à celui de Nakchin (x)- ,. . 87
Delà à la riviere Golka (a) , . . . 55

De Golka au petit Ofirog Talachew (.5) , .- 26’

(r). Je n’ai trouvé aucun panage dans l’original qui indique cette policier: 5. je ne l’ai

placée fur la Carte que d’après cette route. * *
(z) Il n’en; point queliibn- dans l’original de cette riviera. excepté que Gomme liait le:

nom corrompu du lac Engoulgoutch , 85 peut-être a-toonidonné ce nomà la riviere Kœ
qireuskaia , qui, fuivant la Carte détaillée de’la riviere de Kamtchatka, en: éloignée de7

Machourin, fuivantcerte route, de cent vingt-une werlis , 86 le lac Engoulgoutch de
1 2. 3 , puifque fuivant le détail , pag. r 9 5. 85 fuiv. Koïireuskaia cil: éloigné de cent
trente-une werfizs de Machourin , 8c de huitwerlls de ce lac , fuivant le cours de la riviera
de Kamtchatka 5 l’accord de des réfultats avec la polition de la riviere Golka , m’ont déterminé à ne pas la placer fut la Carte , dans la. crainte d’y marquer la. même riviere’
’ fous différents noms.

(5) Talachew n’el’t point fur ma Carte , n’ayant trouvé cette polition ni dans l’Ouvrage,’.

ni fur la Carte du cours de la tiviere de Kamtchatka. Peut-être cil-ce la. riviere Seaukh’.»

Elle eli éloignée de la riviere Koæiretukaia de vingt-neuf werllæ Ï
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«tactismes.

De celui-ci à Ouchkow ( I). . . . t6 o

.D’Ouclzkawà Krioukow ou habitation de Kraukig (2.), 2. y Q
De Krioukow à l’habitation Kreliow (3) 5 ou de la

riviere
K reflawaia , . . . . . 2. y o
De Kreliow à l’Olirog Gorbounowoi , . 2.6 2,50
De Gorbounowoi à Kartchina 5 .’ . Il o
De K artchina à Kamennoi , Ollrog , . i 7.7 o
De ce dernier à Kowanakow (4) , ou K owan, . 1 6 ç

De Kowanakow à la riviere Kamaka (5). . 6
De K amaka à la riviere K agitent: , . . 8 2. yo’
De Kapz’tcfia auxrochers appellés Schoki , ’ . " 9 o ’

Delà à l’habitation ObouchoW , . * . 1 7 2. je
De cette habitation a Kamtchatskoi-Ollfog fupérieur, 7 2. je;
De ’Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur à Kamtchatskoi- Nm

Ofirog inférieur , . . . . . 597

Et de Bolcheretskoi (6). . . . 3 3 50

(l) Ouchkow n’ell pas fur la Carte , parce qu’il cil: fait mention dans le détail , de la riviere Oukig, que je crois être celle d’Ouchkow 5 mais elle cil placée fur la Carte. du coati;

de la riviere de Kamtchatka , fur la rive orientale.

(2.) Autrement Krio ukoi. ’
(5) Autrement Krelioi.
(4) Du mot corrompu Kowhnalri.
(5) Karnak: , dans le détail Kinmen-kig.
Il paroit par la fuite de la route, qu’on traverfe la riviere du Kamtchatka après celle de
Kowan , 86 qu’on fuit la riviere orientale , ainfi que je l’ai marqué fur le plan 5 il m’a

paru feulement que ce Voyageur citoit quelquefois dans fa route des endroits placés fur
la rive oppofée , faute d’endroits qui pull’entlui fervir 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 il eft queilion.
(6) On fuppofe dans cette dillauce , celle de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi , de quatre
cents trente-fix werlls (page 2.08) 5 mais la véritable étant de quatre cents foixante-fept
werl’ts cinquante fagenes , la vraie dil’tance de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi Ofirog doit

être de huit cents foixante-quatre werlls cinquante (agames. .
L’autre

tnuKau’rcn’arKa, 131;.

L’autre route de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi -Oll:r0g inférieur, n’a été mefurée que jufqu’â Nalatchewa , comme on l’a déja:

dit g ainfi il n’el’t pas polïible d’indiquer fi elle efl plus courte ou plus

longue que la premiere ’: il y a tout lieu de penfer que la difl’érence

entr’elles n’ePt pas confidérable. 7

Les principaux endroits où l’on palle ordinairement. la nuit en

faifant cette route, font Opatschin , Natchikin 86 Tarenn , qui
tous (ont de petits Ofi’rogs g le Port Saint Pierre 85 Saint Paul,
que l’on appelloit auparavant le petit Oltrog d’Aouchin; les ri;
vieres Ojlrownaia , Joupanowa , Béréîowa ’,’ Chemiatclzinslcaia ,’

Kamatclzlci , Kronoki ou Krodalcz’g, 8: Tchagma: fur tous les

bords de ces rivieres , on trouve de petites habitations Kamt-

t chadales. , . I . "

Depuis la riviere Tchagma jufqu’à la riviere de Kamtchatka, on

palle a travers des montagnes inhabitée-s : l’on arrive à cette riviere

tout près de l’habitation Chouchou , qui elt à fept werlts à; demie
au-deffus de Kamtchatskoi-Oflrog inférieur z on ne palle qu’une

nuit dans un défert. ’ ’
- k Il y a deuir routes pour aller de Kamtchatskoi-Ofirog inférieur,
dans la partie feptentrionale du Kamtchatka , jufqu’aux limites
mêmes du département du Kamtchatka : la premiere , en traverfant
l’Elowka pour gagner la mer de Pengina; a; la feconde, au long
des côtes de la mer orientale a dans l’une on remonte le long de la
Iriviere de Kamtchatka jufqu’à l’embouchure de la riviere Elowka,
quel’on remonte aufli jufqu’à fa fource. Delà on traverfe une chaîne

de montagnes pour gagner la fource. de la riviere Tigil , que l’on
defcend jufqu’à la mer même , d’où il n’y a pas loin juillu’aux ri-

vieres Lçfnaia 8; Podkagima , où le termine le département de.
Kamtchatka.
Si le temps n’elÎt pas mauvais a; ne retarde point les Voyageurs,

on peut aller en dix jours, fans forcer les marches , de Kamtchatskoi-t

a Tome Il. I . Rr
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Olhog inférieur , à Tigilskoi-Oftrog inférieur, appellé autrement

Chipin. On paŒela premiere nuit fur l’es bords de la riviere K4.maka , dans un petit Ollrog 5 lapfeconde , àKamennoi-Ollztog; la
troifieme , a Khartchina 5 la quatrieme , à Nerhada ( 1)., d’où le len-

demain on va jufqu’aux chaînes des montagnes de Tigil. Le troiïieme jour on arrive à l’ORrog Nioutevin 5 le quatrieme à Miiolg;
. le cinquieme à l’ancienne habitation Chipin; le fixieme à l’habitation Tinguen , qui n’efl qu’à treize w erfis del’embouchurede

la riviere Tigil. .

De la riviere Tigil , en tirant vers le Nord, on palle la premiere

nuit à Omnina, la Leconde à Vaempalka , la troifieme à K ahan
la quatrieme à l’endroit appellé les cinq Freres ou Piatibratinoi;
la cinquieme dans l’Ofirog Onocoineran fur la riviere Pallana,
la fixieme à Kenkilia , la feptieme à Lefnaia , d’où on arrive le’len-

demain
à Podkagirnoi-Ofirog. p . .,
On peut aller aufli en dix jours , fans forcer l’es marches , par la
feconde route jufqu’a la riviere K dfdgd , dont la fource nefi: pas
éloignée de celle de la riviere Lçfrzaia. De Kamtchatskoi-Oflzrog
inférieur,il faut defcendre l’efpace de neuf werfis le long de lari-

viere de Kamtchatka , 85 delà à travers des plaines on gagne le petit Ofirog Kiipingan , où l’on palle ordinairement la premiere

nuit 5 le fecond gite cil: dans le petit Olirog Agouikountche , ou
«communément Stolbowskoi : on palle la troifieme nuit dans un,
déferr; la quatrieme nuit fur la petite riviera Kakeitcfi , dans un
Oflrog de même nom r la cinquieme dans l’Ofizrog Chevan : la IL
xieme dans l’Ofirog- Bakhatanoum, ou fur le bord de la riviere
Nelzm’lzewa , qui n’efl: qu’à fix werf’cs de cet Olbog : la feptieme

(r) Cette pofition n’en: point fur la Carte , parce qu’il n’en cit point parlé dans le da-

tai]. Toutes celles dont on n’a poins en des éléments dans le détail Géographique , ne

font point fur la Cartes - .

K
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fur le bord de la petite riviere Ouakamelian , chez le Toion Kholiouli : la huitieme fur le bord de l’a riviere Rouj’akowa : la neu-î

vieme fur celui de la riviere K amatie : la dixieme dans l’Ofirog
Kitalgin , dont la riviere de Karaga n’efl: éloignée que de trois

werfis. ’ " I - A ’ ’ ’
a ’ Pour aller de Kamtchatskoi-ORrog fupérieur à la riviere Tigil ,.
on fuit "aulli la rivière Elowlta , ’ quoiqu’il y ait d’autres routes

pour aller à la riviere Tigil. 1°. On traverfe la chaîne de monragues d’Ogloukomina jufqu’à l’Oftrog de ce nom , &delà on

tire vers le Nord en fuivant les côtes de la mer de Pengina. La
feconde route cit au long de la riviere Krçflowaia, en gagnant
Celle de Charioufowa. Par la premiere route on peut aller à la Aria

viere Tigil en dix jours. On palle la premiere nuit au pied de la
chaîne de montagnes : la deux’ieme5’au-delà de ces mêmes chaînes

de montagnes 5 mais mutes dent dans un défert: la troifieme’, dans

l’Oltrog Ogloukominskoi, ou Takauta : la quatrieme , fur le bord
, de la riviere Itcha : la cinquieme , à Sopochnoit: la fixieme 5 à Morochetchnoi: la feptieme, a Belogolowoi : la huitieme à Charioua

fowoi : la neuvierne à Kawran ou Outkoloka : le dixieme jour
on arrive fur les bords de la riviere Tigil. Si l’on met plus de temps
à faire ce chemin, c’elt moins à caufe de l’éloignement ’5 ( car

de la riviere Outkololta a la riviere Tigil, on ne compte pas plus de
cinquante werfis) , qu’à caufe de la dlŒculté des chemins , puifqu’en

traverfant le Cap d’Outroloskoi ,il faut paire: continuellement par

des endroits efcarpéa a: montagneux. ’ ’
’ Il faut onze à douze jours pour faire l’autre route: on defcend la «
riviere’de Kamtchatka 5 le premier gîte efià Kirganik 5 le fécond à

l’Oflzrog Machouringle troilieme fur le bord de la riviere Chapina 5
le quatrieme à Tolbatchik 5 le cinquieme à Kharkatchew dans 1’01;
trog 5 le fixieme a Krefizow , d’où en remontant le long de la ri.

viere K rçroWaia , a: en defcendant le long de la riviere Charmant

Rr ij
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fowa jufqu’a l’Olirog de ce nom , on arrive également en trois jours

de Kamtchatskoi Ofirog fupérieur ,à Charioufowoi-Ofirog5on va
delà a la rivière de Tigil le lendemain ou le troifieme jour, comme.

on l’a déja dit. i v ’ ’ ’ ’ ’ Î
La route le long de la riviere Elow kat pour aller jufqu’a celle de

Tigil , efi: plus longue que toutes les autres- : il faut plus de deux
femai’nes pour faire ce trajet. De Kamtchatskoi-Oltrog-fupérieur
jufqu’a Krel’tow , il y a pour fept jours de marche : on palle la

huitieme nuit a Nalatchewa 5 dans l’Olirog : le neuvieme jour
on arrive a Khartchina , d’où en remontant le long de la ri-p

viere Elowka , 85 en defcendant le long de la riviere Tigil jufqu’à l’habitation Koriaqueappellée Tiguen , il y a pourfi’x jours

de chemin. A p

Le trajet depuis Bolcheretskoi-Ofirog , du côté du Sud jufqu’à

la pointe des Kouriles ou Kourilskaia Lopatka 5 efi ordinairement
de neuf jours. On palle la premiere nuit fur les bords de la mer 5
près de l’embouchure de la Balchaia Relta : la feconde dans un dé-

fert : la troifierne fur le bord de la riviere Opale : la quatrieme fur
le bord de celle de K ochegotchik , dans une Iourte : la cinquieme
fur le bord de la riviere Janine : la fixieme a pende diltance de
Kojoktcha ,fept werl’ts avant que d’arriver a la riviere Optimum :pla

feptieme fur le bord du lac Kouril (r) à la huitieme a Cambalina : le
neuvieme jour on arrive fur le Lopatka même ou la pointe méridionale des KOuriles. De Bolcheretskoi-Offrog jufqu’a ce dernier endroit, la diftance efi de deux cents dix werlis trois cents fagenes z
on peut faire aifément ce trajet en quatre jours. Les Cofaques de ce
Pays ne paillant jamais devant un Ol’trog nm s’y arrêter, [oit pour

(r) Suivant ce détail, le chemin fuivroit le bord Boréal de la rivière Oïenmia , a
la dillance de fept Wetlls jufqu’au lac Kouril 5 mais on a cru d’après le détail; de la

Géographie , qu’il étoit naturel de tracer la route fur le bord de la met. ’

nuKa’M’rcnarrta. 3’17:
exécuter les ordres dont ils (ont chargés 5 (oit pour une: repofer les
chiens. J’ai été de Kojoktcha jufqu’au Bolcheretskoi-Ollrog 5 ou

j’arrivai le troifieme jour de bon matin 5fans prefi’er ma marche z il
y a pourtant près. de cent cinquante .werflzs d’un endroit à l’autre 5

comme on le verra ci-après. *
Route de Bolcheretskoi-Oflrogà K ourllsltaia Lopatka. 5 ou Pointe

. méridionale des Kouriles.
I

De Bolcheretskoi-ORrog àl’embouchure de la riviere maman”

. Bolchaia
5 . ., ... ..8 .5’ 3 5
Delà à la riviere 017414
De la riviere Opala à la riviere Kochegotclzilt ou "

K
(r)
5Jawina
. î ouIalzkatclran
; . . r 8(a) 5 tr j
. - Deilgta
cette derniere
à la riv.
Delà à la riviere Oîenm’a, . . . 15
I De la riviere Ogemaia à celle de Camôalina 5 . 3 6 5go

De Cambalina au Cap Lopatka 5 . . 2.7

Total. î z 2 2.2.9 300
. (r) Suivant le détail (page 1.40 ) , la difiance d’OPala a la riviere Kochegarchil: 5 n’en

311e de feize werfis. ’ »

(a) Suivant le détail) la diaule: de Kochegozclu’k (page :40 ) 5a 141mm fig de

dix-fept Vents
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TROISIÈME PARTIE.

Sun Les AVANTJGES ET tas Dzs4741vrAGEs

ou K4Mrc114r1td. ’ ”

IL en: dillicile d’e dire en général fi les défavantages du Kamtchatka [ont plus confidérables que les avantages. D’un côté 5 fi l’ont

confidete que ce Pays cil: fans bled 5 fans troupeaux; qu’il ell: finet
. ... Nfi
c. ..------c
à des tremblements de terre
8c...des
inondations &équente55 qu’on
y cil expofé la plupart du temps à des ouragans continuels 5 qu’enfin l’agrément dont on peut y jouir 5 fe réduit prefque à jetter les

yeux fur les hautes montagnes dont le fommet cil: couvert de neiges
qui ne fondent jamais 5 ou ,çfi l’on habite fur les côtes de la mer 5
à entendre le bruit des vagues 5 à obferver les différentes efpeces d’a-

nimaux de mer, leur bonne intelligence a: leur guerre mutuelle:
ce Pays paroîtra plus propre àêtre habité par des Bêtes que par des

hommes. Maisfi l’on confidere aulli que l’air y cil pur; que les

V
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aux y fontfaines; qu’on n’yeli point expofé aux incommodités
d’une chaleur ou d’un froid excellifs 5 qu’on n’y tonnoit point les

maladies dangereufes 5 telles que la pelle 5.1a7 fievre maligne 5 les
fièvres périodiques 5 la petite vérole 8: les autres maladies femblables 5 que le tonnerre a: la foudre n’y font point de ravages 5qu’on
n’y connoît point la morfure des Bêtes venimeufes 5 on ne pourra
s’empêcher de convenir que ce Pays n’efl pas moins propre à être

habité que les autrœ contrées 5 qui 5 ayant tout en abondance 5 (ont
la plupart expofées à toutes ces maladies a: à ces dangers. D’ailleurs

on peut 5 avec le temps, remédier à plulieurs des,inconvénients
qui le trouvent dans le Kamtchatka. On a déja même fuppléé au
manque de bled 5 en défrichantles terres : on en cil: redevable à la
fage 8; prévoyante bonté de. Sa Majei’té Impériale 5 qui a envoyé

depuis longetemps dans ce Pays plulieurs familles de Payfans 5 avec
un nombre fuflifant de chevaux 5 de bêtes à cornes 5 85 toutes les
chofes nécelfaires à l’agriculture. La qualité 86 la quantité des pâtit.

rages de ce Pays 5 ne laill’ent point douter que ces Troupeau-ne
s’y multiplient en peu de temps. ,Lorfque j’étais encore au Kamta

chatka 5 je vis plulieurs bêtes à cornes dans l’ORrog de Bolchaia
Reka qui avoient beaucoup multiplié 5 d’une feule paire que feu
M. Paulwski avoit amenée dans cet endroit Sen l’année 175 5. Pour
peu que l’on rétablît le commerce avec les-Habitants de l’lfle d’EEo

ou avec les Pays maritimes de .lÎBnipire de la Chine 5 commerce
auquel ce Pays cil: très propre par fa fituation 5 les Habitants du
Kamtchatka ne manqueroient de rien de tout ce qui el’t néteflailre

86 full-liant pour la vie. Il y a allez de bois pour la confiraâion des
Vaiii’eaux au Kamtchatka 8; à Okhotsk 5 on trouvera chez les

Kamtchadals 5 pour établir ce commerce 5 des fourrures 5 des
peaux de Chiens marins 5 des peaux de Rennes préparées 8c
non préparées 5 des Poiflons fecs 5 de la graille de Baleines 86 die

- Chiens marins 5 avec d’autres marchandifes de cette nature. On

32° liscan’rrou

yl a aufli des Ports capables de contenir beaucoup de Wagram
tel cit 5 par exemple 5 celui de Saint Pierre 8; de Saint Paul 5 dont
la fituation cil; fi avantageufe par l’étendue 5 la profondeur a;
la façon dont la nature l’a formé 8; mis à l’abri de tous les
vents 5 qu’il feroit difficile d’en trouver de femblables dans l’u-;

nivers.
A l’égard des dangers auxquels ce Pays cil expofé par les tremJ
blements de terre 6: les inondations 5 c’ePt un défavantage qu’on.

remarque dans beaucoup d’autres endroits 5 qui ne [ont Pas le;
gardés pour cela moins propres à être habités. Au relie 5 mes Lee;5 teurs en jugeront en lifant la defcription détaillée de cette contrée”

Cette troifieme partie préfentera un tableau des avantages que ce

Pays poll’ede, 86 de ceux qui lui manquent. I l

noël, Hg fi
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CHAPITRE PREMIER.
De la panât! du Sol du Kamtchatka5 defisproduèïz’ons 5» à” dé

pelles qui lui manquent . Il r déja dit-dans la premiere Partie 5 que le Cap" du Kamtchatka
cil: environné par la mer de trois côtés, &qu’il y a plus d’endroits

montagneux 6; humides, que d’endroits fecs 8c unis. Je parlerai ici
de la qualité du Sol; je feraiconnoitre les cantons propres à être
cultivés 5,6; ceux qui ne le [ont pas -5’ les terreins fertiles se les Pté-

tisles ,5 quelle cil: la-faifon ordinaire de chaque partie , a 8: le temps”
où elle commence 5car la température de ce Pays varie en muerai;
vaut la différence de la fituation à liégard de la hauteur’du (Pôle 5 de

fuivant la proximité ou fon éloignement de la mer. r-

La riviere du Kamtchatka furpafle de beaucoup les autres riVieres ”
autant par fa grandeur 5 que par l’abOndance’ôc la fertilité qu’elle réa.

pand dans tous les lieux qu’elle arrofe. On trouve fur les bords une ’

grande quantité de racines 8.4 de lbaies qui femblent dédommager
du froment. Il yl croît ï des bois dont lesvuns font non-feulement.
propres à la ,conflruâîon des maifons 5 mais Zencore’ àpcelle des"

Mailleaux.
M. Steller cil perfuadé que le froment d’Eté d’Hiver Ïcroîtroit Il

vers la fource de cette riviere 5 8: fur-tait aux environs de Kamtê’
chatskoi-Ollrog fupérieur, 8; vers la fource de. la riviere K ojz’reus- "
[taie 5 aulIi-bien que dans les autres endroits litués fous le même de; ’
gré de latitude. Le continent ell: fort large dans cet endroit 5 ô; quoi- ’

qu’il y tombe beaucoup de neige 5 elle fond de bonne-heure. ’
D’ailleurs le Printemps y efi bien plus fec que dans les endroits qui la
[ont voifins de la mer 5 sa il s’y éleva peu de brouillards.
ü
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q l’égard des grains 5 comme avoine, feigle 5 orge 5 &c. 5 des en;
périences réitérées dans les deux Olirogs litués 5 l’un à la fource 5 86

l’autre à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka 5 ont’appris que
l’orge 8: l’avoiney croilIoient auHi-bien qu’on pouvoit le délirer. Les

Domefiiques du Couvent d’Iakoutsk 5 établi-s au Kamtchatka depuis

longtemps 5 fement fept à huit pondes d’orge 5 a: ils font une ré-

colte fi abondante, qu’ils ont non-feulement alliez de farine 8: de
gruau pour leur nOurriture 5 mais même pour en fournir, aux Hav
bitants des environs en cas de néceflité. Cependant on efi obligé de
labourer la terre à mains d’homme. Le temps fera voir li le froment
que l’on feme avant l’l-I’rver peut y réuflir.

. A l’égard des légumes 5 ils ne viennent pas tous également bien;

Les plus fucculents5 comme 5 par exemple 5 les choux 5 les pois 51a

falade5 ne produifent que des feuilles se des tiges. Les choux 8; la
laitue .n’y pomment jamais z les pois croillent &r fleurill’ent ver-st
l’Automne 5 fans rapporter de colles. Les légumes 5 au contraire 5

qui demandent beaucoup d’humidité 5 comme 5 par exemple 5 les

navets, les radix ou raiforts 5 84 les betteraves y viennent fort bien.
Quand j’ai dit que les herbes potageres les plus abondantes en fac
n’y réullill’ent point 5 cela ne doit pas s’entendre de tout le Kamt-

chatka 5 mais feulement de la Bolclmia Relta ( grande Riviera
86 d’Awatcha5 on j’ai fait des expériences avec M. le Major Pan»

lutski 8c le Lieutenant Krafilnikof. J ignore li l’on a femé furies
bords mêmes de la riviere de Kamtchatka5 des choux 5 des pois 5 de
la falad’e 5 ainfi je ne puis rien dire de pofitiflà-dell’us. S’il elt vrai 5

comme M. Steller le penfe, que dans les endroits fupérieurs 5 aux
environs de la fource de la riviere «de Kamtchatka 5 les grains tels
que le feigle 5 l’avoine 5&c. 5 a: même le froment 5 viennent anilibien que dans les autres Pays qui font litués fous le même degré 5 il
n’y a guéres lieude "douter que toutes fortes de légumes ne puifl’enty

croître comme dans ces Pays-là. Quoique les légumes qui daman:
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dent beaucoup d’humidité viennent par-toue 5ils 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 Bolcheia Reka 5 n’avoient

pas plus de trois pouces de diametre, tandis que fur la riviere de
Kamtchatka 5 j’en ai trouvé qui étoient quatre ou cinq fois plus

gros.
Les herbes 5 dans tout le Kamtchatka fans exception 5 font plus

hautes 8: plus abondantes en fuc 5 que dans aucun endroit de
Ruilie. Sur les bords des rivieres 5 des marais 8: des endroits voifins’des bois 5 elles s’élevent plus hautes qu’un homme, 8c: pouffent

il vite, qu’un même endroit peut le faucher au moins trois fois
dans un Eté. Il y a peu de Pays où les pâturages (bien: meilleurs à:

plus propres à nourrir les troupeaux. On peut , avec railbn’ 5 en
attribuer la caufe à l’humidité de la terre 8; aux pluies du Printemps.
Les tiges de ces végétaux font par cette raifon hautes 8: épaules 5 de
forte qu’au premier coup d’œuil le foin ne paroit pas bien bon 5 cependant la grolfeur prodigieufe des Bef’tiaux 5 leur embonpoint 5 l’abondance du lait qu’ils fournilfent loir en Hiver 5 [oit enEte’ 5 prou-

vent bien le contraire.- La grande humidité du terrein fait que le
foin conferve la féve fort avant dans l’Automne. Le froid 5 en la
condenfant 5 empêche que l’herbe ne devienne féche 5 rude sa dure 5
’de forte qu’au milieu même de l’Hiver elle eft encore remplie de

fes fucs nourriciers. Comme les herbes faut fort hautes se fort
épaulés 5 on peut recœuillir beaucoup de foin dans un petit efpace
:de terrein. Outre cela les troupeaux 5 pendant tout l’l-liver 5 trou-

vent fufiifamment de pâturage pour le nourrir 5 parce que la neige

ne couvre jamais entièrement les endroits ou il y a du foin 5 ce
qui cil caufe qu’il efl: fort difficile de voyager en traîneau dans ces

endroits 5 même pendant le temps ou le chemin devient pratiquable
Par-tout ailleurs.

Dans les autres endroits aux environs de la Mer orientale -5 a:
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au Nord ainli qu’au Sud du Kamtchatka 5 la terre n’y cil: pas; pre:
pre à faire des pâturages 5 ni à être cultivée. Les bords de la mer

font ou pierreux 5 ou Cabloneux 5 ou marécageux 5 85 les vallons. le

long defquels coulent les rivieres ne font point. allez étendus pour
qu’il loir poflible d’y femer du grain 5 quand même il, n’y auroit

point d’autres obliacles 5 on ne peut efpérer que pende chofe du fol

des environs. de lamer Pengina, fur-tout par rapport au bled qui
palle l’Hivet dans la terre 5 parce que ce terrein cit marécageux55
85 prefque par-tout rempli d’inégalités..

On trouve à quelque diliance, de lamer 5 des endroitsélevés 86;
quelques collines couvertes de bois, qui paroill’ent. fufceptibles de,

culture 5pmais la neige5 quillons ce climat tombe en abondanceau.
commencement de l’Automne avant que la terre fait gelée 5 85 qui
y féjourne quelquefois jufqu’à la moitié du mois deMai5 empêche
qu’on ne l’éme des grains d’Eté 5comme l’avoine 5 l’orge, 85e. Elle

fait aulli tort aux. bleds, qu’on. a lettrés. avantl’l-liver 5 car venant

àfondre 5 elle emporte le grain, ou le gâte 85, le détruit. D’ail».
leurs on. n’y peut rien femeravant lami Juin 5. 85 c’ell alors, que.

commencent. ordinairement les pluies qui durent jufqu’aumois.
d’Août 5nde forte que l’on el’t quelquefois quinzeljours de fuite.

fans voir le SoleilaCes pluies font monter 85 grollir le grain en,
très peu-de temps 5. mais comme l’Eté’ cil fort court:5 faute de.

chaleur nécell’aire 5 il- ne mûrit point. M. Steller croit cependant.
que l’orge 85 l’avoine pourroient y réullir, li. l’on cultivoit 85 pré-m

paroit la terre comme il faut 5 mais cela ell: fort douteux 5,85 le.
temps feul nous montrera s’il a raifon : ce qu’il y a de sûr, c’ell:

que quelques perfonnes-85 moi avons femé à plufieurshreprifes 5 à
Bolchaia Reka de l’orge qui faifoit plaifir à. voir par fa- hauteur, fou.
a abondance5185 la grandeur des tiges 85 des épis : la tige s’élevoit.
plus haut qu’une archine 85 demie 5 85 les épis étoient plus longs
qu’un quart d’archine 5 "mais nous n’eûmes ni les uns, qui les autres

nuKA-M’rcn’arxs. gr;
la fatisfaé’tion 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 5 expofés aux inon-’
dations 85 tout-à-fait fiériles, qui s’étendent à une difiance confidé-

table depuis la mer de Pengina jufque dans l’intérieur du Pays , pao’

a roulent être compofés d’un amas de terre que la mer y a tranfpora
té 5’ ce qu’il cil ailé d’appercevoir en examinant ces différentes cou-

ches. 5.85 de quelle façon lafuperficie- de cette terre s’efl: accrue par

laLesfuite
des
temps.
5 ) 5. où cela efi.’
rivages de la
BolchaiaRelax grande riviere
fenfible 5-. font àpic 85’afl’eznélevés : outre les différentes couches de:

glaife 5 de fable5.de fange 85 de vafe 5 j’ai vu 5 à plus de fix pieds deprofondeur de la furface-de la terre 5 une grande quantité d’arbres
dont l’efpece el’t inconnue dans cescontrées 5l ce qui peut donnerb
lieu de penfer que toutes ces valles plaines couvertes de moufles 5 85’
ces endroits marécageux où l’on ne trouve d’autres bois quede-petits’

faules 86 des bouleaux 5 ont été autrefois couverts par leseaux de la
me: ,qui .Peutaêtre. fe font retirées infenfiblement comme des côtes

du Nord.
La remarque fuivante de M. Steller , ell- d’un grand fecoursi
pour expliquer la caufe de la fiérilité de la terre de ces cantons
voifinsde lamer 85 éloignés des montagnes. Il-obferve que la’
terreaux environs de la mer Pengina, ne gèle pas aul-delàed’un.
pied de - profondeur 5 .qu’enfuite elle ell molle à la hauteur d’une

archine-85 demie 5 que plus avant on trouve une couche de glace Ï
quel’on ne peut brifer qu’avec difficulté 5 on parvient enfuite à

une vafe qui cit molle 85 liquide 5 après laquelle on nouvelle roc 5 r
qui fans doutecontinue à s’étendre depuis les montagnes jufqu’à ’

la mer..C’eli à quoi il attribue la llérilité de ces contrées où il ne

peut croître de bois 5 85 où la terre cil couverte de moufle 85 pleine .
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de petites élévations de terre: il la compare à une. éponge remplié
d’eau. Puifque l’eau 5 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 cil impollible alors que la terre ait une autre qualité,

Mais quoique le fol de ce Pays ne [oit pas par-tout propre à
être cultivé 5 il y a cependant quelques endroits le long de la ri:viere de Kamtchatka 5 comme aux environs des fources de la riviere
Bi Mia 5 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’el’t qu’en brû-

lant les bois pour défricher le terrein , on ne faire fuir les zibelines 5
qui ne peuvent fupporter la fumée , comme cela cil déja arrivé aux

environsde la riviere Lena: on en prenoit beaucoup autrefois dans
les bois qui étoient dans le voifinage de cette riviere 5 audieu que
pour en trouver aujourd’hui 5 on cil obligé d’aller jufqu’aux fource:

mêmes des rivieres qui viennent le jetter dans la Lena.
Il y a fort peu de bois dans le Pays des Kouriles , ou fur l’extrémité

du Cap méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trouve pas davantage,
en avançant plus au Nord 5 où les côtes font balles 85 le terrein maré-

cageux. Il ne croit que des faules 85 des aunes fur les bords des rivieres , même à vingt ou trente werlis de la mer :Cettedilètte de bois 5’
Vu la nature de ces contrées 5 cil; caufe qu’on a beaucoup de peine pour

apprêter les chofes nécellaires à la vie. En Eté les Bulles 5 aufli-bien
que les naturels du Pays 5 vont s’établir 5 avec toute leur famille 5 fur

les bords de la mer. Pour y faire leur fel 85 pour la pêche 5 ils font
obligés d’envoyer prendre du bois à vingt ou trente werlls 5 ce qui
entraîne beaucoup de difiiçulté 85 de perte de temps; car il ne faut

pas moins de deux ou trois jours pour en aller chercher 5 86 l’on en
rapporte fort peut l’extrême rapidité de ces rivieres 5 85 la quantité

de bancs de fable qui s’y trouvent 5 ne permettant pas de le flotter, ils
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n’en apportent avec euxzqu’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, 8; ils courroient rifque d’être em- i
portés par la rapidité du courant , 8; d’échouer fait furies rochers ,-

foit fur des bancs de pierre ou de vafe," bit enfin fur les langues
deterre qui débordent les rivages. Quelquefois la mer jette des ara
bres fur les côtes 5 ce qui fupple’e a la difette cri l’on el’r de bois. Les

Habitants ont foin de les ramalTer 5 mais comme ces bois ont relié
long-temps dans l’eau, on a beau les faire fécher, ils ne donnent
jamais unfeu clair 8: ne font que fumer; ce qui efl: pernicieux à la

vues . -

’ A trente ou quarante werfls de la mer , il croît fur quelques ana
droits élevés des aunes, des bouleaux 86 des peupliers dent on fe fer:

pat-tout , excepté au Kamtchatka , pour confiruire des maifons 86
des canots. Cesbois croulent aux environs des fourc’esdes rivieres,
d’où on les fait defcendre par eau avec des peines infinies , 8; de la
même maniere que le bois à brûler , en les attachant des deux côtés

ducanor t aufli la plus mauvaife maifon ne coûte gueres moins de
Cent roubles , 8: même davantage. Une barque de Pêcheur , quel-Q
que petite qu’elle fait , ne fe vend pas andalous de cinq roubles g
dans les endroits ou les montagnes font plus voifines de la mer, on
peut y avoir du bois avec moins de (peine , pourvu que les rivieres
[oient plus navigables , 8: que le tranfport en (oit facile.
. Le meilleur du Pays , vu fa rareté , efi: celui qui. croît au long

de la riviere .Bêflraia , qui le jette dans la Bolcluzia Reka , audeffous de Bolchereœkoi-Ofirog; Les bouleaux y font fi gros , que

M. Spanberg en fit confiruire. un bâtiment airez grand , ce qui
lui. fit donner le nom de Bererowka,’ 8: il s’en fervir dans plulieurs

voyages de long cours. Je ne crois pas qu’il fait hors de propos de
rapporter ici l’obfervation que l’on fit fur ce Bâtiment ,lorfqu’il fut

lancé: i1 enfonça autant dans l’eau , que s’il eut déja eu fa charge
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entiere, Cela provenoit fans doute de la nature de ce bois qui prend.
plus l’humidité que les autres bois refineux. On crut d’abord qu’il

ne pourroit jamais tenir la mer , a; que la moindre charge le feroit
couler à fond : cependant il en arriva tout autrement ’, car après.
avoir reçu fa eargaifon , il ne prit pas plus d’eau qu’auparavant; .841

il n’y avoit point de Vaifl’eau qui fût meilleur voilier , ni qui pût

mieux louvoyer.
Les côtes orientales du Kamtchatka font plus abondantes en bois si
on y voit croître abondamment , près de la mer , fur les montagnes.
même , 84 dans les plaines les plus beaux bois d’aune de de bouleau,
Ce n’elÏ qu’au-delà de la riviere faupanowa que l’on trouve des in...
rêts de Mélefe ou Larix: elles. s’étendent jufqu’aux montagnes,d’où

la riviera de Kamtchatka prend l’a fourcehOn voit aulii des bois de
Mélefe , le long de cette riviere , jufqu’à l’embouchure de. celle d’E-

lowka , 84 en remontant cette derniere jufque près de [a fource. Il
croît encore dans ces lieux des lapins ; mais ils ne (ont ni airez grands, a
ni airez gros pour être employés à la charpente , ni à la tonitruaient;
Aux environs de l’llizhme étroit qui joint le Cap du Kamtchatka,

au continent, on ne trouve plus de bois , excepté de petits cèdres.
qui viennent à la hauteur d’un homme 8; quelquefois moins 5. des ,

bouleaux, des aunes 86 des peupliers rabougris ;7 aufii ces lieux ne.
peuvent-ils être habités que par les Koriaques à Rennes qui y. font,
paître leurs troupeaux, ’
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C H A P I T R E I I.
Variations de I’Air ê des Saifôm 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 [e couvrir de feuilles qu’au mois de Juin , 86 les
gelées blanches paroill’ent dès les premiers jours d’Août , comme
on l’a déja dit.

L’Hiver cit modéré 8; confiant , de forte qu’on n’éprouve ni des

froids violents , ni de grands dégels comme à Iakoutsk. Le mercure
du Thermometre de M. de Lille a toujours été entre cent foixante
a: cent quatre-vingts degrés. On a remarqué feulement que dans le i
mois de Janvier, il cit defcendu jufqu’à deux cents cinquante degrés5 ce qui arriva à caufe d’un froid extraordinaire que nous eûmes

deux annéesde fuite. Ce mois el’t toujours plus froid que les autres 5

8: le Mercure dans ce temps-là e11: ordinairement entre cent foi xantquinze 8; deux cents degrés. Les Kamtchadals m’ont cependant affuré
n’avoir jamais refl’enti de froid aufli rigoureux que celui qu’il fit pen-

dant mon féjour dans ce Pays. Comme j’étois étudiant, ils avoient
l’idée ridicule que j’étais caufe de ce froid; parce qu’ils appellent un

Étudiant Chakainatch , mot qui lignifie glacé: mais j’ai bien de la
peine a croire que les Hivers précédents aient été plus doux , puifque pendant quarre années de féj ont que jejfis au Kamtchatka, le’froid

refia confiamment au même degré. La feule chofe qui rend le temps
de l’Hiver fort incommode , c’ef’t qu’il y a [cuvent d’affreux ouragans

mêlés de tourbillons qui couvrent entiérement de neige toutes les
ma’ifons 5 ils (ont plus fréquents à Kamtcharskoi-Ollrog inférieur.

Tome Il. T t

330 DESCRIPTIQN

La faifon du Printemps cit plus agréable que l’Eté 5 car quini-

que le temps foit quelquefois pluvieux , on a fouvent de beaux
jours. La terre ePt couverte de’neige jufqu’au mois de Mai qui,

dans nos climats , cit regardé comme le dernier mois du Printemps.
L’Eté (r) efi fort defagréable 5 il cit froid 8c pluvieux, à caufe

de la quantité de vapeurs qui s’élevent dans cette faifon , 84: par

les neiges dont les montagnes voifines , font toujours couvertes.
Il arrive fouvent que l’on el’t quinze jours, 8: même trois femaines
fans voir le Soleil. Pendant le féjour que j’y fis , je n’eus pas feule-

ment une lemaine de beau temps. Il n’y a point de jour , quelque
beau qu’il loir , où l’on ne voie des lematin du brouillard ou de la
brume, qui dure jufqu’â ce que le Soleil , en s’approchant du Midi,

l’ait diflipé 5 ce qui, joint au voifinage des montagnes, refroidit fi
fort l’air dans les lieux voifins de la mer, qu’il ePt abfolument impoflible de s’y palier de fourrure. Une chofe qu’on y a remarquée ,

c’eii que les pluies ni le tonnerre n’y font point violents. La pluie

y ePc petite 85 fine 5le tonnerre ne s’y fait entendre que comme
un bruit fouterrain ; &t la lueur des éclairs y eii extrêmement foible.

A Bolcheretskoi-Ofirog , où il fait un peu plus chaud que dans les

endroits voilins de la mer, le mercure du Thermometre fut entre
cent trente 86 cent quarante-fix degrés 5 de 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-huitième degré.
La variation de l’inconliance de l’Eté rendent non-feulement la

terre fiérile , elles empêchent même les Habitants de pouvoir pré-

( 1) Ceci doit s’entendre particulièrement des endroits voifins de la Bolchaia Raid,
le long des côtes de la me: de Pengina; car ailleurs l’Etc’ eli allez agréable , comme on
le verra ci-après.
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parerlles poilions pour leur provifion d’Hiver 5 aufii il le paire peu
d’années qu’ils n’en manquent pendant le Printemps 5 car de plulieurs

milliers qu’ils .fufpendent pour les faire lécher , ils n’en retirent pas

quelquefois un feul : l’humidité continuelle cil: caufe que les vers les
mangent :.c’el’t pour cela que dans ce temps de difette , les poilions

le vendent fort cher. . ’ .
L’Eté el’t tout différent dans les cantons éloignés de la mer , de

fur-tout aux environs de .Kamtchatskoi-Oi’t-rog fupérieur , puitque depuis le mois d’Avril jufqu’à la miJuillet, le temps el’t conf-

.tamment beau a: ferein. Les pluies commencent après le Solliice
d’Eté , à: continuent jufqu’â la fin d’Août. Il tombe une grande

quantité de neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de vents violents,
de ils s’appaifent bientôt : quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus

de neige que du côté de la Bolchaia Rtka 5 cependant elle e11; plus

haute, parce qu’elle cil: beaucoup plus molle. L ,
Le temps cil: ordinairement agréable de ferein pendant l’Autom»

ne , excepté vers la fin de Septembre , on éprouve alors du mauvais
temps 8; de fréquents orages. Les rivieres le gelent pour l’ordinaire

au commencement du mois de Novembre. Leur cours. cil: fi rapide
qu’il faut que le froid foit très grand pour qu’elles fe prennent. Les

vents qui regnent pendant le Printemps fur la mer de Pengina ,font
principalement ceux du Sud , du Sud-EH: , 86 du Sud-Ouefi; dans
l’Eté , ceux de l’Ouel’t 5 pendant l’Automne , ceux du Nord 86 du

Nord-E11 : ils font variables pendant l’Hiver jufqu’â l’Equinoxe 5
’ c’efi1ce qui rendle temps fujet à de fréquentes variations: mais-après

l’Equinoxe , les vents du Nord-Eli &yde l’Eli: font ceux qui regnent

le plus jufqu’àla En du mois des Mars 5 8g: ces vents font caufe que
jufqu’au’Soliiice le Printemps 86 l’Eté font fort humides ,que l’air cil

très épais, chargé de vapeurs , a; qu’il y a peu de jours fereins. Dans

les moisde Septembre 8; d’Oe’tobre , auili-bien que dans ceux de

T t a] ,

f
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Février 86 de Mars , le temps cit beaucoup: plus beau 86 plus propre

au commercer 86 aux voyages de long cours. J .
Dans les mois de Novembre , Décembre 86 Janvier , on-voit ra;
rement des jours ferein-s 86 beaux. Il tombe alors une grande quantité
de neige , qui cil accompagnée de vents aulli terribles qu’impétueux,

connus en Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents de l’Eil 86 du
SudÆfl font plus violents 86 de plus longue durée que tous les au-

tres 5 ils fouillentquelquefois 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 ePtî danscestrois mois , poullent
contre les côtes aux environs: de Kourilskaia Lopatka86 de la baie,
d’AWatcha une grande quantité de glaçons fur. lefquels il fe trouve
des Callors marins 5- 8c c”elt alors que l’on fait nuée-halle très abon.

dante. Les vents du Nord , dans l’Eté- aufli-bien. que dans lîHi-

ver , donnent les jours les. plus beaux 86 les. plus. agréables ,86 le
temps le plus l’éteint En Eté , ceux du: Sud; 86 dus Suanuell font
fuivis de. pluie 5 86 en Hiver d’une grande quantité de neige :quoia.
que d’ailleurs le froid foie moins vif pendant ce temps , l’air néan-

moins elltoujours épais , [ombre 86 chargé de vapeurs; pendant
l’Eté il. cil: fujet aux brouillards. On éprouve la même chofe-fur-mer,
comme cela a été oblervé par’ceux qui étoient de l’expédition de

l’Amérique-, tant du côté de l’Orient que du côté duNorda, 86 par

M. Spanberg dans fonvoyage au Japon. Cette fa-ifonelt avili difficile 86 dangereufe-pour naviguer fur cesmers , qu’elle cil défagréa-

ble 86 incommode fur terre. On doit généralement attribuer cette
conformité-de température duKamtchatka avec celle qui règne en
pleine mer à unefigrande diliancc , non-feulement à la fituation du
Pays , eu égard aux contrées voifmes ou a. la largeur du. conti-I
nent 86 de la mer , mais encore à la grande 86 val’te étendue de.
l’Océan méridional; car il y a beaucoup de variété dans lesdiilérentes
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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 ,. 86 le climat y efi: plus doux. A mefure qu’on
sïapproche de Kourilskaia Lopatka 5 plus l’air eli épais 86 hmmide en Eté , plus les vents (ont impétueuxïôc continus en Hi;
ver. Quelquefois aux environs. de Bolchaia R’elta ( la grande
Riviere ) , le temps efl. doux. , agréable 86 ferein pendant quelques jours , tandis que fur la pointe méridionale , les Habitants
ne peuvent fouir de leurs Iourtes , parce que cette, langue de terre
cil: fort étroite 86. expofée à tous les vents, excepté. dans les baies 5

au-lieuque dans les. environs-de lamer de Pengina, plus on s’avance vers le Nord ,.moins on a de pluie dans l’Eté ,. 86 moins les

vents y regnent dansl’Hiver- Aux environs de larivierede-Kamtchatka 86 de lÎOlirog fupérieur de ce nomz, .larfail’on 8c les vents va-

rient beaucoup. Les ouragans caufés par les vents de l’Eft 86 du SudEn; font dans ces contrées aufli violents 86auffi longs qu’aux environs
de la mer de Pengina 5mais quoique pendant l’Eté les vents de l’O-uelii

86 du NordOuePc, 86 quelquefois ceuxde l’EPty fouillent corna
munément; cependant en comparaifon des environs dela mer de
Pengina.,.le temps y cil: plusiouvent beau-86 ferein , que pluvieux;
En allant de la fource. de la riviere Bt’flraia à la riviere de Kamtchatka , on s’apperçoit bien fenfiblement de la différence qu’il y;

aentre les contrées orientales 86. occidentales du Kamtchatka 5
car du. côté de la mer de Pengina ,, l’air paroit toujours l’ombre»;

épais , chargé de nuages 86 de vapeurs , au-lieu qu’au Kamtchatka.

oncroiroit. être dans un autre monde :la fituation, en cit plus éleg’
vée.,.86 l’air plus clair. 86 plus pur.

La neige cit toujours plus haute si Kourilskaia Lopatka ,lque
dans les. contrées boréales du Kamtchatka , déforte. que s’il en.

tombe douze pieds à Kourilskaia Lopatka p on. n’en trouve que
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quatre aux environs d’Awatcha .86 de Bolchaz’a Relra. D’ailleurs elle cil: moiné entallée , parce qu’elle pn’ell point battue par

des vents fi impétueux. Aux environs des rivieres Tigil 86 K4.
rage il ne tombe ordinairement pas plus d’un pied 86 demi de
neige; c’eli ce qui fait voir. clairement la raifon pour laquelle les
Kamtchadals vivent de poilI’ons 86 n’entretiennent point de trou-

peaux de Rennes comme les Koriaques , pour en faire leur nourri-. ’
turc; il y a cependant fi peu de poilions tant fur les côtes orientales
en allant du Kamtchatka vers le Nord , que le long des côtes occi.
dentales , à quatre cents werfis de la Bolchaia Reka , qu’il ne infliroit pas pour leur fubfiflance , fi ces Peuples voraces (les Kamtcha.
dals ) , ne mangeoient indifféremment tout ce qu’ils trouvent, 86
tout ce que leur efiomac peut digérer; car quoiqu’il y ait au Kamto
chatka allez de pâturage pour les Rennes , cependant la hauteur .des
neiges empêche qu’elles ne puillent trouver leur fubfri’tance z c’ell

pour cela qu’on n’y peut garder les Rennes, même celles qui ap-

partiennent à la Couronne, 86 qu’on emploie aux expéditions.

On me dira peutêtre que les Rennes havages qui vivent dans
ces mêmes lieux , y trouvent leur fubfiPttance: mais étant en liberté , elles peuvent chercher leur nourriture plus facilement; elles
font d’ailleurs d’une confiitution plus forte que les Rennes do-

meiiiques. I I .

La lumiere du Soleil réflechie par la neige dans le Printemps 5
produit un effet fi fingulier , que les Habitants pendant cette fai.’
Ion ont. le vifage aulli bafané que les Indiens , 86 que plulieurs en
ont mal aux yeux , ou en perdent même tout-à-fait la vue. Ceux

qui ont. les yeux meilleurs ,y reliententkune fi grande douleur ,
qu’ils ne peuvent fupporterla lumiere. Delà vient que les Habitants
de ce Pays pour fe garantir de la vivacité des rayons du Soleil,’
portent des élymes de bandeaux d’écorce de bouleau dans lei-

ou Kanrcnx’rxa. 5;]

quels on a percé de petits trous , ou un réfeau tilla de crins noirs.
La véritable caufe de cela , e11 que la neige étant fortement bat-4’
tue par les vents violents 86 impétueux , fa fuperficie ainfi conden«

fée , devient aufli dure que la glace : les rayons du Soleil ne
pouvant la pénétrer , s’y réfléchifl’ent , bleffent les organes de la

vue, 86’ deviennent infeutenables par la blancheur éclatante de la

neige.
M. Steller dit que la néceflité lui fit découvrir un reméde fi elli-

cace , qu’en fix heures de temps il diffipoit la rougeur, 86 guérillfoit tout le mal des yeux. Il prit un blanc d’œuf, 86 après l’avoir mêé

lé avec du camphre 86 du fucre , il les battit dans une alliette d’étain
jufqu’à’ce que le tout fût en écume 5 il l’appliqua enfuite fur les yeux

malades. Ce remede , félon lui , cil: efficace p0ur toutes fortes d’inc

flammations des yeux qui proviennent de la même caufe.
Comme l’air en: très froid , il tombe. [cuvent de la grêle auflic
bien dans l’Eté que dans l’Automne ’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 Solflzice d’Eté. Les Kamt.

chadals s’imaginent que ce font les efprits qu’ils appellent Camou-

li , qui en chauffant leurs huttes , jettent les tifons à demi confumés , comme font les Kamtchadals. Il tonne peu , 86 quand le ton-n
nette "gronde , ce n’efl: que comme s’il étoit bien loin. Jamais pep
forme n’a été tué de la foudre. A l’égard de ce que difent les Kamt-

chadals , qu’avant la venue des Bulles , le tonnerre fe faifoit entendre avec plus de violence , 86 que plulieurs d’entr’eux en avoient été

frappés 5 j’ai de la peine aile Croire. Lorfque les Kamtchadals enten-

dent le tonnerre gronder , ils difent K ambon barri-taurine: ; c’eflzâ-dire K cachou ou Bilioutch tire les canots d’une riviere dans
une autre 5 car ils s’imaginent que le bruit qu’ils entendent vient des

là. Ils peufent aufli que quand ils retirent les leurs fur le rivage ,Ï

L;
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ce Dieu de l’on côté entend :le même bruit , 86 qu’il ne craint pas

moins leur tonnerre , que les Habitants de la terre craignent le
fieu. Ils retiennent les enfants pendant ce temps-là dans leurs habitations; mais lorlqu’ils entendent un coup éclatant , ils penfent que leur Dieu ell fort irrité , 86 quec’eli en jettant par terre lbn
tambour à plulieurs reptiles , qu’il produit ce bruit 86 ces éclats. Ils

croient que la pluie eli l’urine de leur Dieu Bilioutchei 86 des Gamoali , efprits ou génies qui lui (ont fournis. Ils le figurent aullique-l’arc-emciel eli un habit fait de peaux de Goulus . enrichi de
bordures de différentes couleurs , qu’il met ordinairement après
avoir pillé. Pour imiter la nature 86 la beauté de ces couleurs , ils
peignent aulIî leurs habits de différentes couleurs [semblables à celles

de l’arc-en-ciel. . - *

Quand on leur demande d’où naiflènt les vents ; ils répondent
d’un ton alluré que c’elt de Balaltitg , qui fut engendré dans les

nuages par Koultfwu fous la figure humaine , 86 que ce Dieu lui
donna pour femme Z avinækougagt. Ce Balakitg , fuivant eux , a
des cheveux fort longs 86 frifés , avec lelque’ls il produit les vents à fa

volonté. Lorfqu’il veut troubler quelques contrées par des ouragans ,

il fecoue la tête fur ce lieu aulIi long-temps 86 avec autant de violence qu’il le juge à propos , 86 le vent eli violent 86 impétueux à

proportion 5 quand il celle , l’air devient calme 86 tranquille , 86 le

temps fort beau. La femme de cet’Eole des Kamtchadals le met
toujours du rouge pendant l’ablence de [on mari, pour lui paroître plus belle à loti retour. Lorfque l’on mari arrive à la mail’on , elle cil tranfportée de joie 5 mais s’il palle la nuit dehors , elle

en: fort affligée 86 pleure de regret de voir la toilette inutile. C’el’t

pour cette raifon que les jours (ont ordinairement [ombres julqu’au retour de Balakitg. Telle ell: la maniéré dont ils expliquent l’aurore 86 le crépufcule , aimant mieux rendre railon de
ces
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ces phénomenes par des ablurdités , que de n’en pas donner d’ex:

plications. V ’

Quant aux brouillards , on ne peut en voir nulle part de plus

épais 86 de plus continuels 5 je doute même fort qu’il tombe ailleurs

plus de neige qu’au Kamtchatka entre le cinquante-demieme 861e
cinquante-cinquieme degré. Lorlqu’elle vient à fondre dans le Prin-g

temps , les rivieres fortent de leur lit, 86 toute la campagne cil:
inondée.Le froid que l’on relient pendant l’Hiver à Bolcheretskoi 86

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 [ont pourtant litués fous le même degré de latitude.

Les plus grands inconvénients de ce Pays font les vents terribles
86 les ouragans , dont la violence ell: au-delfus de ce que l’on peut
dire.Voici fur cela quelques remarques que je crois dignes d’attention.
Ces violents ouragans qui s’élevent ordinairement du côté de
l’Ell, font toujours annoncés par, un air épais 86 l’ombre 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’El’t ,.viennent de la

partie méridionale : or depuis Kourilskaia Lopatka julqu’au Kamtchatka , il y a une grande quantité de Volcans 86 de fources d’eau

chaude 5 il paroit donc vrailemblable.que les Ouragans font moins
occalionnés par la fituation de ces lieux voilins de la mer , 86 par le
peu détendue du continent , que par les feux fouterrains 86 les exhalaifons des vapeurs.
y A l’égard des autres avantages 86 delavantages de ce Pays, on
peut dire , en général , que la principale richell’e confille en toutes

fortes de Pelleteries 86 en une prodigieufe abondance de Poill’ons;
mais en revanche on y ell dans une dilette extrême de fer 86 de lei.
On fupplée au premier inconvénient , en tirant le fer de fort lem;
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&au fecondi, en faifant du fel avec de l’eau de la mer. Cependant
la difficulté de tranfporter le fer 8: de faire le fel , cil caufe qu’ils
[ont l’un 8: l’autre à un prix exorbitant. En effet , on ne peut avoir

une hache ordinaire à moins de deux roubles ou dix livres de
France , 8c il faut employer des amis pour avoir un ponde de [cl

pour
quatre
lË. Nous
dirons
ci-aprèsroubles.
, dans un Chapitre particulier ,. quelles font
f les Pelleteries , les Animaux, les PoiEons , les Ûifeaux 84 les Minéraux qui fe trouvent dans ces Contrées.
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;Des Yalcam , 6’ des dangers auxquels il: equfênt les Haôàants

v du Pays. A

IL y a trois principaux’Volcans au Kamrchatka , celui d’Awatcfia;

’ de Tolbatchi 8c de Kamtchatka. t
Les Cofaques de cet endroit les appellent Gorelaja Sopka’; les
Kamtchadals de la Bolchaia Reka , Agiteskik , 84 les autres Kamt-

chadals
, Apagatclzoutclze. ’ w
Le Volcan d’Awatcha , cit fur la côte feptentrionale de la baie
- d’Awatcha, 85 à unealI’ez grande diffame 5 mais fa bafe s’étend pref-

quejufqu’à la baie même. Toutes ces hautes montagnes , depuis leur
bafe jufqu’à la moitié de leur hauteur, ou même davantage , font
icompofées d’autres montagnes rangées par rang les unes au-defÎus

des autres en amphithéâtre. Ces montagnes [ont remplies de bois A;
mais l’extrémité de leur fommet n’efl: ordinairement qu’un rocher

fiérile 84 couvert de neige. . H A . ’

Ce Volcan jette fans celle de la fumée depuis longtemps; mais il

il n’en fort du feu que par interValle. Sa plus terrible éruption , fuivanta ce que difent les Kamtchadals , arriva en r7; 7, pendant l’Eté.’

Sa durée ne fut que de vingt-quatre heures 5 il finit par jetter des
tourbillons de cendre en fi grande abondance , que tous les environs
en furent couverts à la hauteur d’un verchok.

Cette éruption fut fuivie d’un violent tremblement de terre qui
Ie fit fentir aux environs d’Awatcha , fur Kourilskaia Lopatka , ou
pointe méridionale des Kouriles 8c dans les Illes voifines : il fut ac,compagné d’une agitation violente des eaux de la mer , 8; d’une

inondation extraordinaire qui arriva de la maniere f uivante.

Vvij
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Le tremblement de terre commença le 6 Oétobre I737 , vers les
trois heures du matin , 8: dura environ un quart-d’heure avec des
fecoulres fi violentes , que plulieurs Iourtes Kamtchadales 8: Balaga.
nes s’écroulerent 84 furent renverfées. Pendant ce temps-là la mer
agitée avec un bruit effroyable , quitta fes bornes ordinaires , s’éleva

routai-coup fur la terre à la hauteur d’environ trois fagenes ou dixhuit pieds 5 mais elle le retira bientôt 8: s’éloigna à une dil’tance con-

fidérable. La terre fut ébranlée une feconde fois , 8: la mer le, dé-

borda avec autant de violence que la premiere fois 5 puis en le retirant , elle recula fi loin qu’on ne pouvoit plus l’appercevoit. Ce fut
dans cette occafion que l’on vit au fond de l’eau dans le détroit qui

cil entre la premiere a: la feconde Ifle des Kouriles, des chaînes de
montagnes que l’on n’avoir jamais apperçues , quoiqu’il y eût

déja eu des tremblements de terre violents à; des inondations. Au
bout d’un quartd’heure , on refl’entit des fecoulfes terribles 84 bien

plus violentes que la premiere. La mer monta à trente fagenes de
hauteur , inonda toute la côte ou elle relia aulli peu que la premiere
fois. Elle fut long-temps agitée , le retirant 8; revenant tour-âtour. Chaque fecoulÏe fut précédée d’un murmure affreux , fem-

blable à des mugiffements que l’on entendoit forcir de deflbus
terre.
Tous les Habitants furent ruinés , a: beaucoup y périrent miférablement. Il y eut quelques endroits ou les prairies furent changées

en collines , 8; les champs en lacs ou en baies.

Ce tremblement de terre ne [e fit point fentir avec autant de
de violence fur les côtes de la mer de Pengina , que fur les côtes de
la mer orientale ; de forte que les Habitants de Bolchaia Reka n’y
trouverent rien d’extraordinaire , 84 l’on ne fait point s’il y eut une

inondation dans l’embouchure de la Bolchaia Reka. Il ne s’y trou-

voit performe alors qui pût en rendre compte. On peut croire que
l’inondation , s’il y en a eu , a été fort peu confidérable dans cet en-

ne
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droit 5 car les Balaganes fituées fur le banc de fable n’en fouffrirent
point , 84 il n’y en eut pas un feul de renverfé. i I
Pendant ce temps-là nous faifions route d’Okhotsk pour nous
rendre à l’embouchure de la grande Riviere( Bolchaia Relca ) 5 8:
tétant defcendu à terre le r4. 0&obre , nous fentîmes ce tremble-

. ment; quelquefois il étoit fi violent , que nous avions bien de
la peine à nous tenir debOut. On ralentit encore des fecouffçs jufqu’au Printemps de l’année r 7 5 8. Il fut cependant plus fort dans les

.Illes 86 à l’extrémité de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridio-

nale des Kouriles , 8c fur les côtes de la mer orientale , que dans les

endroits plus éloignés de la mer. ’ I
Les Cofaques de Bolchaia Reka qui étoient alors dansles Illes’ des ’

Kouriles , m’ont dit qu’à la premiere fecoulfe du tremblement, ils
s’étoient enfuis avec ces Infulaires fur les montagnes , 6: avoient
abandonné tous leurs effets; qu’ils les avoient perdus , 85 que routes
les habitations de ces Ifles avoient été détruites.

Le Volcan appellé ’Tolbarchz’ , eft fituée fur la languede terre

à qui ePt entre la riviere de Kamtchatka 8; celle de Tolbatchi-k : il
jette de la fumée depuis plufieurs années. La fumée commença d’æ

bord à fortir de fon fomrnet , à ce que difent les Kamtchadals 5mais
a depuis quarante ans il a cellé de fumer , 8; depuis ce temps la mon- ’
-tagne vomir du feu d’un fommet hérillé de rochers , par lequel elle,

communique à une autre montagne. Au commencement de l’an-g
née 1759 , il en fortit pour la premiere fois un tourbillon de fiant-Ï
mes qui rédu’ifit en cendres toutes les forêts des montagnes voifines.’
Il s’éleva enfaîte du même endroit comme un nuage, qui s’éten-

v dant 85 grollillant touiours de plus en plus , retomba en cendres;
8: couvrit de tous côtés l’efpace de cinquante werfis la terre déja

. couverte de neige. J’allois alors au Kamtchatskoi-Ofirog infée
rieur; 85’ comme la cendre qui étoit fur la neige avoit prefque
un demi-pouce de hauteur, je fus obligé de reflet dans l’Of’trog
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«de Machourin ; 8; d’y attendre qu’il tombât de nouvelle neige;
On ne remarqua rien de particulier dans’cette éruption, excepté
quelques légeres fecouŒes qui fe firent fentir avant 8c: après l’érup-J

Eion5 la plus forte que nous ralentîmes fut au milieu du mois de
.Décembre de l’année r75 8 , lorfque nous allions de Bolchaia Reka[à Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur. Nous n’étions pas alors fort éloi-î

gués de la montagne d’Ogloukomina , 8: nous venions de faire halte

fur le midi. ’ a

Un bruit effroyable que nous entendîmes d’abord dans le bois ;

fembla nous annoncer une violente tempête 5 mais lorfque nous vie
mes nos marmites renverfées , se que nous neus fent’imes bercés dans

les traîneaux ou nous étions aflis , nous en reconnûmes la véritable
caufe : il n’y eût que trois fecouffes qui fe fuccédere ntl’une à l’autre

à une minute d’intervalle entr’elles. .

; v La montagne de Kamtchatka cil: non-feulement» la plus haute
des deux dont je viens de parler, mais aulli de taures Celles de ce
Pays. Elle cit compofée jufqu’aux deux tiers’de fa hauteur , de plu-

lieurs rangs de montagnes :difpofées de la même maniere qu’on
l’a dit plus haut , en parlant du Volcan d’AWatcha , 86 fou fom-

met en cit le tiers; le circuit de la bafe de cette montagne cil très
étendu- Son femmet cit fort efcarpé 5 il en: fendu en long de
tous côtés jufqu’à l’intérieur de la montagne qui eli creux. L’extré-

mité de [on fommet s’applatit infenfiblement -, parce’que les bordsde

liouverture de ce Volcan , dans le temps des irruptions, s’écroulent

.86 tombent dans l’entonnoir. ’ ’ ’
Ce qui peut faire juger de l’a hauteur extraordinaire , c’el’t qu’on

J’apÏperçoit par un temps ferein de Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieurl,

,qui en eli éloigné de près de trois cents quatre-vingt-dix-fept werlls
(Page 312 ) 313116113 qu’on’ne peut pas appercevoir les autres mon-

.»tagnes, comme, par exemple , celle de Tolbatchik , quoiqu’elles

foirent beaucoup plus praches de Cet Çlirog. L . ’ " ’

Tom .H.1V.’IV

410mm! Je] v

Marianne-"1,. ,

721111.". N.” ’ l ’I.

K A31"

l (

a

il. ’l’SÎliO

10

S

,l’

l

un; (N1

c il

Rll

l’l

j

K

nulÇnMrcnarxa. 545

Lorl’qu’il doit y avoir quelque tempête , on remarque louvent;

que cette montagne cit entourée de trois rangs ou ceintures de nuas
ges 5 mais [on femme: efl tellement auadefl’us de la derniere ceinture 5’.

que cette dil’tance paroit faire la quatrième partie de la hauteur de

a . la
montagne. . Ï I ’ .. v ’
Il fort continuellement de Ion femmet une fumée fort épaule;
86 depuis environ huit ou dix ans elle jette du feu. On ne fait point
au jufle quand elle a commencé a vomir des flammes «St de la cendre 5

on croit cependant quefc’efl: depuis huit 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 ePt couverte de tous côtés à la hauteur d’un verchot;
Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomifle du feu que pendant une fe-è

maine, ô: même moins de temps , on l’a vue jetter des flammes ,fans
interruption , pendant trois années ,î depuis 172.7 jufqu’en r7; r.

Les Habitants affurent que pendant tout ce temps-là ils ne cefl’erent
pas d’en voir fortir desflammes. Aucune de fes éruptions cependant
ne fut fi effrayante 85 fi dangereufe que la derniere qui arriva en I 7 5 7.
1 Cette terrible éruption commença le a; Septembre , 85 dura pen-4
’dant une femaine entiere , mais avec tant de fureur que les Habiâ
tants qui étoient proches de la montagne occupés à pêcher , s’atten-f

rioient?» périr à chaque .inflant. La montagne entiere ne paroifloir
plus qu’un rocher embrafé. Les flammes qu’on appercevoir dans fort
intérieur à travers les fentes, s’élançoient quelquefois en bas 8s feins

bloient être autant de fleuves de feu qui rouloient leurs eaux avec
un bruit’épouvantable. On entendoit fortir de la montagne un bruit

femblable à celui du tonnerre 85 un fracas terrible , comme fi le feu
eût. été excité par les foufliersÎles plus forts 5ce qui répandit la rets
teurdan’s tousles endroits voifins. La nuit ne fir’qn’augmenter, l’efp

froi: des Habitants. ’Dans l’obfcurité de le filence 5 tourte qu’ils
yoyoient ,ïtoutcequ’ilsuentendpi’ent leur. Paroilfoît ,pluseffroyabla’
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L’éruption finit à l’ordinaire en jettant une grande quantité de cenJ

dres5 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 86 vitrifiées , 86 l’on en trouve de grands morceaux dans la
petite riviere appellée Bioukos.

Le a; Oâobre, vers les fix heures du foir , il y eut un autre
tremblement de terre fi violent à KamtchatskoLOllrog inférieur ,
que plulieurs habitations Kamtchadales en furent renverfées: les
poeles s’écroulerent dans les chambres des Cofaques,les cloches des
Eglifes fonnerent , 6c les poutres de l’Eglife neuve furent fort ébran-

lées. Les fecouifes durerent, avec quelque interruption , jufqu’au
Printemps de l’année r7; 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 font plus violents aux environs des montagnes qui jettent des
flammes ,.que près de .celles qui n’en jettent plus , ou qui n’en ont

jamais jetté. h

" Outre ces montagnes , j’ai encore entendu parler de deux autres
Volcans dont il fort de la fumée, 8; principalement des montagnes
Joupanowskaia sa Chevelitche 5 mais il y a beaucoup d’autres Vol-

cans plus loin que la riviere du Kamtchatka au Nord , dont quelques-uns jettent de la fumée , 8; les autres vomiffent des flammes. On
en compte deux dans les Ifles Kouriles5 favoir ,Îun dans l’Ifle Poro-

moufir , ô; une autre dans celle d’Alaid , furquoi M, Steller 0b:

ferve : ’

1°. Qu’il n’y a que les montagnes ifolées qui jettent des flam-

mes , 8: qu’il en fort rarement de celles qui [ont dans une chaîne

de montagnes. 2°. Que toutes ces montagnes ont la même apparence , ô; que par conféquent l’intérieur cil: le même 86 rend

ferme les mêmes marieres , ce qui paroit contribuer à la, producmon
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tien des matieres combul’c’rbles 6c aux efl’ets de l’embraf’ement. 5°.

Que l’on trouve toujours des lacs fur les fommets même-s de toutes
lesmontagnes qui ont auparavant jetté de la fumée 86 des flammes ,’

à; qui fe font éteintes .5 85 de la formation de ces lacs , on peut con-

clure avec quelque vrai-femblance , que quand les montagnes ont
brûlé jufqu’à leur bafe, les eaux fe font ouvert un paffage a; ont
rempli l’efpace quis’efl trouvé vuide 5ce qui peut fervir à expliquer

l’origine des Volcans 85 des fources bouillantes.

Les Kamtchadals regardent ce Volcan comme le féjour des
morts5 a: ils difent que quand il jette des flammes, c’efi que les
morts chauffent leurs Iourtes. Suivant eux, ils fe nourriffent .de
graiffe de Baleine fqu’ils attrapent dans une mer fouterraine 5 ils s’en
fervent aufli pour s’éclairer 5 8; 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 Gamuli 5 86 voici comme il s’exprime.
Lorfqu’on leur demande , ajoutert-il, ce que font dans ce féjour ces
efprits Gamuli 5 ils répondent , qu’ils y font cuire des Baleines. Si
on leur demande où ils les prennent 5 ’ils répondent que c’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 poilions à chacun de leurs doigts. Si on
les quefiionne comment ils ont appris cela. Nos Peres , difent-ils,
nous l’ont affuré 5 8: pour preuve de ce qu’ils avancent , ils montrent

les os des Baleines dont en effet on trouve une grande quantité fur
tous 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-

rentes opinions des Kamtchadals , on ne doit pas en être furpris.
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Il efl rare de trouver plulieurs 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 Pilliarclzoutclze. De-là vient
que les Kamtchadals craignent de s’approcher des Volcans , suffr« bien que des montagnes élevées. Pilliarchoutclze , felon eux, cil:
traîné par des Perdrix , ou par des Renards noirs. Si quelqu’un en
apperçoit les traces, il fera heureux à la chaffe pendant toute fa vie.

Ses traces ne font que différentes figures que le vent forme fur la
fuperficie de la neige.
Non-feulement les Kamtchadals , mais les Cofaques même te;
gardent l’éruption des Volcans comme un préfage d’une guerre fan-

glante , de ils appuient leurs opinions fuperflitieufes fur beaucoup
d’exemples. Ils prétendent qu’il n’efl 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 efi violente
& dure long-temps , plus la guerre efl cruelle , funeflze 85 fanglante.
On dit qu’il y a deux montagnes qui ont ceffé de jetter des flammes.

r °. La montagne Apalsltaia , du pied de laquelle la riviere Opale:

prend fa fource. .
1°. La montagne Vïlourclzinskaz’a ou Vïloutclrz’lc, d’où fort la ri.

viere Viloutchik. Au pied de cette montagne ef’t un lac dans lequel,

pendant les mois de Mars , Avril a; Mai, on prend beaucoup de
harengs d’une façon particuliere : on en parlera à fa place.
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CHAPITRE ,IV.’
Des Sources d’Eaa bouillante.
Il r remarqué des fources’d’eau bouillante dans fix endroits.

1°. Proche la riviere Oqemaia , qui fort du lac Kouril. 2°. Proche la riviere; Paudja , qui fe jettedans l’Ozernaia. 5°. Sur la peA

tite riviere Baaniou , qui paffe pour être une des fources de la
Balcluzia Relta (grande Riviere). 4°.Proche Natchikin-Ofirog ,’
(longitude cent foixante-quatorze degrés cinquante-fept minutes.)
5°. Aux environs de l’embouchure de la riviere Chemetclz , (longi’ tude cent foixante-quinze degrés quarante-fia: minutes). Et 6°. vers

la fource de cette riviere. j

(:elles que l’on trouve le long de la riviere Oqernaia (r) , fortent
en petits ruiffeaux de fa rive méridionale.AParmi ces ruiffeaux , les
uns fejettent direâemenr dans cette riviere; d’autres prennent leur
cours au long de fes bords 5 8: après s’être joints- à quelque difiance,’

ils n’en forment plus qu’un feul qui va fe jetter dans l’Ozemaia.

Ces fources font" les moins confidérables,& les moins chaudes de

toutes 5 car le Thermometre de Delifle , 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.
Les fources de Pazulja (z) ne font éloignées des premieres
que de quatre werlis un quart : elles fortent d’une cOIIine élevée

8:: plate [Ou monticule] limée fur la rive orientale de la Paudja ,
(r) Longitude r74. degrés 4; minutes , latitude 51 degrés 45 minutes, A I
(z) Longitude r74 degrés 50 minutes , latitude si degrés 47 minutes. (Cartes du

Kamtchatka , N°. 1.1V. V. V1. du Tome Il.) ’ ’

4;
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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 , de elle forme d’un
côté une rive très efcarpée 5 les trois autres côtés de cette colline font

en pente douce.
Plufieurs de ces fourcesjailliffent comme des jets d’eauà la hauteur
d’un pied ou d’un pied de demi, prefque toutes avec un grand bruit.
Quelques-unes font comme de petits lacs d’où il fortdes ruilfeaux.

qui, en s’uniffant les. uns avec. les autres, partagent cette plaine
comme en différentes llles , de vont enfuite fe jetter dans la riviere
Paudja. Il y a un petit lac qui mérite particuliérement d’être remar-

qué: il en fort unefource défignée par la lettre G. On y trouve une

ouverture ou un pertuis de deux fagenes. ’
Onvoit dans ces-petites Illes une grande quantitéde fentes 85 de
crevaffes :les unes font petites, les autres font plus grandes : quel-ques-unes enfin ont plus d’une demi-archine de diametre. Ces dernieres ne jettent point d’eau 5 mais la vapeur qui s’en exhale , en
fort quelquefois avec autant d’impétuofrté que d’un Eolipil’e.

On peut reconnoître facilement tous les endroits ou ilsy a eu aux
trefois des fources , parce qu’il fe trouve autour une terre glaife de
différentes couleurs, que les eaux entraînent ordinairement avec
elles du fond des crevaffes. On y trouve aufli du foufre , dz fur-tout
aux extrémités de celles d’où il ne s’exhale que des vapeurs.

Il for-t suffi: quelques fources de cette rive efcarpée , dont la bau;
teur el’t de deux fagenes. Il efl bon de remarquer que le roc dont
cette rive ef’t formée ( de peut-être toute la colline ou monticule ),
ef’t 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’efl: autre
chofe qu’une pierre amollie par l’humidité de la chaleur : elle a la
même couleur que l’on remarque (1335113.; glaife ordinaire ;, elle cit
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d’un goût acide , gluante se 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 cit tachetée de bien , de blanc , de rouge, de jaune 8: de

noir , comme le marbre 5 86 toutes ces cardeurs paroiffent beaucdup plus vives lorfque la glaife n’efl: pas encore tout-â-fa’it fechée.

Vis-à--vis cette langue de terre ou efpece de Promontoire , il y a;
tine petite Ille dans la riviere de Paudja’ , où. l’on trouve aufli des
fources d’eau chaude qui coulent en petits ruif’feaux 5’ mais elles font

plus petites que les premieres.
On pourra Voir plus diftinétement la? fituation de toutes ces four:
ces dans le plan qu’on joint ici. On amarqué d’ une lettre particu«

culiere chaque fource a: chaque ruiffeau , pour indiquer leurs difa
férents degrés de chaleur. Cette Table mettra le Leéteur à portée
de’juger laquelle d’entr’elleseft plus chaude ou plus froide.

TABLE

Des’dzflê’rents degrés réchaleurpéjërve’s dans chacune de ces S cartes

au Thermomerre de M. Delifle. ’
Da Ns le petit lac A, d’où coule leruifl’eau F.’Carte N°.IV.

duDansTome
Il. . .. . .. .. . r ’. go
l’ouverture M. ou permis qui fe trouve dans un coin
"de’ce
petit lac , . .. . . a .. , a;
A. l’embouchure du ruifl’eau G. y ,- . .. 1 1;
Dans la fource d’od fort le ruifleau D , c . , f0
’A l’embouchure par laquelle ce ruilfeausfe jette dans le petit:

lac B ,. . . . . .- r 16
A la fource du tuiffeau E , dans le même lac ,. .t a . 9’;

La fOurce du ruill’eau F , .- .’ . . .- 2.0

Paris le petit lac d’on? [oncle ruilleau, Z , ,. . . 6o

5go
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Dans le même petit lac à la fource du ruilfeau Z, Ê 88
A l’embouchure du ruiffeau I, où il fe joint avec le ruif-

feau
Y,......’...95
A la lburce du ruiffeau Y , 2 . 2 . j . Io

Proche fon embouchure , . . . . . 6 5
A
la fource du ruiffeau K , . . . ; . 8o
A’fon embouchure à fon confluent avec le ruiffeau l , . 95

* J A l’embouchure où le ruiffeau I fe décharge dans la riviere

de Paudja , . . . . . . . . r 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-’
122’011 (CarteN°.V. du Tome Il. ) , ne différent prefque point de

.-g:mr...*-.-r.-...., «-44. A

celles de Paudja 5 elles fortent des deux côtés de cette petite riviere.’

Comme fur la rive méridionale il fe trouve une grande plaine fort
élevée , de que du côté de fa rive feptentrionale il n’y a qu’une chaîne

de rochers efcarpés qui s’avancent prefque jufque fur la riviere même;

les fources qui font fur fa rive méridionale, forment de petits ruiffeaux
’ qui fe jettent dans la riviere Baaniou , de celles qui font au Nord fe
précipitent du haut des rochers (I) , excepté une feule marquée A,
qui Cpt éloignée d’environ 8o toifes des autres fources , 64 où le ro-

cher eflà une plus grande diflance de la riviere , dont le cours depuis
[on embouchure jufqu’à fa fource n’efi 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 5 il efl: rempli de quantité de fentes a d’ou-

vertures de différents diametres 5 de l’eau en jaillit avec grand bruit

à la hauteur d’environ deux archines (2.). ’
(r) Les fources du côté du Nord marquées BBBB , ne font pas marquées fur le Mande,
rôtirent Ruffe 5 c’efl d’après fa defcriprion qu’on les a placées àpeu-près.

(a) Deux archures [0139103 de deux pieds 8; 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 dansàces fources,monta de quinze degrés.

Les fources de la riviere Baanz’au , forment un ruiffeau affez
Confidérable qui coule dans un Vallon fort étroit entre deux chaînes

de montagnes dont la pente efl: douce. Ses bords font marécageux;

le fond en ef’t pierreux 8c couvert de mouffe. .
Le Thermometre ayant été mis près de fa fource , le mercure
monta jufqu’à vingt-trois degrés 8: demi. Delà en s’approchant de

fon embouchure , la chaleur diminua peu à peu 5 de forte que le
mercure , à l’endroit même où elle fe jette dans la BalchaiaiReka
(grande Riviere) n’était qu’à cent quinze degrés 5 de en plein air la

hauteur du mercure étoit de cent foixante-quinze.
La fource bouillante que l’on trouve proche la riviere ChemetcÆ ,

de qui va tomber dans la mer orientale , cil: beaucoup plus confia
dérable que celles dont nous venons de parler. Elle a trois fagenes de

largeur à fon embouchure 5 fa profondeur dans quelques endroits
cil: d’une demi-archine , de fon cours cil: d’environ trois werfls
quatrevingt-huit fagenes. Elle coule avec beaucoup de rapidité entre des montagnes fort élevées. Son fond efl de roc , couvert d’une

moufle verte qui flotte fur la furface des eaux , 8c vers fes bords
dans les endroits ou elle en: calme : fa chaleur à fon embouchure
cil la même que celle de l’eau pendant l’Eté. Près de la fource de

cette riviere , on voit croître le long de fes rives , dans le mois de
Mars , des herbes 8: des plantes : il y en avoit alors même quelques-

unes
qui étoient en fleur. . - . v
En continuant d’aller de la fource de Cette petite riviere du côté
ducouchant , vers les dernieres fources bouillantes qui font proche
celle de la petite riviere Chemetclx , on traverfe une grande chaîne
de montagne , à l’orient de laquelle , à peu de diflance de fon fomr-

met , ef’t une plaine couverte dans quelques endroits de cailIOux ronds de grisâtres ,où il ne croit aucune plante. Une vapeur

3:2.
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chaude, enflammée , fort de plulieurs endroits avec beaucoup
d’impétuofité 8: avec un bruit femblable à celui de l’eau .qui bout
fur le feu. J’y fis creufer dans l’efpérance qu’on pourroit pénétrer

jufqu’àl’eau; mais comme on ne trouva qu’une demi-archine de

terre molle de légere fous laquelle étoit un lit de roc , je ne pus
exécuter mon deffein 5,au relie , on ne peut douter que l’eau ne
fe faire jour tôt ou tard, Cet endroit cit probablement la fource de
ce ruilfeau qui va fe jetter dans l’Océan 5 car ces fources fortent des

crevaffes des montagnes , 8c cette plaine cil précifément en face

de la fource même de ce ruilleau, On doit porter le même jugement des dernieres fources qui coulent dans la riviere Chemerclz
du côté de fa rive gauche en defcendant [on cours, puifque ces
fources fe trouvent au bas même de cette montagne du côté du
couchant dans un vallon très profond de environné de hautes mone
tagnes , d’où l’on voit auffi forcir de la fumée en plulieurs endroits.

Ce vallon cil: rempli d’une quantité prodigieufe de fources bouil,
lames, qui enfuite fe réunifient à; ne forment plus qu’un feul ruif-

feau. ’ ’ a

Il y a deux grands gouffres qui méritent particuliérement d’être

remarqués. L’un a cinq fagenes , 8c l’autre trois de diametre.
profondeur du premier ef’t d’une fagene de demie , ,8; celle du fecond

d’une fagene. On y voit l’eau bouillir à gros bouillons comme dans
de très grandes chaudieres , 8c avec tant de bruit,qu’il n’efi pas ploffible de s’entendre , lors même qu’on parle très haut. Il en fort une

vapeur fi épaiffe 5 qu’on ne peut voir un homme à la diflance de

fept fagenes. On ne peut entendre le bouillonnement de l’eau
qu’en fe couchant par terre. Il n’y a que trois fagenes de diflance

entre ces deux gouffres , de 5ce terrein cit comme un marais mou;

vaut 5 deforte que ceux qui y vont , doivent toujours craindre

enfoncer. ’ ’

Ces fources differentjde toutes les autres , en ce qu’ on voit fur
la.
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la furface de leurs eaux une matiere noire pareille à l’encre de la
Chine , elle ne fe détache qu’avec peine des mains , lorfqu’elles en

en font 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 .: il y a aufli de la chaux , de l’alun 8: du

foufre.

I L’eau de toutes les fontaines dont nous venons de parler , cit
épaule sa fent l’oeuf couvé.

Les Kamtchadals regardent toutes ces fources d’eau chaude ,
aufli-bien que les Volcans , comme la demeure des démons , 8: crai.
gnent de s’en approcher; mais ils redoutent davantage les Volcans;
Ils n’indiquent même pas aux RulÎes les fources d’eau chaude, dans

la crainte d’être obligés de les accompagner. Ce fut au hafard que
je dus la connoilrance de ces fources. J’étois déja éloigné de cent

Werlis du lieu où elles font , lorfqu’ils m’en parlerent. Je revins fur
mes pas pour faire la defcription d’une chofe aufÏi digne d’attention. p

lardonnai aux Habitants du petit Ofirog de Chemiatchi-n de me déclarer la véritable raifon pour laquelle ils ne me les avoient pas mon:trées , 84 ce fut avec la plus grande répugnance qu’on les Obliv
gea de m’y accompagner : ils ne s’en approcherent pas. p Lorfqu’ils

nous apperçurent entrer dans ces fources , boire de l’eau 8; manger
la viande que nous y avions fait cuire 5 ils s’imaginerent’que nous A
allions périr fur-le-champ : mais lorfque nous fûmes revenus fans

aucun accident avec eux , ils coururent raconter dans leurs habitatiuns l’excès de notre témérité; a; ils ne pouvoient revenir de leur

furprife , ni s’imaginer quels hommes extraordinaires nous étions ,

puifque les démons ne pouvoient nous faire du mal. A
Une chofe qui mérite d’être remarquée, ,c’eft qu’il ne le trouve

aucune fource d’eau bouillante depuis l’embouchure de la riviere du

Kamtchatka au Nord , non-plus que depuis celle de la riviere
OKC’I’IIKII’KI , le long de toute fa rive occidentale, quoiqu’on y rem,
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contre une allez grande quantité de pyrite , de foufre , de morceaux
de mine de fer, ô; des pierres mêlées d’alun à; de fel vitriolique, de
même qu’aux environs d’Olioutor. M. Steller penfe que vu les fré-

quents tremblements de terre auxquels le Kamtchatka el’t fujet , ce
Pays cit rempli de quantité de fouterrains , de cavités ô: de matieres
combuf’ribles , 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 CaPtors , dans ces malles
énormes de rochers qui ont été (épatées du continent , ainfi que
dans plulieurs Illes fituées dans le détroit qui fépare l’Afie de l’Amé.

rique. Il attribue la caufe de l’inflammation de ces matieres com* bufiibles , à l’eau falée de la mer qui s’ouvre un panage par ces cavi-

tés fouterraines , le mêle avec elles 8; les embraie. En effet on obferve que les tremblements de terre arrivent pour l’ordinaire aux
Equin’oxes , lorfque la mer ell: plus violemment agitée , 86 fur-tout

dans le Printemps, qui ePt le temps où les marées [ont les plus for.
res; ce qui eIt fi connu des Kamtchadals a; des Kouriles , qu’ils ne
voient qu’avec crainte les premiers jours de Mars 85 les derniers de

Septembre.
Il eft bon- de remarquer ici deux chofes fort fingulieres.
a 1°. Qu’il ne le trouve point defer dans ce Pays , quoiqu’il paroifl’e qu’il y a de la mine mêlée aux matieresn, comme, par exemple,
à la terre 85 à l’argille ; 85 s’il s’y joint du foufre, cela peut facilement

être la caul’e des feux fouterrains dont je viens de parler,
a 1°. Qu’on n’a point encore découvert de fontaines ferlées , quoi-

qu’il y ait cependant tout lieu de croire qu’il doit y en avoir , vu le
peu d’étendue qu’a le Cap du Kamtchatka , vu la vraifemblance d’une

communication fouterraine avec la mer , a: la quantité de monta- grues 85 de fources. On doit mettre au nombre des fources.- dont. je
viens de parler , celles qui font que les rivieres ne gelent jamais;
Il y en a une li grande quantité au Kamtchatka , qu’il n’y a au-
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cane riviere qui dans les froids les plus rigoureux n’ait de grandes
ouvertures , où l’eau n’efl: point gelée : on en rencontre aufli
dans les plaines ,’ 8: fur-tout autour des montagnes , de forte qu’il
n’en: pas pollible de les traverfer à pied fec pendant l’Eté. Ces
fources qui, réunies enfemble , ne forment qu’un ruill’eau comme la

petite riviere Klz’outchwka qui tombe dans celle du Kamtchatka ,
ne le gêlent jamais. On trouve du poilÎon pendant tout l’Hiver
dans la Klioutclzwlca; 85 cette petite riviere a l’avantage particulier
de fournir du poifl’on frais, non-feulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voifinage , mais à tout l’Ollrog inférieur de Chantal 5 8: dans ces Pays c’efi une chofe bien rare que d’avoir du poifl’on

frais pendant cette faifon. Cela peut aufii être canfe que toutes les
eaux de cet endroit [ont fort faines. Les naturels du Pays boivent
de l’eau froide en’mangeant des poilions brûlants a: pleins d’huile ,

fans en jamais refleurir aucune incommodité g ce qui dans les sue

tres endroits caufe des dylÎenreries. ’ r

Y)!

35.6 Distillation v ,
C H A P I T R V.
t Des Métaux 6’ des Minéraux.

U o [QUE le Cap de Kamtchatka [oit montagneux , 85 que
"ïconféquemment ce ne [oit pas fans quelque fondement qu’on peut

Je flatter d’y trouver divers métaux 8c minéraux , 8c fur-tout ceux
qui font néceflaires à l’ufage de la vie , comme le fer , le cuivre , dont

il y a une grande quantité dans toute la Sibérie ; cependant on
in’en a point découvert jufqu’ici. Au rePte on ne peut pas pour cela

affurer qu’il n’y ait point de mines au Kamtchatka 5 car 1°. les Hai-

bitantsde Ce Pays n’ont pas la moindre connoifI’ance pour travaiL
-ler à ces découvertes.
2.0. Les Ruil’es qui habitent le Kamtchatka s’embarrafi’ent peu de

cultiver la terre , 8c encore moins de chercher des mines , parce
qu’ils reçoivent une figrande quantité d’ul’tenfiles de fer ou de cui-

vre , 85 des chofes nécefl’aires à l’ufage de la vie , que non-feule-

mentils en ont airez pour leur ufage ,mais qu’ils trouvent un grand
profit à en. fournir aux Kouriles ô: aux Kamtchadals , auxquels ils
les vendent deux fois-.au-delà de leur prix , 84 même quelquefoi

encore davantage. a

3°. La difficulté de pourvoir à fa fubfil’tance-, ne permet à per-

forme de chercher à découvrir des mines , ou de creufer laterre pour

en retirer des métaux.. ’
4°. Les lieux où le trouvent les mines [ont ordinairement de difficile accès, sa dans quelques endroits prefque impraticables r ajoutez à cela que les mauvaifes faifons 85 les tempêtes ne mettent pas’
peu d’obftacles àleur exploitation. Car pour exécuter une pareille
cntreprife ,, il faudroit faire porter à dos par des hommes tout ce qui»
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’I’eroit nécefl’aire à leur fubfiliance , parce que pendant l’Eté on ne

peut le fervir de chiens , comme on l’a déja dit plus haut. Cependant malgré cela , on ne doit point defefpérer de découvrir quelques jours des mines au Kamtchatka , fi l’on veut fe donner la peine

de les chercher. I h

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 85 petites rivieres 5ce qui donne lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où fortent ces lacs 85 ces ri-

vieres. On ramafl’e du fouf’re naturel dans les environs des rivieres
.Cambalina , Oîemaz’a 85 du Cap Kronotskoi. Le meilleur 85 le plus
’tranfparent vient’d’Olioutor , d’où il découle des rochers; 85 ce fou-

’fre fe trouve prefque par-tout dans les pyrites qui [ont aux environs
de la mer.
Voici quelles font les efpeces de terres communes. La craie blan-Ê

che le voit en grande quantité aux environs du lac Kouril. Le tripoli 85 l’ocre rouge fe trouvent le longde Bolchaia Reka (la grande

Riviere ) , 85 aux environs des petites habitations Natchikin 86
Koutchenitchew. On trouve auprès des fources- cha-udes , une terre
de couleur de pourpre , mais rarement de l’ocre ordinaire qui el’t en

pierre. On voit encore fur les montagnes, mais airez rarement , de
petits morceaux d’une efpece de crifial de couleur de cerife ,. 85 aux
environs de la riviere de Charioufawa de grands morceaux d’une autre efpece de crifial ou de verre d’une couleur verte , femblable au

verre commun , dont les Habitants faifoient autrefois des couteaux,
des haches , des lancettes 85 des dards. Les Bulles l’appellent verre

naturel , 85 les Kamtchadals de la Bolchaia Reka Nanag; ceux de
Chantal inférieur, Laarch °, ceux deTigil, T reïouning. On en trouve

aufli aux environs d’Ekatérinbourg dans les mines de cuivre, 85 on
lui donne le nom de Topaje. Il s’en ePt vu de pareil près de la riviere
Çhariozfowa , qui s’étoit formé fur un rocher.
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Il y a encore dans cet endroit une efpece de pierre légere , dont la

couleur cil blanche comme la terre bolus. Les Kathhadals en font
des mortiers 85 des terrines ou lampes dans lef’quels ils brûlent , pour
s’éclairer , de l’huile de Baleines 85 de Veaux marins. On rencontre

aufli par-tout , le long des côtes de la mer, une pierre dure de cou.
leur de fer , poreufe comme une éponge, qui au feu devient légere
85 rouge. On voit encore furies montagnes une grande quantité de
pierres légeres dont la couleur cit femblable 3. celle de la brique : fi
elle étoit poreufe , on pourroit lui donner le nom de Morskaia Pana
Ira rouge , a caufe de fa refl’emblance avec elle. t
Les naturels du Pays trouvent aux environs des fources des riviëâ
res , des pierres tranf’parentes z comme elles [ont dures , ils s’en fer"-

vent au-lieu de pierres à fufil. Celles de ces pierres qui (ont demitranfparentes 85 blanches comme du lait , patient aux yeux des Rafi’es pour des cornalines , 85 ils appellent Hyacinthes celles qui font

jaunâtres 85 tranfparentes 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 précieui’es ;

qu’on puifÎe ranger dans la claire de celles que l’on tonnoit. Au relie,

les marieres qui forment les montagnes de Kamtchatka , (ont fort ferrées 8c dures, elles s’éboulent 85 ne s’enrrouvent point ordinairement
comme celles de Sibérie 5 85 dans les endroits oû’ elles s’entr’ou-

vrent, on y trouve une grande quantité de l’huile de Pétrol (x) de

Sibérie. Dans plulieurs endroits , comme aux environs de la mer
de Pengina , dulac Kouril 85 d’Olioutor , on voit une terre molle
d’un goût aigre , on l’appelle Bolus : les naturels du Pays s’en [en]
vent comme d’un remede fouverain contre la diarrhée ou dyfl’enterie.’

l J’ai envoyé une grande partie des chofes dont je viens de para

Fa a . q I .---n
(x) 0km perm , lac lune.
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1er pour être mifes au cabinet Impérial de l’Hifioire naturelle. Je
ne dois point oublier l’ambre jaune qu’on trouve en grande quan;
tité près de la mer de Pengina, 8; fur-tout aux environs de la ri.-’
viere Tigil , 8: plus loin vers le Nord : j’en ramafl’ai une certaine
quantité , que je joignis aux autres morceaux d’Hilioire naturelle.

L J .1:

CHAPITRE V1.

lDes Arbres , des Plantes , 6’ particulie’remenr de celles (leur le:

.Natureb du Paysfônt ufage pour leur nourriture.

L E s arbres Principaux 8; les plus utiles, [ont le Larix Ou Melel’e ,’

le Peuplier blanc , dont le bois- fert à la conflruétion des maifons 85
desfortifications. Les Kamtchadals s’en fervent auflî pour confiruire
des habitations, des barques, 8: même de petits bâtiments qui peuvent

tenir la mer. Le Larix ne croit que furies bords de la riviere de Kamtc
chatka , 8: fur ceux de quelques petites rivieres qui viennent s’y jetter. On le ferrailleurs du Peuplier blanc , qui croît en abondance.
On n’a vu au Kamtchatka ni Pin ni Peupliers noirs z il y croît
peu de Sapins (x) , 56 encore n’ellL-ce que dans un feul endroit auprès de la petite riviere de Bereîawa. Quoiqu’il y ait allez de Bouleaux (z) , on s’en (en peu , fi ce n’ePc pour des traîneaux ou autres

ouvrages femblables , parce que dans les endroits humides 8: voilfins des habitations, il croît tortu 86 n’ePr propre à aucun ufage , 85

8; 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 cil: encore verte , la coupent en petits morceaux avec
de petites haches , comme du V emz’cellz’, , 8c l la mangent avec
(x) Pian.
(a) Banda.
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du Caviar fee : c’efi pour eux un ragoût fi agréable , qu’on ne peut

palier par une habitation pendant l’I-Iiver , qu’on ne voie des fem-

mes aflifes autour d’un grand tronc de bouleau verd, 86 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 fuc du bouleau , ce qui le rend plus acide 85 plus agréable.
Au relie les bouleaux du Kamtchatka dierrent de ceux de l’Europe ,’
en ce qu’ils [ont d’un gris plus foncé , fort raboreux 85 rempli de
gros nœuds 85 d’excroilIances , dont à caufe de leur dureté on peut

faire toutes fortes de vafes pour la table.
’ M. Steller a obfervé que le Peuplier blanc ePt aufli poreux Si
auili léger que l’écorce de Saule léchée; ce qu’il attribue âl’eau fa.

lée de la mer; que fa cendre expofée en plein air (e change en une x
pierre pefante d’une couleur rougeâtre , dont le poids augmente à
mefure qu’on la laine plus long-temps à l’air; 84 fi on la brife après i
l’avoir lainée ainfi pendant plulieurs années , on remarque dans l’inq I

térieur de cette pierre des parcelles ferrugineufes.
Le Saule ( Salices) &l’Aune (Abri ) (ont des arbres communs
au Kamtchatka. L’écorce du Saule fert de nourritureà 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 Tcherçmoulrlz (1)6: deux efpeces d’Aube-épine (a); l’un porte des fruits

rouges , 86 l’autre des fruits noirs , dont les Habitants font provifion pour l’I-Iiver. On trouve aulli dans ces lieux une allez grande
quantité de Sorbiers (5) dont les fruits fervent à faire de fort boue

nes confitures. l

La meilleure provifion que fuirent les Habitants du Pays, efi la

noix de petits Cédres, dont on trouve une très grande quantité tant
I (1) Perdu: foliés armais. Linn.
(a) Oxiacanrlza fruc’îu rubro 6’ nigro.

Q) Sorbus aumparia. bill.

l .. ;, ..xÛ
fut

noKa’Mrcua’rxa. 381.

fur les montagnes queldans les plaines couvertes de moufle. Cet
arbre ne difl’ere du Cedre , qu’en ce qu’il cil incomparablement plus

petit , a: qu’au-lieu de s’élever tout droit, il rampe fur terre 5 ce qui

l’a fait appeller Slaners. Ses noix se fes amandes font de moitié plus

petites que celles des Cedres. Les Kamtchadals les mangent fans les
dépouiller de leur écorce. Ce fruit , ainfique ceux de Tcheremoukha.
85 du Boiarichnik , cit fort aftringent 85 leur caufe des ténefmes ,’
fun-tout lorfqu’ils en mangent avec excès. La plus grande vertu de
cet arbuPçe cit de guérir le fcorbut. Tous ceux qui furent de l’expé-

dition du Kamtchatka , l’ont éprouvé; ils ne firent ufage contre cette

maladie, de prefque aucun autre remede que des fommités de petits
Cedres dont ils faifoient leur b’oiffon ordinaire , ils la laifl’oient fer-

menter , 6c ils en faifoient une boiffon comme le Kwas , qu’ils buvoient en guife de thé. AulIi avoit-on donné des ordres pour qu’il

y eût continuellement fur le feu une grande chaudiere remplie decette boifI’on. On trouve fort peu de Grofeilles rouges , de Framboifes 8; de Kniajenitfi (I) au Kamtchatcha , sa encore ce n’efl:
que dans quelques endroits éloignés des habitations; ainfi per-

forme ne prend la peine de les aller cœuillir. On fait beaucoup
d’ufage des baies noires du Gimolofi: a.) 5 car elles font d’un
j goût agréable , 8; fervent à la fermentation d’unesliqueur qui fe

fait avec des herbes g a: dont on tire de l’eau-de-vie (3), Ils met;
tent aufli fon écorce diililler avec de l’eau-de-vie de grain , parce
qu’elle y donne. plus de force. On trouve par-tout une airez grande
quantité de Géneyriers (4) 3 cependant l’on ne fait point ufage
de fes baies 5 air-lieu que l’on a grand foin d’en recœuillir plu-

: v1
angulofiz. Gmel. , (l) Ruby; repens fruc’fu tafia.

(a) Lonictm pedunculi; bifloris,floriâu.r infundibili formibu: , baccajblitaria , oblonga ,
(5) Voyez l’article ou l’on explique la manier; de préparer cette liqueur qu’on appellq

Braga.
(a) Junipcrus.
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lieurs autres , telles que les Morochka (1) , Pianitlit (a) , Broui.
nitfa (3’) , Kloukwa (4.) , Wodianitfa (5) 3.8; dans la faifon ou
elles donnent , ils les. confifent , 8c en font même de l’eau-de-vie ,
excepté des baies du Kloukwa 8c du Wodianitfa qui n’y font point

propres. .

M. (Steller dit que les fruits du Wodianitfa font bons contre le

fcorbut.’ Les naturels du Pays s’en fervent encore pour teindre tou-

tes les vieilles étoffes de foie qui font paillées); ce qui leur donne

une Couleur de cerife. Quelques Marchands fripons font bouillir
les fruits de cet arbulle avec de l’alun 8c de la’grailI’e de paillon , 84

s’en fervent pour noircir les peaux de Caliors marins 8c les matte
vaifes Zibelines 5 ce qui leur donne un éclat f1 brillant-84 fi. luifant,’
que l’on peut facilement y être trompé 85 dupé de quelques roubles.

Les herbes 8: les racines qui croiflënt en abondance dans ce Pays;b
fuppléent fainfi que le poilfon , au défaut de grains.

’ La principale de ces plantes efl: la Sarana (6) , qui leur tientlieu:
de farine 8c de gruau. Elle doit être rangée dans la claire des lys ;
mais comme je n’en ai jamais. vu qu’au Kamtchatka 8c à OkhOtsk g

j’en donnerai ici la defcription.
Cette plante s’éleve à la hauteur d’environ un demi-pied 5 fa

tige cil: un pieu moins grolle que le tuyau d’une plume de cigneVers fa racine , elle eli d’une couleur rougeâtre; 8t verte à fou
fommet. Elle a deux rangs de feuilles le long de la tige; celui d’en.bas. eft compofé de trois feuilles , 85 celui d’en-haut de quatre difpos- l

fées en croix :leur figure en: ovale. Au-delfus du fecond rang , il fe

(t) CÂamœmorus. Kali fyn-. ;.pag. 2.60.

(a) Vaccinhun. Linn. Suce. fpec. r.
(5) Vaccinium. Linn. Suec. fpec. 3.

(4.) Vaccinium. Linn.Snec. fpec.4. .
( 5) Emprrnan.

(6) Lilian: flore aira rubane. Gmel. puna l
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trouve quelquefois une feuille immédiatement fous les fleurs mêmes.
Au haut de la tige cil: une lieur d’un rouge de cerife foncé; il cil
rare qu’il y en ait deux : elle relfemble à celle des lis ardents 5 elle

cit feulement plus petite ,8: fe divife en fix parties égales. Au cen-

tre de cette fleur , en: un pifiil triangulaire dont le bout cil obtus
comme dans les autres lis. Dans l’intérieur du pifiil il y a trois cellules où font renfermées les femences qui font plates 8c rougeâtres.
Il cit entouré de fur étamines blanches , dont les bouts ou fommirés
font jaunes. Sa racine , qui cil proprement ce qu’on appelle, la Sarana , eli àpeu-près aulIi grolle qu’une gonfle d’ail , 8c compofée de

plulieurs petites goulfes qui font un peu rondes : elle fleurit à la miJuillet, 8c pendant ce temps-là elle el’t en fi grande quantité , que

les campagnes en paroilfent toutes couvertes.
Les femmes des Kamtchadals 8; celles des Cofaques fouillent la
terre dans l’Auromne’ pour avoir cette racine ghmais elles en retirent

davantage des nids des rats : elles les font fécher au Soleil. Quand
elles en ont plus qu’il ne leur en faut , elles vendent le poude depuis quatre jufqu’â fix roubles. La Sarana cuite au four 8c pilée avec

le Morochka , le Goloubitfa , ou d’autres baies , peut être regardée

comme le principal mets 8c le plus agréable des Kamtchadals. Il cit
doux , un peu acide, 8; fi nourriffant , que fi l’on pouvoit en manger
tous les j ours’,on ne s’appercevroit prefque pas qu’on manque de pain.

M. Steller en compte de cinq efpeces. 1 °. La Kemtchiga , qui croit
aux environs des rivieres Tigz’l 8c Chariourowa : elle a la figure d’un

pois , 8; a prefque le même goût lorfqu’elle ell: cuite 5 mais ni »
M. Steller , ni moi, n’avons jamais vu cette plante en fleur.
2°. La Sarana ronde dont j’ai parlé.

3°. L’waianka ( 1) qui croît dans toute la Sibérie. C’ell: le lis
î

(x ) Lilian: radie: tanisant ,foliùjjmdr’s ,floribus rçflcxi: , corollis maltais. Flot. Sib.-
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rouge dont les fleurs font frifées. La bulbe cit compofée de beaucoup
d’autres petites gonfles.

4°. La Titikhpou qui vient aux environs de la riviere Bijlraz’a
Reka 5 mais ni M. Steller , ni moi, n’en avons jamais vu en fleur.

5°. La Matteit ( 1 ’

l L’herbe douce cit regardée comme une plante d’un aufli grand
ufage pour la vie domel’tique que la Sarana 5 car les Kamtchadals s’en

fervent non-feulement pour des confitures , pour le bouillon 85 différentes efpeces de Tolkoucha , mais ils ne peuvent s’en palier dans tou;
tes leurs cérémonies fuperl’titieu’fes. 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 cil: entiérement femblable à notre Borche (2). Sa p
racine ell: épaiffe , longue 85 partagée en plulieurs parties : au-dehors elle efijaunâtre , 85 blanche en-dedans. Elle a le goût amer , fort
85 piquant comme le poivre 5 fa tige , qui el’t creufe , a trois ou quatre
nœuds, 85 cil: â-peu-près de la hauteur d’un homme : elle eli d’une

couleur verte 85 rougeâtre, avec de petits duvets courts 85 blancs qui
font plus longs autour des nœuds. Les feuilles près de la racine de

chaque tige font au nOmbre de cinq à fix , 85 quelquefois de dix:
elles ne different en rien de celles du Borche ou Panais : elles viennent fur des tiges épailfes , rondes , creufes , vertes , parfemées de pepqtites taches rouges , 85 couvertes d’un duvet léger. De chaque nœud

(de la principale tige , il fort aufli une feuille femblable, mais fans pédicule : les fleursen font petites 85 blanches comme les fleurs’du Bor-

che ou Panais,du Fenouil 85 des autres Plantes de cette efpece.
Chaque fleur a cinq feuilles, dont celles du dehors font plus grandes
que’les’ autres, 85 celles du dedans plus petites: celles des côtés tien-

( x) Sphondilium foliolis pimatifidis. Linn. GlifE Io
(a) Paflinacafolr’isfimpliciterpinnarisfolliolispimarèfidis. Gmel. p. a.) 8. r part.
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nent le milieu entre deux. Le bout de ces feuilles finit en pointe ,
â-peu-près dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a deux ovaires ,

foutenus chacun par deux tiges minces 85 courtes 5 ils font entourés
de cinq étamines blanches , minces , 85 qui s’élevent plus haut que
la fleur: elles font vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont en général

la figure d’une alliette , parce que les tiges dans lefquelles el’t renfer;

inée l’ombelle, font plus longues fur les bords, 85 plus courtes en de-

dans qu’en dehors. Il fort de chaque joint ou nœud de petites tiges
qui portent des fleurs , comme on l’a déja dit. La femence efl: pré-

cifément comme celle du Borche ou Panais.
Cette Plante el’r fort commune dans tout le Kamtchatka 5 on la

prépare de la maniere fuivante. f
On coupe les tiges fur lefquelles font les feuilles les plus près de
la racine : [car les tiges principales ne font pas propres à cela , peut* être à caufe qu’il n’efl: pas poffible d’en recœuillir lorfqu’elles fontjeu-

a nes , une aufli grande quantité , que des tiges ou pédicules qui ne font
point dell’échées , lorfqu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doivent

avoir Après avoir ratifié avec une coquille l’écorce de ces tiges 5

on les fufpend 85 on les expofe au Soleil â unepetite dillance les
unes des autres , enfuite on les lie en petites bottes ou paquets de dix
tiges chacun. La mefure , qu’on appelle dans ce Pays quflina , efl:
- compofée de dix jufqu’â quinze bortes. Lorfqu’elles commencent à

fécher , ils les mettent dans des efpeces de facs faits de nattes, où au
bout de quelques jours elles fe couvrent d’une poudre douce , qui
fort peut-être de l’intérieur de la plante. La poudre ou le fuc de
cette plante approche du goût de la Réglilfe , 85 n’eli pas défagréa-

ble. On ne tire "qu’un quarteron de poudre , de trente-fix livres

deLescette
plante féchée. . ’
femmes qui la préparent , mettent des gants , parce que fon
fuc cit li venimeux , qu’il caufe des enflures prodigieufes par.tout où

il tombe. C’eli par cette raifon que les Kamtchadals, aufli-bien que
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lies Bulles , en mangent dans le Printemps , lorfqu’elle eli encore
verte , 85 la mordent fans la toucher avec les levres. J e fus témoin de
ce qui arriva à quelqu’un , qui , voyant les autres manger de cette
herbe verte, en voulut goûter aulli , fans prendre la précaution de
tirer l’écorce avec fes dents. AulIi-tôt fes levres s’enflerent 85 furent

couvertes de pullules ,ainli que fon menton , fon nez 85 fes joues
auxquels l’herbe avoit touché : les puf’tules ne furent pas long- temps
à crever , mais l’enflure 85 les croûtes ne l’e difliperent qu’au bout

d’une femaine. Voici de quelle maniere on en tire de l’eau-de-vie.
Ils en mettent d’abord quelques bottes ou gros paquets dans l’eau ’

chaude , qu’ils font fermenter dans un petit vafe avec des baies de
Gimololi (r) ou de Golubitfa(z). On couvre 85 l’on bouche bien ce
’vailfeau, 85 on le met dans un endroit chaud ou on le tient julqu’â

ce que cette liqueur celle de fermenter 5 car lorfqu’elle s’aigrit , elle

fermente 85 bout avec tant de force 85 de bruit, que l’on apperqoit
l’agitation du vafe. Ils font enfuite une autre liqueur qu’ils appellent
’Braga, de la même façon que la premiere : on n’y met de l’eau
-qu’autant qu’il en faut pour que l’herbe trempe , 85 l’on verfe fur

cette eau la premiere liqueur fermentée appellée Prigolovolt. Le
’Braga fe fait ordinairement en vingt-quatre heures , 85 l’on reconnoît qu’il a fermenté de la même maniere que le premier , lorf»

qu’il celfe de bouillir. On met dans une chaudiere les herbes avec
toute laliqueur defiinée pour tirer l’eau-dévie r on la couvre avec un

couvercle de bois dans lequel on fait palier au lieu d’un tuyau , un

canon de fulil. La premiere liqueur qui en fort cit aulli forte que
l’eau-de-vie commune. Si on la dil’tilloit une feconde fois , elle de-

viendroit li forte , qu’elle pourroit corroder le fer; mais il n’y a que

(1) IonicerapedunCuIis bifloris ,fiaribus iufmdiàilifqurzibus, baccajbliraria 5 allonge 5

langulofa.
Gmel. lib. ’ ’
(z) Margie: grandis pankas;
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les gens riches qui faflent ufage d’eau-dévie, le Peuple n’achete que.
de cette liqueur , qui n’a été dillillée qu’une fois , 85 qu’on appelle

flaira ; cependant elle n’efi: inférieure à aucune eau-de-vie. J
De deux poudes de ces plantes, on tire ordinairement un- Ve;
dro (r) de Raka, ou premiere eausde-vie , 85 chaque poude coûte quatre roubles , 85 même au-delà. ’
L’herbe, ou le capa: montrant qui relie dans la chaudiere , après
qu’on en a tiré l’efprit, fert" ordinairement , au-lieu de baies , âfa-ire

fermenter la premiere liqueur , parce qu’elle e11: allez acide. Au relie
ce qu’on jette fe donne au bétail 5 il le mange avecbeaucoup d’avidité’ , 85 cela fert à l’engrailfer.
L’eau-de-vie tirée de cette plante’lorfque l’écorce n’en". a pas été ranz

tillée , Calife de très fortes opprelIions de cœur. .
Suivant la remarque de M. Steller, cette eau*-de-’vie cil: 1°; fort
V pénétrante 5 elle contient un efprit très acide , 85 par conféquem:
elle cil pernicieufe â la fanté , puifqu’elle coagule le fang.

2°. Elle enivre facilement, 85 ceux qui en boivent avec excès 5;
relient privés detout fentiments, 85 leur vifage devient tout bleu.
30-. Quand même quelqu’un en boiroit en petite quantité, il en:

tourmenté pendant la- nuit de fonges elliayants ,85 le. lendemain il
relient des inquiétudes 85. des agitations aulIir grandesque s’il avoit
commis quelque crime. Ce qu’il a remarquéencore, c’el’rr que des-

! gens dont l’ivrelfe caufée par cette eaubdevie , paroilfoit d’abord
s’être dillipée en buvant. un verre d’eau froide , retomboient’bien-

tôt après dans. une. fi grande ivrelfe , qu’ils ne pouvoient. fe tenir

debout. 5 ’ y . .

Cette plante a: la vertu de faire mourir la vermine; LestKamt;

chadals n’ont d’autres moyens-que d’humeâter leurs cheveux avec les

(t) Le Yedro contient feize pintes ou huit Bâches :chaque’flache contient du:
bouteilles.
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le fuc qu’ils en tirent au Printemps; enfuite ils s’enVeloppent bien

la tête. Beaucoup de Kamtchadals qui delirent avoir des enfants , ne
mangent point de cette herbe ni féche ni fraîche , dans la perfuafion
où ils font qu’elle empêche la génération.

. La plante Kipreilh) , qui croît dans route: l’Europe 85 l’Alie’,

tient la troilieme place dans le nombre des plantes qui fervent â la
nourriture des Kamtchadals 5 ils font cuire avec elle le poilfon 85 la
viande, 85 fe fervent de fes feuilles vertes au-lieu de thé 5 mais fon
utilité principale confilie dans la moelle de l’a-tige. Ils féparent la

tige en deux ,la raclent avec des coquilles , 85 ils en font des paquets qu’ils mettent fécher au Soleil. Elle eli alors d’un goût fort

agréable , qui reflemble un peu aux cornichons féchés des Kal- t
mouques. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous leurs mets, 85
lorfqu’elle cil: fraîche , ils la mangent au delfert comme des confiâ

turcs.
Cette plante fait une boil’fon fort agréable 85 nourrilfante 5 c’ell ’

une efpece de Kwas aulli bon qu’on le puilfe defirer. On en fait
aulli du vinaigre très fort , en faifant bouillir fix livres de Kiprei
l’ec avec un ponde d’herbe douce (7.), 8,6 les plailfant fermenter à

l’ordinaire. ’

L’eaude-vie même el’t plus abondante 85 meilleure , lorfque l’on

fait dilliller de l’herbe douce dans une infufion de Kiprei ou d’Epig’

,lobium ,.au-lieu d’eau.

Les Kamtchadals guérilfent le nombril des enfants qui viennent
de naître avec cette herbe , qu’ils mâchent 85 qu’ils mêlent avec de

’ la falive. Son écorce broyée avec la tige coupée en petits morceaux;

leur tient lieu de thé vert , avec lequel elle a quelque relfemblance
pour le goût. Les Kouriles fe fervent aulIi , pour le même ufage5:

(l) Epilobium. Linn.ySuec. fp. I.
(a) Sphondiliwn. v. pag. 561.
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d’un arbrilfeau ( r), dont les fleurs relfemblent à celles du frailier :
Elles font jaunâtres , 85 il ne’porte point de fruit. On l’appelle thé

des Kouriles5 fa vertu aliringente le rend très utile dans les dyll’en:
teries 85 dans les tranchées.
Le Tche’remcha (a), ou l’ail fauvage cil regardé non-feulement

comme une plante nécelfaire à la nourriture , mais encore à la mé-

decine. Les Bulles 85 les Kamtchadals en amalfent une fort grande
quantité 5 85 après l’avoir coupée en petits morceaux 85 fait fécher

au Soleil , ils la confervent pour l’I-Iiver 5 85 dans cette faifon ils la
V font cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomenter quelque-temps , ils

en font une efpece de mets qu’ils appellent Schami , 85 qu’ils man-

gent çornme- nos ragoûts ( 5). Cette plante cit un remede aulli
eflicace contre le fcorbut , que les fommités de Cedres. En eli’et 5’

dès que. cette herbe fort de deffous la neige , ils ne redoutent
plus cette maladie. Les Cofaques qui dans la premie’re expédition
du Kamtchatka , étoient employés à la confiruétion du. Bot Gel-J
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 avectant de violence , qu’ils étoient hors

d’état de travailler. Lorfque .la neige fefondit , 85 que cette plante
parut , ils en mangèrent avec avidité; mais ils furentenfuite fi cou-

verts de gale 85 de pullules , que M. Spanberg .leur Capitaine crut
qu’ils étoient, tous infeétés de maux vénériens ,5 cependant au bout
de quinze jours il vit que les croûtes étoient féches’, 85qu’ils étoient

parfaitement
guéris.
w à la
On doit encore-mettre au nombre
des plantes quiifervent

r7 l V h- V - . I. fi
(r ) PottntilIa mais fruâicojb. Linn ClifI. 195.

(a) daim faliis radicalibus prriolatis , floribus umbellaris..Gluel. F10. Sib. tome r.

l’ag- 49’ * l . . H .
Tome’II.’ des .

(5) Mélange de Choux , d’ ignpns , de KYIQS , 85 quelquefois de Porll’ons , de Comh

chons 85 de pieds de cochons. Ce ragoût fe mange froid.
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nourriture des Kamtchadals , la Chlamda (1)85 la Morkownr’e Poutclzlti Cette derniere el’t la tige d’une plante creufe 85 remplie.
de fuc comme l’Angélique.

La Chlamda cil une efpece d’Ulmaria 5 fa racine cit grolle ,’
noirâtre au-dehors , 85 blanche en-dedans. Elle pouffe quelquefois
deux ou trois tiges qui s’élevent â la hauteur d’un homme , 85 fon

épailfeur près de la racine cil: d’un bon pouce : ces tiges vont en di-

minuant vers le haut 5 elles font vertes , un peu velues en dehors ,5
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 el’t
ronde : elles font divifées-en fept parties dentelées inégalement 5
par-delI’us elles font vertes 85 lilI’es , blanchâtres, velues , rudes en

delfous , 85 parfernées 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 , à l’exception qu’elles font un

peu plus petites. Les branches ou les petites tiges font triangulaires;
elles font rougeâtres , dures 85 velues , 85 ont une petite canelure

par en haut. Il fort au long de ces branches quatre ou fix feuilles
femblables â 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 el’t de la grandeur d’un de nos fous d’argent : elle

a cinq petites feuilles blanches renfermées dans un calice qui a aulli
cinq feuilles couvertes de duvet , 85 qui pendent en bas. Il y a quatre
piliils ovales qui font au milieu de la fleur , ils font applatis par les côtés 85 couverts de duvet aux extrémités: dans les piliils font renfer;

ruées deux femences un peulongues , lorfque cette plante eli parvenue
â fa maturité. Les piliils font entourés d’une dixaine d’étamines

blanches qui s’élevant au-delfus de la fleur , 85 dent les bouts d’en-

l
101.

(1) Ulman’a fruâibus hifiaidis. Stell.

(a) Chœrophillum [minibus lardées , niddis , perloh’s ramifiât finqaliciôus. Lino.
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haut font aufli blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet , 85 les femences en font mûres vers le milieu d’Aoûr. La racine, la tige 85 les

feuilles de cette plante font fort aftringentes.

Les Bulles 85 les Kamtchadals mangent les jeunes tiges de
cette plante dans le Printemps , comme on mange dans nos Villages l’Angélique : aulli en apportent-ils tous les jours plulieurs pa-

quets. Ils gardent la racine pour l’Hiver 85 remploient pour faire
leur mets ou efpece de pâte appellée Tolltouclza. Ils la mangent
aulIi pendant qu’elle eli verte avec des œufs de poilions ou du Caviar
.fechés. M. Steller compare fon goût â celui des pommes qui croif-

fent en Aile.
’ On appelle Morkownie Poutchki , une plante commune dans
ce Pays 5 l’es feuilles relfemblent beaucoup à celle des carottes : ils

en mangent les tiges au Printemps; cependant ils n’en font pas
tant de cas que de la Chlamda , quoiqu’elle ait le même goût que

les carottes. Ordinairement ils en font aigrir les feuilles comme
des choux , dont ils font. enfuite une boiffon qui leur tient lieu de

Kwas.
’
Il y a encore une plante d’une efpece particuliere qu’on appelle
au Kamtchatka Korkonnr’a ( r) : elle croît abondamment fur le
bord des rivieres. Sa racine cit d’un goût amer 85 défagréable,
épailIe environ d’un doigt , 85 longue de près de deux pouces. Elle ell:

noire en dehors 85 blanche en dedans. Elle a quelquefois cinq tiges ,
mais plus fouvent deux ou trois 5 ces tiges font hautes d’un quart d’ar- chine, 85 grolles comme une plume d’Oie : elles font d’un vert jaunâ-

tre 85 lilfes z elles ont à leur extrémité trois feuilles ovales 85 rangées

en f0rme d’étoile , du milieu ’defquelles fort une petite tige de la

longueur d’un demi-pouce; 85 c’eli celle-ci qui porte la fleur. Son
calice cit de trois feuilles vertes 85 oblongues 5 85 la fleur elle-même
(r) Iradcfiamiu fluât; molli «Mi,

A au

.572.
DESCRIPTION
a un pareil nombre de feuilles blanches. Le pillil qui el’t au centre
, de la fleur a lix faces 5 il efljaunâtre 85 rouge à l’extrémité : il ren-

ferme trois cellules qui contiennent la femence , 85 il eli entouré
de fix étamines. jaunes 85 aulli grandes que le Pll’tll même. Lorfque
la femence el’t dans fa maturité , le Pil’tll devient aufli gros qu’une

noix; mais il ePt mou, charnu , 85 d’un goût aufli agréable qu’une

pomme qui feroit un peu acide. Cette plante fleurit vers la mi-Mai.
Les Kamtchadals mangent fa racine verte 85 féche avec des œufs de
poilions. Il en faut manger le fruit aulIi-tôt qu’il eli cœuilli , parce
que fa chairétant fort tendre , il ne peut relier une nuit fans fe gâter.
La plante Ir’koum ou Sikoui (1) , qu’on appelle en Rulfe Maltarclzina , croît en abondance fur les montagnes 85 dans les plaines ’

couvertes de mouffe. Les Kamtchadals mangent fes racines vertes.
85 pilées avec des œufs de poiffon: elle cit incomparablementmoins

aliringente que celle de l’Europe 5 elle a beaucoup de fuc 85 le

même
goût que la noix. ’
.1 L’Outclu’ltrchou (1) el’t une plante dont la feuille ef’t femblable
à celle du Chanvre , 85 fa fleur à celle du Nogotki (3) : elle cil feule-

ment beaucoup plus petite. La feuille de cette herbe feche 85 cuite
avec le poilfon , donne au bouillon le même goût que s’il étoit fait

avec de la chair de Bélier fauvage 4.). ’
, Le Mitoui eli une racine qui croît dans la premiere Ille des Kouriles: elle eft appellée par les I-akoutes Z ardana. Les Kouriles la font ’

cuire dans la graille ou l’huile de poill’on 5 ou de Veau marin; ce
qui palle pour un mets très agréable.

Voilà les plantes 85 les racines principales dont les Kamtchadals
font le plus d’ufage 5 mais il y en a un grand nombre que la terre
(i).Biflona folir’s avais , 0810:2ng , «ranimais. Lino. .150. l
(a) 14506551 cannabis folio. Stell.
(3) 6110211514 54157151.

a) Kari 6141215 cornières aricrinia. Mémoires de l’Académie de S.,Pétetsbourg , Tom. 1V.

.....L..--.---v- .
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produit ,’ou que la mer jette fur les côtes , 85 qu’ils mangent vertes
’ ou qu’ils gardent pour l’I-Iiver; c’el’t ce qui fait que M. .Steller les

appelle Mangeurs de tout , parcquu’en effet ils mangentjufqu’â des

herbes féches , 85 même des champignons venimeux appellés Muchomores , quoique les premieres n’aient aucune faveur , 85 que les autres foient très dangereux. Il ajoute cependant , 85 avec raifon , que la
fagacité des naturels de ce Pays , la connoilI’ance qu’ils ont de la ver-

tu des plantes , 85 l’ufage qu’ils en font pour leur nourriture , leurs
remedes 85 leurs autres befoins cil: fi étonnante , qu’il feroit difficile

de trouver les mêmes connoilfances non-feulement chez les autres
Peuples fauvages plus éloignés 5 mais peut-être même parmi les Nations les plus civilifées. En efl’et’ il n’y a point de plantes qu’ils ne

connoilfent par leur nom. Ils faveur la vertu 85 la propriété de chacune en particulier, 85 leurs différentes vertus fuivant la diverlité
des endroits où elles croilfent. Ils obfervent avec tant de jufiell’e le
temps ou l’on doit les cœuillir , que M. Steller en paroit lui-même

étonné. -

Les Kamtchadals ont cet avantage fur toutes les autres Nations;

qu’ils trouvent partout chez eux 85 en tout temps la nourriture 85 les
remedes qui leur font nécelfaires 5 car dermites les plantes qui croiffent dans leur Pays , il n’en el’t aucune dont ils ne connoilfent les
propriétés bonnes ou mauvaifes.

On croit devoir encore faire connoître quelques plantes qui fervent rant àleurs remedes qu’à leur fublifiance. On trouve au long
des côtes une Plante (r) haute 85 blanchâtre 5, 85 qui reflemble au
froment. Elle croît aufli dans les terreins fablonneux ,aux environs de Strelirzaïa Malaga, Maifon de Campagne des Souverains
de RulIie , fituée au-delfous de Pétersbourg. Ils font de cette herbe
(r) T mit-15m radin perenni , gaudi: biais lmgimafis. Gmel. Sib. tous. I. pag. :19.
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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 herbe des manteaux tout-â-fait fem0 blables aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en Rullie : ils
font unis 85 lilfes d’un côté , 85 velus de l’autre , afin que la pluie

puiffe glill’er delfus. De tous les ouvrages qu’ils font avec cette

herbe , les plus parfaits 85 les plus jolis font de petits facs 85 de pe.
rites corbeilles dans lefquels les femmes mettenî 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 Poilfons , l’Herbe douce , le Kiprei 85 les

autres Provilions. Ils fe fervent aufli 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 faire d’une omoplate de baleine : ils
la rendent li tranchante , en l’aiguifant fur des pierres , qu’ils
peuvent faucher une grande quantité d’herbes en fort peu de
temps,
La plante appellée Bolomai’a , qui croît dans les marais, tellemà

blé une peu à celle appellée Ofôka ( Cyperoides) r ils la préparent

pendant l’Automne , 85 la cardent de même que le lin , avec un
peigne â plulieurs dents ,fait d’os d’Hirondelle de mer 5 85 voici l’u-

fage qu’ils en font.

1°. Au défaut de chemifes 85 de langes, ils enveloppent dans

cette herbe , qui eli comme une efpece de Ouate, les enfants qui

viennent
de naître. - ’
2°. Ils la mettent fur l’ouverture qu’on lailfe derriere leurs lanv’
ges 5 85 lorfqu’elle cil humide , ils la retirent 85 la changent. ’

DU KAMTCHATKA. 57;

5°. Elle leur tient lieu de bas, 85 ils s’en entortillent les jambes.

U avec tant d’adrelfe , qu’elle colle deffus comme un bas. ,
4°. Comme les femmes de ce Pays s’imaginent que la chaleur
répandue dans les parties de la génération ell: 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 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 ami.

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 â leurs 4

Parents. Ils faifoient autrefois la même chofe fur la tête de leurs ennemis , dont les Bulles étoient du nombre : ils mettoient des couronnes de cette plante , faifoient des fortiléges fur ces couronnes,
fuivant leur coutume fuperllitieufe , 85 les attachoient au bout d’une
perche. Cette herbe cil: appellée Torzclzz’tch 85 Miataia tram par les

Cofaques. Les Kamtchadals de Bolchaia Reka l’appellent Egei :85

fur les bords de la riviere du Kamtchatka elle efl: appellée Iimt.
L’ortie Cil: dans ce Pays la principale plante pour l’ufage de la vie5

car comme il n’y croît point de chanvre ni de lin , ils ne pourroient

fe palier de filets pour prendre des poilfons , qui fuppléent au défaut 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 provilions de baies 85 de racines , ils

fe mettent à la préparer; ils la coupent en deux , ils en arrachent
fort adroitement l’écorce avec les dents , la battent , la nettoient ,
la filent enfuite entre leurs mains, 85 entortillent le fil autour d’un
fufeau. Le fil qui n’el’t point retors , leur fert pour coudre 5mais ils

retordent celui dont ils doivent faire leurs filets. Malgré cette pré-
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caution , les filets ne peuvent durer un Eté, moins â 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.

Je range au nombre des plantes médicinales , celles qui fuivent:
La premiere efl: la plante Caïlowz, qui croît dans les endroits.
marécageux , aux environs de la riviere de Bolchaia Reka. Les naturels du Pays font de cette plante une décoétion dont ils fe fer--

vent pour faire venir les ulceres â fuppuration. Ils croient que
cette décoétion excite la fueur 85 chalfe toutes les mauvaifes hua
meurs du corps.

Le Tchagban (r) croit abondamment dans tout ce Pays. On
en emploie la décoâion contre l’enflure 85 la douleur des jambes.

Le K aranagtclz ou Pianaia-rrawa (a) n’eli pas fi fort au Kamtchat-J

ka que dans les autres lieux de Sibérie. Les Kamtchadalsl’emploient
en décoétion contre les maladies vénériennes , mais fans aucun elfet.

Ils font bouillir avec de l’Herbe douce, la plante appellée Chêne

marin (5) , que la mer jette fur les côtes , 85 ils en boivent la dé.coé’cion pour arrêter la dyflenterie.

La Frambozfè marine rappée fort menue , efl employée pour
délivrer les femmes en travail.

Il y a encore une plante marine appellée Iairlzanga (4.) , que la mer

jette fur les côtes de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridionale
du Cap de Kamtchatka : elle relfemble aux fanons ou barbes de Baleine. Les Kouriles la font infufer dans de l’eau froide , 85 ils la bois
’ vent contre les grandes douleurs de coliques 85 les tranchées.

La plante appellée Omcg ou Ciguë aquatique (5) , croît aux enJ!

(i) Dryas. Linn.
(a) Andromeda foliis omis vendît. Gmel.. Sib. Romarin fauvagç.
(5) Quercus marina.
(4,) Species fuci.

(5) Clam: agrairien.

virons
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virons des rivieres 8c dans le voifinage de la mer; Cette plante en
un de leurs remedes les plus eflicaces contre les douleurs de reins;
Voici comme ils s’en fervent. Ils font chauEet leu; Iourte le plus
qu’il leur eft pollible , afin que le malade [oit plus vite en fueur: i
alors on lui frotte le dos avec cette plante , en prenant toutes fortes
de précautions pour ne point toucher à la ceinture des reins 5 car fi
l’on y touchoit , le malade ne tarderoit pas à en mourir. Au refte ce
remede les foulage.
On doit faire mention ici de la racine appellée Z gaze (1) , a: chez
nous Lioutik , dont les effets 85 l’ufage font connus non-feulement
’ aux Kamtchadals , mais aux Koriaques ", aux Ioukagires 85 aux

Tchouktchi. Tous ces Sauvages trempent leurs fieches dans le jus
de la racine pilée de cette plante 5 les plenums en font incurables ,
elles deviennent fur-le-champ livides ; la chair s’enfle autour de la

plaie, 8; au bout de deux jours, le malade en meurt infailliblement , à moins qu’on ne tire le poifon en fuçant la plaie, Les plus
grandes Baleines a; les. Lions marins qui ont été même légèrement bleffés de ces floches empoifonnées , ne peuvent plus reflet

long-temps dansla met; ils le jettent avec des mugilfements effroyables fur la côte , 86 ils pétillent dans les plus vives douleurs.

If gr!) Aqemoide; miaulas.
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"CHAPITRE VI’I.
Des Animaux terrçflres.
L A plus grande richefl’e du Kamtchatka comme dans la quantité
d’Animaux qui s’y trouvent , tels que Renards, Zibelines , Ifatis ou

Renards de montagnes, Liévres , petites Marmottes , Hermines ,

Belettes ,I grandes Marmottes , Goulus , Ours, Loups , Rennes
fauvages 8; domefiiques , Béliers de montagnes ou,Chevres l’au-g

vages.

Des Renards. l
Les Renards du Kamtchatka ont le poil li épais , fi beau 8: fi
luifant , qu’ils l’emportent de beaucoup fur les Renards de Sibérie 5
ceux d’Anadir , fuivant le rapport des gens qui ont été dans ces lieux ,

font cependant au-dell’us de ceux du Kamtchatka , mais ce fait efi
douteux; car s’il efl vrai , comme l’a remarqué M. Steller, que les

Renards d’Anadir ne relient point long-temps dans le même endroit;
que ce n’en: que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup au Kamtchatka , a; qu’il y en a très peu aux environs d’Anadir , lorfque la chaire

ef’t abondante au Kamtchatka , on pourroit croire que ces mêmes
Renards piaffent d’Anadir au Kamtchatka , 86 du Kamtchatka à
Anadir : quoi qu’il en [oit , la vérité ePt que l’on trouve rarement au

Kamtchatka des Renards dans leurs terriers.
On y voit prefque toutes les différentes efpeces de Renards qui
le trouvent ailleurs, comme les Renards rouges , ceux de couleur
de feu , sa ceux qui ont une raie noire fous le ventre, ou le ventre
noir 8; le relie du corps rouge , ceux qui (ont marqués par des raies

ou croix noires, les chatains , noirs , &c. On en trouve quelque-
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fois de blancs , mais fort rarement. Il cil: bon de remarquer que ,
plus les Renards font beaux , comme , par exemple , ceux qui font
châtains-noirs , ceux qui ont le ventre noir a; le relie du corps
rouge , ceux qui [ont de couleur de feu, plus ils font fins 86 rufés;
cetqui m’a été confirmé non-feulement par les Kamtchadals , mais

. encore par les ChalTeurs Rufl’es. J’ai vu moi-même un des plus

habiles Chalfeurs d’entre les Cofaques de cet endroit , pourfuivre

deux Hivers de fuite un Renard noir qui le tenoit dans une grande
plaine , a peu de diliance de BolcheretskoieOPtrog g le Chafl’eur ’

eut beau mettre en ufage toutes les refleurces de fou art , il ne pu:
jamais le prendre.
On le fert communément pour les attraper, du poifon , des pié-Ç
ges , ou de l’arc.

Le poifon fe compofe de chair, ou de poiffon qu’on laifl’e fer;

menter avec la ’moix vomique: on jette cette amorce par gâteau

fur les traces les plus récentes des Renards. . j
On place les piéges avec des appâts fur de petites buttes de
neige , 8c fitôt qu’ils commencent à manger , le piégé les afl’omme. n

On met fur une même hauteur deux ou trois piéges pour attraper
les Renards les plus fins. On a remarqué que certains Renards , 8;
fur-tout ceux qui ont couru rifque d’être pris , ou qui ont été un peu
blefl’és , ne le hafardent point d’entrer dans des pièges : ilscreufent

la neige autour , lesdétendent 8: mangent l’amorce fans fe prendre.
On tend fur une même hauteur différentes fortes de pièges; les uns.

les frappent fur la tête ou fur le dos 5 les autres les attrapent par les

pattes , &c.
Voici comment on s’y prend pour les tuer a l’arc.
Les ChafÎeurs obfervent la hauteur à laquelle l’arc doit être placé.
Ils prennent les mêmes précautions qu’en drefl’ant les autres pièges.
Après l’avoir bandé , ils l’attachent à un pieu enfoncé dans la terre

à quelque diflançç du fentier où font les piffes des Renards 5 ô: à
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travers ces traces on tend une ficelle : cette ficelle, auffi-tôt que quelque animal la touche de fes pattes de devant , fait débander l’arc; la

fieche part 8; vient lui percer le cœur.

Ce font-la les moyens dont les Cofaques fe fervent. Quant aux
Kamtchadals , ils n’employoient point ces rufes 3 ils ne tuoient gueres
de ces animaux , parce qu’ils n’en préféroient point la fourure à la

peau des Chiens ordinaires. D’ailleurs lorfqu’ils vouloient en tuer ,

ils pouvoient le faire à coups de bâton; car avant la conquête du
Kamtchatka, il y en avoit tant , fuivant la tradition , que lorfqu’on

donnoit à manger aux Chiens , il falloit les chaire: des auges; ce
qui el’t très croyable , puifqu’aujourd’hui il y en a encore une af-

fez grande quantité , à; qu’on les voit louvent proche des habita-

tions où ils entrent pendant la nuit fans craindre les Chiens du
Pays , foit que ceux-ci ne puilI’ent les attraper, foit qu’ils ne foient
point drellés à cela. Pendant que j’étoisa Bolcheretskoi , un hom-

me en attrapa plulieurs près de fa cabane, dans une folle où il y
avoit des poilions aigres. La meilleure chaire des Renards St la plus
abondante , cil celle qui le fait lorfque la terre cil gelée 8c que la
neige commence à tomber; car alors ils ne peuvent fouiller les nids
des rats dont ils le nourrilI’ent , comme ils le font lorfque la terre el’t

molle.
Les Kouriles qui habitent Kourilskaia Lopatka , la Pointe méridionale, attrapent les Renards d’une maniere toute particuliere: ils
ont des filets faits de fanons ou barbes de Baleines , compofés d’une

grande quantité de mailles. Ils étendent un filet par terre 8; attachent fortement le milieu à un petit pieu , auquel ils lient une hi:rondelle vivante. Ils panent enfaîte une corde dans les petits anneaux qui font autour du filet, 8c le Chall’eur qui tient le bout de
cette corde, va le cacher dans un folié. Quand le Renard le jette
fur l’oifeau, le Chall’eur tire àlui la corde 8c l’enveloppe. L’animal

relie pris comme un poill’on dans un filet.
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Des Z Malines.

Les Zibelines du Kamtchatka l’emportent fur toutes celles de Si.
bérie par leur grandeur, par l’épaifl’eur , le luifant 8c. l’éclat de leurs

poils. Leur feul défautiefl: qu’elles ne font pas fi noires que celles v.
d’Olekma a; de Vitime, 85 ce défaut cil: fi ’confidérable , qu’elles

ne peuvent en aucune façon être comparées à celles de ces deux

endroits. r

h C’ePt la raifon pour laquelle il en vient fort peu en Rufiie , 85

qu’elles font prefque toutes tranfportées à la Chine , où on les teint,

a; on les noircit fort bien. Les Zibelines de Tigil se d’Ouka patient
parmi les Kamtchadals , pour les plus belles du Kamtchatka, à: l’on a

peineà 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 a; du lac Kouril.Ces Zibelines,
ô; même les plus mauvaifes , ont des queues fort noires 8: fort garnies , de façon que la queue feule fe 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 86 quatre-vingts par année ; mais comme ils
n’el’timoient pas tant ces fourrures que celles des Chiens , ils tuoient

les Zibelines moins pour avoir leur peau ,. que pour fe nourrir de
leur chair. Auffi lorfque les Kamtchadals furent fournis , au-lieu de
difputer pour le tribut des Zibelines qu’on exigeoit d’eux , ils le

moquerent beaucoup des Cofaques , qui donnoient un couteau
pour huit Zibelines ,8: une hache pour dix-huit. Il efi très vrai que
dans le commencement que le Kamtchatka a été fournis , il y a eu des:
Commis qui en une année ont gagné jufqu’à trente mille roubles , 8:

même davantage ,.par le commerce des Pelleteries.On peut même dire qu’on y voit encore des Zibelines en plus grande quantité que dans.
aucun autre Pays 5 car tous ceux qui ont été au Kamtchatka , [avent
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que dans les lieux un peu éloignés des habitations , on trouve une
plus grande quantité de pilies de Zibelines , que d’Ecureuils aux en, virons de la Lena 5 8c fi les Habitants de Kamtchatka étoient aufli
adroits à cette chall’e que les Chaffeurs de la Lena , le Kamtchatka

fourniroit incomparablement plus de Zibelines; mais ils font li
parelfeux , qu’ils n’en prennent qu’autant qu’ils en ont befoin pour

payer leur tribut 8: leurs dettes. On regarde comme un Chalfeur
très habile , celui qui rue cinq à lix Zibelines dans un Hiver. Plufieurs même nepouvant pas en attraper autant qu’il leur en faut,
font obligés, dans le temps qu’on ramalfe les tributs ,’ d’en emprun-

ter â leursChefs ou aux Cofaques , ô: ils s’obligent pour cela de
travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals vont à la chalfe des Ziç

belines, confilie dans un filet , un arc avec des fleches , 8; un briquet.I..orl’qu’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 eli pas pollible de fortir de fon trou ou du tronc d’arbre où elle s’étoit retirée. Ils les tuent à coup de fleches , lorfqu’ils

les apperçoivent fur des arbres. Ils fe fervent du briquet , lorfque

pour faire fortir les Zibelines de leurs trous , il faut employer la

fumée. n

Ils ne prennent avec eux de nourriture que pour un jour , 86 re-

viennent le foir à l’habitation. Les meilleurs Chalfeurs , pour rendre
leur thalle moins pénible 85 plus aifée , fe tranfportent fur les montagnes éloignées de quelques WCII’CS de leur habitation ; ils y conf.

truifent de petites Iourtes moitié fous terre , se ils y palfent l’Hivet

avec toute leur Famille , parce qu’ordinairement les Zibelines fa

trouvent dans ces endroits en plus grande quantité. j
Ils n’ont aucune pratique fuperfiitieufe dans leurs thalles de Zià
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.

noliaurcnxrx’a. 385

Iourtes en bas 5 au-lieu que les Chalfeurs qui prennent des Zibelines
fur les bords de Vitime 8; d’Olekma, ont des pratiques fuperliitieul’es à proportion de la dilIiculté 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 Ifàrz’s 6’ des Liévres.

’ I Quoiqu’il y- ait au Kamtchatka une grande quantité de Renards

de montagnes (r) à: de Liévres , performe ne fe donne la peine de
les prendre, peut-être parce que leurs fourures font peu eliimées «sa

86 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 cpuvertures.
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 , 86 les
i 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 , 86 les vendent fouvent
dfur ce piedelâ. Cette fupercherie ne s’apperçoit que diliicilement ,
même par les connoilfeürs les plus habiles.

Des Marmottes , des Hermines , 6’ des Goulus.

Il y a encore au Kamtchatka une allez grande quantité de Mat-4
, mortes (a). Les Koriaques s’habillent de leurs peaux. Elles font affez efiimées , parce qu’elles font chaudes , légeres 85 belles. M. Stel-

Ier compare une fourure faite de la peau du dos de ces Marmottes,
au plumage d’oifeaux de différentes couleurs , 8: fur-tout lorfqu’on

.les regarde de loin. Il dit encore qu’il en a vu fur le Continent 86
î

( 1) Ifiztis. Gmel.

(a) Mannotta minon Ejufd.

384 Dnscnrp-rro’n

dans les Illes de l’Amérique. Elles fe tiennent , comme les Ecureuils,’

fur leurs pattes de derriere , 8c mangent comme eux , avec leurs par.
tes de devant. Elles font leur nourriture de racines , de baies , 8: de
noix de cedres. Ces animaux font jolis 8: font plaifir à voir. Leur
ftfllement efi extraordinaire , en comparaifon de la petitelfe de leur

corps. L

Perfonne ne court après les Hermines (r) , les faull’es Hermines

ou Hermines de la petite efpece (7.) , 85 les Marmottes (5) 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
faulfes Hermines ou Belettes vivent ordinairement dans les magafins
86 les greniers , 85 fe nourrilfent de rats comme les chats.
On trouve des Goulus (4.) allez communément au Kamtchatka;
a: l’on y fait tant de cas de leurs feurures , que lorfque les Kamtchadals veulent dire que quelqu’un cit richement habillé, ils difent
qu’il porte toujours des habits faits de fourures de Goulus. Les fem-

mes portent dans leurs cheveux comme un ornement fait en forme
de croilfant ou de cornes , la partie de la fourure de cet animal qui
eft blanche 5 ce qu’elles regardent comme une grande parure. Nonebf-

tant cela ils en tuent li peu , que loin qu’il en forte du Pays , on y
en apporte d’Iakoutsk , comme une marchandife fort eliimée des
Kamtchadals. Les fourures de Goulus blancs , tachetés de jaune,
qui , fuivant M. Steller , font les moins eliimés , paroilI’ent aux
yeux des Kamtchadals les plus belles 5’de forte que , fuivant eux ,
Dieu même ne peut être vêtu que d’un habit fait de femblables
peaux. Ils ne peuvent faire de préfents plus galafits 8; plus agréables

a leurs femmes à: à leurs maltrelfes, que de leur donner de ces
(r) E minant majus. Gmel.
(a) Ermineum minus. Ejufd.
(3) Marmorta vulgaris. Ejufd.
(4) Malldla rufo-fufia media doc)? aigre. Linn. fauta. fuse.
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peaux; ce qui fait qu’autrefois elles fe vendoient depuis trente j ufqu’â foixante roubles , a; que pour deux morceaux blancs que leurs
femmes portent fur leur tête , ils donnoient même en échange un

Callot marin , 8: deux quelquefois. La coquetterie des femmes
Kamtchadales femble par-là vouloir imiter la nature , qui a orné de
deux aigrettes blanches , certains oifeaux noirs de mer , connus dans
ce Pays , fous le nom de Mitclzagarclzz’ (r ).Les endroits où l’on trouve

le plus de ces Goulus font aux environs des rivieres de K araga , d’Anadirôc de K olima. On connoit leur finelfe 85 leur dextérité à tuer

les Rennes. Ils prennent avec eux de la moufle dont les Rennes
font leur nourriture , a: montent fur les arbres d’où ils la laif.
l’eut tomber par terre. Si la Renne vient fous l’arbre 8c commence

à manger de la moulfe , le Goulu le jette fur fon dos , lui creve les
yeux a: la déchire cruellement : la Renne ne pouvant plus réfilier
à la douleur , fe heurte’contre l’arbre 8c tombe morte fur la place ;

enfuite le Goulu la met en piece , 56 en enterre avec beaucoup de
précaution les morceaux dans dilférents endroits , pour empêcher
que les autres Goulus ne les trouvent : il n’y touche point qu’il ne
les ait entiéremenr cachés. Ces animaux tuent-aulli de la même ma-

niere, les Chevaux fur le bord de la riviere de Lena. On lesappri-y
voife aifément , 85 lorfqu’ils le font , ils font fort divertil’fants 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; fe prelfe .

pour fe foulager , 8c faire fortir de fon corps ce qu’il a dévoré, doit
être regardé comme une fable. Les Goulus privés celfent de manger
quand ils font ralfaliés ; peut-être y en a-t-il d’une autre efpece.

D es Ours à des Loups.
Il y a fur-tout au Kamtchatka une grande quantité d’Ours 84 de
(r) Alu monochroafulci: tribus , tinta duplici arrima: dçpmdcntc , and: arâica cimqtq

Steller. orn. infi. .
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Loups. Les premiers pendant l’Eté , a; ces derniers pendant l’I-Iiver , vont par bandes paître fur les valies plaines de ce Pays , cou-

vertes de moufle. Les Ours du Kamtchatka ne font ni grands , ni
féroces 5 ils n’attaquent jamais performe , à moins que quelqu’un ne
s’en approche lorfqu’ils dorment; mais alors même il cit rare qu’ils

le tuent : ils le contentent de lui enlever la peau de la nuque du cou,
la lui rabattent fur les yeux , 8: le laill’ent la. Lorfqu’ils font en fu-

reur , ils lui déchirent les parties les plus charnues , mais ils ne ” les

mangent point. On rencontre au Kamtchatka une alfez grande
quantité de gens qui ont été accommodés de cette façon. On les appelle communément Drarzlrz’ ou les Ecorclze’s. Une chofe qui mé-

rite d’ être remarquée , c’eli que les Ours ne font point de mal aux
femmes , 8; que pendant l’Eté , lorfqu’elles cœuillent des baies, ils

vont autour d’elles comme des animaux domefiiques. Quelquefois
ils mangent les baies qu’elles ont cœuillies , 8c c’el’t-là tout le mal
qu’ils leur font.

Lorfque les poilions paroili’ent en bande dans l’embouchure des.

rivieres , les Ours defcendent par troupeaux du haut des montagnes
vers la mer, 84 le mettent dans les endroits favorables pour les attraper. Comme ils en trouvent en grande quantité , ils deviennent dé-

licats fur le choix , a; ne font plus que leur fucer la moelle de la
tête , lailfant le relie fur le rivage; mais quand les poilions deviena
nent rares dans les rivieres &dqu’il n’y a plus de pâturages, ils ne
font pas de difficulté de manger les arrêtes que la riviere jette fur le

rivage : il arrive même fouvent qu’ils viennent dans les huttes des

Cofaques qui font confiraites fur les bords de la mer , pour leur voler leurs provilions 5 cependant ils méritent d’autant plus d’indul-

gence,qu’ils fe contentent de manger les poill’ons qu’ils y trou-

vent , se s’en vont fans faire aucun mal à la gardienne de la hutte.
Il eli d’ufage de lailfer dans chaque cabane une vieille femme pour

la garder.
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De la chaflè des Ours au Kamtchatka.
Les Kamtchadals font la chall’eà ces animaux de deux manieres.

La premiere , en les tuant à coups de flèches. La deuxieme , en les
furprenant dans leurs tanieres. Cette detniere façon eli plus ingé-

nieufe que la premiere. Voici comment ils s’y prennent. Lorfqu’ils ont trouvé la taniere , ils y amalfent une grande quantité
de bois , 86 mettent enfuite à l’entrée du trou des foliveaux 86 des
troncs d’arbres les uns après les autres , de façon que l’Ours retire

en dedans les pieces de bois les unes après les autres , afin que la
fortie de fa taniere ne [oit point bouchée ; il continue ce manége
jufqu’a ce que fa taniere le trouvant remplie, il ne lui foit plus pof-

fible de le retourner : alors les Kamtchadals font une ouverture en.
haut , 8c le tuent à coups de lance.
Les Koriaques 86 les Olioutores les attrapent encore d’une autre
maniere. Ils cherchent des arbres dont la tête ell courbée 5 86 préci.
fément dans l’endroit ou l’arbre eli fourchu , ils attachent un nœud

coulant , dans lequel ils mettent une amorce de viande. L’Ours en

voulant failir la viande , le trouve pris dans le noeud coulant par la
tête ou par les pattes de devant.
De la chaflè des Ours en Siàe’rie,

le. On les tue a coups de carabine.
2°. On les écrafe avec des madriers qu’on met les uns fur les au;
tres 5 mais rangés de façon que litôt que l’Ours y touche , ils tout,

bent
fur lui 8; l’écrafent. ’ I
3°. On fait des folfés dans lefquels on enfonce un pieu aigu ,
brûlé autour 8c poli , de façon que le bout forte d’environ un pied

de la terre; on couvre cette folle de petites branches 86 d’herbes 5 ce

qui fait une efpece de couvercle qui le leve avec une corde comme
celui d’un Irébuchet. On met l’extrémité de cette corde fur le feu. ’
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tier de l’Ours, à quelque diliance de la folle : li l’Ours Vient dans
le fentier , 8: qu’il s’entortille dans la corde , le couvercle tombe fur
la folie 5 l’Ours faifi de frayeur’s’enfuit du côté de la folie , tombe

dedans 86 fe perce le ventre fur le pieu. 4°. On les attrape encore avec des planches garnies de crochets
de fer 5’on place ces planches fur le chemin ou l’Ours doit palier ,

86 l’on met devant un piege femblable à celui dont on a parlé:
l’Ours épouvanté prend la fuite , 86 marche immanquablement fur

cette planche 5 ce qui fait alors-un fpeétacle fingulier : l’animal le

fentant pris par une patte fur ces dents ou crochets de fer , pour la
dépêtrer frappe de toute fa force fur la planche avec l’autre patte qui

s’y accroche aulfr. Il le drelfe alors fur fes 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 fentier 5 ainfi contraint de s’arrêter ,
il relie dans l’incertitude fur ce qu’il doit faire. Il commence a entrer en fiareur 86 à repoulfer la planche avec l’es pattes de derriere 5
mais lorfqu’elles viennent aulli à le prendre aux crochets de la plan-

che , il tombe fur le dos , 86 attend qu’on lui donne la mort en

pouffant
des hurlements affreux. 5
5°. Les Payl’ans qui habitent les bords de la Lena 86 de la riviere
’Ilim , ont encore une maniere plus plaifante de les prendre. Ils attachent un gros billot à une corde, au bout de laquelle cil: un nœud
coulant 5 ils placent ce billot fur le chemin de l’Ours. Lorfqu’il le
fent pris , 86 qu’après s’être avancé un peu, il voit que le morceau
de bois l’empêche de marcher’, il devient furieux; 86 traînant après

lui cette malle , il l’emporte fur quelque hauteur , la prend entre fes
patte586 la jette avec force. Le troncçd’arbre par fa pefanteur emporte
l’Ours , qui tombe la tête la premiere 86 fe tue. S’il ne meurt pas la

premiere fois , il continue ce manege jufqu’à ce qu’il expire. Cette
méthode qui el’t en ufage en Sibérie , a beaucoup de relfemblançe
avec celle des Rull’es, que voici:
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’ ’ Les Bulles fufpendent fur les arbres où les abeilles ont fait leurs tu.

ches,un tronc d’arbre aune grolle corde. L’Ours voulanty grimper
86 écarter cet obliîacle le détourne , d’abord tout doucement; mais le

billet retombant l’ur lui si,» 86 venant à lui frapper les côtés , il com-

menceà entrer en fureur , 86 le repoulIe avec plus de force; ce qui
fait qu’il reçoit un fecond coup encore plus violent; 86 il continue
ce manège jufqu’a ce qu’il foit alfommé , ou que n’en pouvant plus

de fatigue , il tombe de l’arbre en bas.
Tout le monde fait qu’on enivre’lês Ours avec de l’eau-de-vie

faite avec du miel , 86 qu’on les attrape avec des chiens; ainfi nous
croyons inutile d’en parler ici 5 mais voici une façon de les prendre
qui paroit mériter d’être rapportée.Des perfonnes dignes defoi m’ont

alluré qu’un certain Chalfeur , fans aucun fecours , tuoit des Ours
fi grands 86 li redoutables, que l’on n’auroit pas ofé les attaquer avec

beaucoup de monde 86 de Chiens. Il n’avoitd’autrearme peut attaquer ces animaux , qu’un couteau 86 un flijet de fer , long d’environ
un demi-pied , attaché au bout d’une longue courroie qu’il entortilloit autour de fon bras droit jufqu’au coude. Puis prenant d’une
main fon flilet , 86 fon couteau de l’autre , il s’avançoit vers l’Ours.

Cet animal, lorfqu’il voit le Chalfeur , s’éleve ordinairement fur les

y pieds de derriere , 86 s’élance fur lui en pouffant de grands hurle-

ments. Le Chalfeur dont je parle avoit allez de hardiell’e pour
fourrer fa main droite dans la gueule de l’Ours , 86 y tenir en trapvers le Rilet , de façon que non-feulement l’animal ne pouvoit plus
la fermer 5 mais que relfentant la douleur la plus aiguë , il n’avoir
pas la force de faire la moindre rélillance , quoiqu’il vît l’a perte iné-

vitable. Le Chall’eur en le conduifant ou il vouloit, pouvoit de l’au-

tre main le percer à l’on gré de l’on couteau. .
Tuer un Ours , cil: parmi les Kamtchadals quelque chofe de fi
honorable , qu’un Chalfeur qui a eu cet avantage , el’t obligé de ré-

galer fes voifins , 86 de leur fervir de la chair de cet animal. Ils en fuf-
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pendent la tête 86 les cuilI’es audel’fus des toits de leurs huttes , en guife

de trophées. Ils le fervent de leurs peaux pour faire des lits , des cou-,

vertures , des bonnets, des gants 86 des colliers pour leurs Chiens.
Leur graill’e86 leur chair paffent pour un mets délicieux. Leur graille,

5 lorfqu’elle elt fondue cit , fuivant M. Steller , limpide 86 li agréa.
ble, qu’on peut l’employer dans la falade , au-lieu d’huile. Les

- Kamtchadals , pendant le Printemps , fe couvrent le vifage de leurs
intel’tins pour fe garantir du Soleil; 86 les Cofaques s’en fervent au-

lieu de carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals qui vont peu,
dant l’Hiver à la chaire des Veaux marins , font de la peau des Ours ,’

des femelles de fouliers, afin de ne point glill’er fur la glace. Ils fe fet-

vent de leurs omoplates pour faire des faulx avec lefquelles ils coupent l’herbe qui fert à couvrir les habitations d’Hiver 86 d’Eté : ils
s’en fervent aulIi pour préparer le mets qu’ils appellent Tonclu’rch ,
86 les autres chofes nécell’aires.

Les Ours font très gras depuis le mois de Juin jufqu’à l’Automne 5

mais ils deviennent fort maigres 86 fort fecs au Printemps. On a i
remarqué dans l’efiomac de ceux qui ont été tués au Printemps une

humeur écumeul’e 5 ce qui a fait croire aux Kamtchadals que pendant l’Hiver ils ne prennent aucune nourriture , 86 ne vivent qu’en

façant leurs pattes. On trouve rarement dans une taniere plus d’un
Ours , à ce que prétend M. Steller. Quand les Kamtchadals veulentl
gronder leurs Chiens parelI’eux , ils les appellent K eren, c’el’t-à-dire

Ours.
Quoiqu’il y ait une grande quantité d’Ours au Kamtchatka,
comme on l’a déja dit, 86 que leurs fourures foient fort eliimées,
parce que les habits qui en l’ont faits font non- feulement très chauds,
mais palfent’encore pour très beaux 86 très riches; les Kamtchadals

en tuent cependant peu. Ces animaux ne dilferent en rien de ceux
de l’Europe , 86 font par leur voracité plus. de tort aux Habitants du

Pays , qu’ils ne leur apportent de profit par leurs fournies 5 car ils
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tuent les Rennes tant fauvages que domeltiques , malgré tous les foins

86 toute la vigilance de ceüx qui les gardent. Ils font très friands des V,

langues de Rennes , ainli que de celles des Baleines que la mer
jette fur les côtes : ils enlevent aulli quelquefois les Renards 86 les
Lievres qui fe l’ont pris dans les pièges , au grand chagrinez détri-

ment des Kamtchadals. Les Loups blancs font fort rares , aulli font-v
ils plus eliimés dans ces contrées , que les gris. Quoique les Kamta
chadals ne foient dégoûtés de rien , 86 qu’ils palI’ent pour manger

tout ce qu’ils trouvent , ils ne font cependant jamais ufage de chair
de Loups ni de Renards. ’
’ lDes Rennes 6’ des Béliersfiuvages.

On peut regarder les Rennes 86 les Béliers fauvages ou de m0114?

fagnes , comme les Animaux les plus utiles au Kamtchatka , parce
qu’on fe fert ordinairement de leurs peaux pour les habillements.
Il y en a un grand nombre , mais les naturels du Pays en ruent très
peu , autant à caufe de leur peu d’adrelfe qu’à. caufe de leur patelle,

Les Rennes le tiennent fur des endroits couverts de moufle, 86
les Béliers fauvages fur le haut des montagnes 5 c’eli pour cela

que ceux qui vont à la chaffe de ces animaux , abandonnent
leur habitation dès le commencement du Printemps , emmenent
avec eux toute leur Famille, 86 vont s’établir fur ces montagnes jufqu’au mois de Décembre , où ils s’occupent fans celle à la chall’e de

ces animaux.
Les Béliers fauvages (r) ou de montagnes , relI’emblent beaucoup

à la Chevre par leur allure , 86 a la Renne par le poil. Ils ont deux ’
cornes qui font entortillées comme celle des Béliers d’Orda : elles

font feulement plus grolles. En effet,dans les Béliers qui ont atteint
toute leur grolI’eur , chaque corne pefe depuis vingt-cinq jufqu’â;
(l) Voyez la defcription de cet animal , dans les Mémoires de l’Académie de Saint:

Pétersbourg , Icare 1V. Table XIII. 7
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trente livres. Ces animaux [ont aufli vifs à la courfe que les Cire:
vreuils, 8: en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lorfqu’ils courent fur des montagnes remplies de précipices affreux , ils.

fautent de rochers en rochers à une très grande difiance , 86 gravilTent de leurs quatre pieds fur les plus pointus. Leur fourure cit
très chaude 5 la graille qu’ils ont fur le dos, 86 qui a autant d’épaif-

feur que celle des Rennes paire , ainfi que leur chair , pour très délicate. On le fert de leurs cornes pour faire des cuillers sa d’autres efpei ces de petits vafes; les Kamtchadals en portent même d’entieres à leur

ceinture : elle leur tiennent lieu d’ufienfiles lorfqu’ils voyagent.

Il nous relie à parler des Rats à: des Chiens du Kamtchatka.
Des Rats 6’ des Chiens du Kamtchatka.

On y remarque deux efpeces de rats. La premiere ePt connue fur
les bords de la Bolchaia Relra ( grande Riviere ) , fous le nom de
Naoszlclzizch , 86 au Kamtchatka fous celui de Tegouliclzirch. La
retende eli appellée Tchelagatchirclz. La troifieme TchetanaoujL
chou , c’elt-â-dire en langue Kamtchadale Rats rouges. La premiere

efpece a le poil un peu rougeâtre 36 la queue fort courte. Ils font
prefque de la même greffeur que les plus grands de l’Europe; mais

leur cri cit différent; il approche de celui du Cochon de lait z ils
reflemblent pour tout le relie aux efpeces de Belettes que nous 3p,
pellons Khomiaki,
I La feconde efpece efl: fort petite : ceux-ci le tiennent ordinairement dans les maifons habitées , le promenant fans aucune crainte g
a; [e nourrifrant de ce qu’ils dérobent.

La troifieme efpece tient un peu de la nature des frelons : elle ne
fait aucunes provifions 5 mais elle dérobe celle, des rats de lapremierc

efpece , qui vivent dans les plaines , les bois 8c les montagnes. On
en trouve un quantité prodigieufe.
Les T egoulicfiitclz ou Rats de la premiere efpece , ont des nids

, . A fin
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. fort grands, propres , couverts d’herbes , 85 partagés en différentes

chambres ou cellules. Dans les unes ePt la Sarana nettoyée , à; dans
les autres, celle qui ne l’eii pas; dans quelques autres on trouve différentes racines qu’ils ramafl’ent pendant l’Eté avec une diligence 86

une activité extraordinaires , pour s’en nourrir pendant l’Hiver. Dans

les beaux jours , ils tirent dehors ces racines , 8; les font fécher. Ils le
nourrilTent pendant l’Eté de baies , à: de tout ce qu’ils peuvent trou»

ver dans les champs , ne touchant pas à leurs provifions , qu’ils réfervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’une maniere de trouver leurs trous,
Ic’eli de fonder la terre qui s’ébranle ordinairement au-defl’us.

On y trouve quelquefois , outre la Sarana ( r) , de l’Anacamp;
feras, de la Bifiorte , des plantes Sanguiforba , Lioutik ou Amincides .8: Ranwzculus , ainfi que des noix de Cedre , que les femmes
Kamtchadales cœuillent pendant l’Automne 5 ce qui occafionne

parmi eux des fêtes 84 des divertilrements. l
Ce qu’il y a de remarquable dans ces Rats , fi l’on peut ajouter
foi à ce quel’on en dit , .c’eli qu’ils changent de demeure comme

les Tartares , 85 dans des temps marqués *. ils abandonnent le
Kamtchatka pour quelques années , fans qu’il en relie aucun , excepté les rats de maifon. Leur émigration cit un préfage d’un temps
pluvieux ô; d’une mauvaife année pour la thalle 5 mais lorfqu’on les

voit revenir au Kamtchatka 5 leur retour efi l’augure d’une bonne
année a: d’une chaire abondante ; 85 l’on enVoie des exprès par-tout

pour annoncer cette bonne nouvelle , comme très importante pour
. tout le Pays.
Ces animaux s’alÏemblent par troupes en prodigieufe quantité ,’

a; partent ordinairement au Printemps. Ils prennent directement
leur route vers le couchant , traverfant à la nage, quoiqu’avec bien
de la peine, les lacs , les rivieres , 8: même les gelfes.’ Plufieuîrs’

[uccombent en traverfant à la nage une riviere ou un lac , ils
(1) Anacampfcros ,vulgô faba enfla;
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relient comme morts fut le rivage, jufqu’à ce qu’ils foient revenus
de leur épuifementôe qu’ils foient léchés 5 enfaîte ils continuent

leur marche. Le plus grand danger qu’ils courent , efi de devenir la
proie des Canards fauvages 86 de certains poilions Ç r) voraces qui
les dévorent; mais quand ils font fur la terre ,les Kamtchadals , loin
de chercher à leur faire du mal, ou à les tuer lorfqu’ils les trouvent
dans cet état d’alïoiblifl’ement fur les bords des rivieres 85 des lacs ,

font tout leur pollible pour les fauver. De la riviere Pengina ils vont vers le Midi , 8c arrivent à la miJuillet aux environs d’OkhOta 8; de Joudoma. Ils font quelquefois
en fi grand nombre , qu’il faut attendre deux heures entières avant
qu’ils foient panés. Ils reviennent ordinairement dans le mois d’Occ
tobre5 deforte qu’il ne faut pas s’étonner du trajet ’immenfe que ces
petits animaux font dans un Eté. L’ordre 8c l’union qu’ils obfervent

dans leur marche , 8: leur prévoyance de la faifon favorable pour le
mettre en route , font également admirables.
Les Habitants du Kamtchatcha s’imaginent que lorfqu’on ne
voit plus de rats 5 ils font allés dans les Pays éloignés au-delà de la

mer. Ils croient que de certains coquillages qui ont àpeu-près la
forme d’une oreille, 8: que l’on trouve en grande quantité fur le ri-

vage , font les vailleaux 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 enlquittant

leurs trous 5 couvroient leurs provifions de racines venimeufes pour
empoil’onner les autres rats qui viendroient les leur voler, 8c que
ces rats , lorfqu’on leur enleve leurs provifions d’Hiver ,s’étranglent

de chagrin 8c de defefpoir , en mettant leurs cous dans les fentes ou
dans les branches fourchues des arbrifi’eaux : c’efl: pour cette raifon

que les Kamtchadals ne leur enlevent jamais entièrement leurs pro.
vifions , 8c qu’ils mettent même dans leurs trous des œufs de poilron
(r) C’eil une efpece de (aunions nominé Mauikiz.
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[ce , ou du. caviar, pour témoigner combien ils s’intérelTent a leur confervation. Mais quoique la vérité de ces faits nous ait été certifiée par

des témoins oculaires, nous croyons qu’on peut encore en douter ,
86 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 l’ont regardés au Kamtchatka comme des animaux
nécelraires 5 86 l’on en fait autant de cas que des Rennes chez les Ko-

riaques; des Moutons , des Chevaux , des Bêtes à cornes chez
d’autres Peuples. Les Kamtchadals s’en fervent auclieu de Che-

vaux , 86 la plupart de leurs habillements font faits de peaux de ces
animaux.
Les Chiens du Kamtchatka ne dilferent en rien de ceux de nos
Payfans. Ils font plus communément blancs , noirs , rachetés de noir,

ou gris comme des loups : on en voit moins de fauves 86 d’autres
couleurs. Au.relle , on dit qu’ils l’ont plus agiles 86 qu’ils vivent plus

long-temps que les autres 5 ce qu’on peut attribuer àleur nourriture
.légere , qui n’ell: que de poilions.
Dès que le Printemps el’t venu , 86 qu’il n’y a plus de traînage,

chacun lâche l’es Chiens 8: les laille aller: on ne s’embarrall’e point

de ce qu’ils deviennent 5 ainli ils vont où ils Veulent, 86 le nourtillent de ce qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs 8c attrapent des rats , 86 vont comme les Ours aux bords des rivieres attraper

des poilions.
Au mois ,d’Oétobre chacun rall’emble l’es Chiens, les attache au-

tour de fa hutte, où on les lie pour les faire maigrir , afin qu’ils
foient plus agiles 8; plus propres au traînage. Leurs travaux commencent aux premieres neiges, 86 alors on doit le préparer à n’en,-

tendre que des hurlements jour 86 nuit.
On les nourri-t pendant l’Hiver avec de l’Opana 86 des arrêtes
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de poilI’on , dont on fait exprès provifron pendant l’Eté. Voici la 5
façon dont fe fait l’Opana. On verfe dans une grande auge de l’eau

à proportion du nombre des Chiens qu’on a à nourrir: au-lieu de
farine , on y met des poilions aigris qu’on a lail’fé 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 , 86 on fait chauffer le tout enfemble avec des pierres rougies au feu , jufqu’a ce que les arrêtes ou les poilions foient cuits.
Cette Opana cil la meilleure nourriture que l’on puilI’e donner aux
chiens , 86 celle qui leur ell la plus agréable.

Quelquefois on la fait aulli fans poilions aigris; mais elle n’efl:

pas fi nourrilfante que la premiere. On ne leur en donne que vers,
le foir’, afin qu’ils dorment plus profondément 86 plus tranquil-

lement 5 mais pendant le jour, lorfqu’on les fait travailler , on ne
leur en donne point du tout , parce qu’ils deviendroient alors pefants 86 n’auroient point de force. Ils ne mangent jamais de pain
quelque affamés qu’ils foient. Ils mangeroient plutôt leurs brides ,
les courroies 86 les harnois du traîneau ,i la provilion même de leur
maître , s’ils pouvoient l’attraper.

Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour leurs Maîtres , ils (ont

fort à craindre en temps de voyage 5. car li le Conduâeur ou le
Maître vient à tomber de fou traîneau , 86 ne s’y retient pas , ni les

paroles , ni les cris ne peuvent les arrêter 5’ il cil obligé de courir à
pied, après eux jufqu’â ce que fon traîneau fe loir renverfé ou ac-

croché quelque part , 86 que les Chiens ne puiEent plus avancer.
Dans ces occalions il doit failir le traîneau fans lâcher pril’e , 86 le
laill’er traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens s’arrêtent de
laflitude 86 d’épuifement.

2°. Dans les defcentes efcarpées 86 dangereufes ,. fur-tout fur les

bords des rivieres , il faut dételer la moitié des Chiens; car fans
cette précaution , on ne pourroit en aucune façon les arrêter , puil;
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que ceux mêmes qui (ont les plus fatigués , montrent alors une vi-gueur étonnante 5 86 que plus le pas ell: dangereux ,- plus ils le hâtent de le defcendre vite. La même chofe arrive lorfqu’ils (entent
les traces des Rennes , ou qu’étant peu éloignés de quelque habi-

tation ,- ils entendent aboyer les’autres Chiens. , l V
Malgré tous ces inconvénients , on ne peut l’e palier de Chiens

au Kamtchatka 5 86 quand même il y auroit allez de Chevaux ,’il
feroit impollible de s’en fervir pendant l’l-Iiver , à caufe de la quan-

tité de neige , de rivieres 86 de montagnes dont ce Pays ePr entre:
coupé. On ne pourroitpas même s’en fervir en Eté , puifqu’il’ y a

beaucoup d’endroits que l’on ne peut palier à pied , à taule des lacs

fréquents 86 des marais.

Les Chiens ont cet avantage fur les Chevaux , que dans les plus
violents Ouragans ,lorfque nonvfeulement il cil: impollible de voir
le chemin , mais même d’ouvrir les yeux, ils s’égarent rarement de
leur chemin 5 86 que fi cela arrive, en l’e tournant de côté 86 d’autre ,

ils retrouvent bien vite la route par le moyen de l’odorat. Lorfqu’il elt tout à-fait impollible d’avancer , ce qui arrive fouvent ,
les Chiens échaufl’ent86 défendent leur Maître , en le tenant cou.

chés fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez encore à cela qu’ils

prévoient les ouragans 86 qu’ils en donnent des indices certains; car

lorfqu’on voit les Chiens , en le repofant en route , gratter la neige

avec leurs pattes , on doit tâcher de gagner une habitation le plus
promptement qu’il cil pollible , ou du-moins quelque endroit pour
fe mettre ’a l’abri , fi l’on ell trop éloigné des habitations. I

Les Chiens tiennent aulli lieu dans ce Pays de Moutons; ôn le
fert de leurs peaux pour toute forte d’habillements , comme on l’a

déja dit. On y fait beaucoup de cas de la fourure des Chiens blancs
qui ont le poil long ; on s’en fert pour border les pelilfes 86 les ha-

bits , de quelque étoffe qu’ils foient. p . "
Dans la defcription que j’ai donnée de la maniere dontles Kamt-s
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chadals le font traîner par leurs Chiens , on a vu combien ils en at-’
tellent à un traîneau , la maniere dont ils les drell’ent , la charge 8618

poids qu’ils leur font ordinairement tirer.
Ils nourrill’ent en grande partie d’une efpece de petites corneilles,
les Chiens qu’ils drell’ent pour la chalfe des Rennes , des Béliers de

montagnes ou fauvages , des Zibelines , des Renards , 86e. Les Kamtchadals remarquent que cette nourriture leur donne plus de nez , 86
qu’ils en deviennent plus propres à la thalle , 86 même a attraper les

Oifeaux qui font dans la mue.
4 Outre les Chiens, il y a encore au Kamtchatka des Vaches 86.
des Chevaux , mais on n’y trouve point d’autres animaux ni oifeaux

domel’tiques. ’
Suivant M. Steller, on auroit puy faire multiplierdes Porcs fans
aucune difficulté , puifqu’ils y font des petits promptement , 86 que

le Kamtchatka leur fournit plus de nourriture que les autres en.droits de Sibérie. Ce Pays feroit très propre pour les Chevres 5 86 il
n’y a pas de doute qu’elles ne s’y multiplialfent beaucoup.

Le Kamtchatka 86 les environs des mers Orientales 86 de Pengi.
na, n’ont point de pâturages propres aux Moutons , parce que l’hu-

midité 86 l’herbe trop abondante en fuc , leur taule une efpece de
phtilie qui les fait périr en peu de temps.
Aux environs de l’Oflrog fupérieur , 86 fur les bords de la riviere
Kozirewsltaia , le terrein el’t propre à faire multiplier ces animaux,
parce que le climat étant. plus fec , les pâturages n’y font pas li remplis
d’eau 5 mais il faut faire d’abondantes provilions de foin pou-r l’Hi.»

ver 5car la neige eli: li haute dans cette faifon , que les troupeaux
ne peuvent aller dans la campagne pour y trouver leur nourriture;
c’ell aulli ce qui el’c caul’e que depuis l’embouchure de la riviera

Ûufl-ilga , il y a jufqu’à Iakoutsk , dans’qnelques endroits peu de
moutons, 86 que dans quelques autres il n’y en a point du tout.
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Clzaflè des Zibelines de V frime.

Q U o [qu E la thalle des Zibelines de Vitime n’ait point tapa
port à la defcription du Kamtchatka , cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque chofe , afin que l’on foi: inflruit des dilférentes

méthodes qu’emploient les Chalfeurs pour les prendre , 86 qu’on
voie aulli toutes les difficultés qu’ils ont à furmonter, fuivant la difa.
férence des lieux.

Les Kamtchadals à qui il arrive de palier un jour fans enprendre;
[ont de dépit deux femaines , 86 quelquefois davantage fans retourner
à la. chalfe, au-lieu que les Chalfeurs de Vitime qui pall’ent prefque
l’année entiere dans des fatigues inconcevables, s’el’timent fort heu-

reux lorfqu’ils prennent chacun dix Zibelines , 86 même moins dans
toute leur thalle. Il el’t vrai que dix Zibelines de Vitime, même des
médiocres , valent mieux que quarante du Kamtchatka 5 cependant les
Chalfeurs de Vitime reviennent fouvent fans en avoir attrapé, tandis
que les Kamtchadals les trouvent fans aucune difficulté, de forte que fi

ceux-ci le donnoient la centieme partie de la peine que prennent
les Chalfeurs de Vitime , ils y feroient un gain incomparablement
plus co’nlidérable , puifqu’il y a autant de Zibelines au Kamtchat-

ka , que d’Ecureuils fur les bords de la riviere Lena. La thalle des
Zibelines à Vitime mérite d’autant plus d’être remarquée , qu’elle

el’t fujette à plus de diliicultés 5 ce quia donné lieu à ces Chalfeurs
d’inventer différentes cérémonies qu’ils obfervent plus ftmpuleul’e-

ment que toutes leurs autres loix , parce qu’ils s’imaginent que la
thalle de ces animaux en fera plus ailée 86 plus abondante.
Avant que les Rufl’es enlient conquis la Sibérie , il y avoit une
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’ très grande quantité de Zibelines dans tout ce Pays, fur-tout aux

environs de la riviere de Lena , dans un vallon qui commence depuis l’embouehure de la riviere d’Olekma , 86 qui continue en defcen-

dant le long de la riviere de Lena , jufqu’à la petite riviere Agara;
c’el’t-à-dire l’efpace de trente werl’ts ou fept lieues 86 demie.

La chall’e des Zibelines fut encore abondante quelque temps après
A la conquête du Kamtchatka 5 mais aujourd’huifon n’y en prend plus ,

5 parce que les Zibelines fuient tous les lieux habités : elles le retirent
dans les bois déferrs 86 fur les hautes montagnes les plus éloignées des

habitations. Ainli il cit abfolument impollible de donner ici une
’defcription détaillée de cette chaire, puifqu’il faut s’en rapporter là-

dell’us à des Chalfeurs qui ne difent pas volontiers leurs cérémonies

fuperllirieufes , 86 qui font hors d’état par leur ignorance de tendre
comptede ce qui mérite d’être remarqué: car ce qui ell important,

leur paroit une bagatelle 5 86 une bagatelle, leur paroit une chofe
importante. Ce n’el’t feulement que fur les bords du fleuve Lena qu’il

nous cil arrivé de rencontrer des gens dont le témoignage ne nous
a point paru fufpeét , 86 qui nous ont appris tout ce que nous délirions favoir : ils faifoient devant nous ce qu’ils ne pouvoient pas
nous éclaircir par leurs difcours. C’eli fur leurs rapports que l’on a
donné le détail fuivant.

Ces Chalfeurs Ivont à la chal’fe des Zibelines au long de la ri.viere Vitime , en remontant vers l’a fource 86 fur les bords des deux
rivieres appellées Mama, qui viennent fe décharger dans la riviere
V itime , du côté gauche: ils remontent jufqu’au lac Oron , qui cil
à droite de la riviere Vitime : ils vont même au-delfus de la grande
.Cataraé’te , 86 jufqu’oû ils peuvent efpérer de faire une meilleure

thalle. On trouve les plus belles Zibelines aux environs de la petite
. .riviere Kouromala , qui tombe dans la riviere Vitime a droite , 86
plus haut que la grande cataracte 5 on en trouve encore au long de
la petite riviere Pétrowa , qui tombe à droite. de la riviera Mama

’ inférieure;
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mais celles que l’on prend au-delfous de ces endroits, le long des
riv-ieres Vitime 86 Mama, font d’une bien moindré valeur , 86 les

Chalfeurs conviennent tous que plus on approche des fources de
ces rivieres , plus les Zibelines que l’on y trouve font belles , 86 que
les plus mauvaifes l’ont près de leurs embouchures. Quant à celles
que l’on trouve furies bords de la petite rivière K oikodera , qui le
jette dans, la riviera Mama inférieure , du côté gauche , ce font les
plus mauvaifes de toutes. Si l’on peut ajouter foi aux rapports des
Chalfeurs qui ont été plulieurs fois à la qchalfe des Zibelines au long
de la riviere Mama , qui vient le jetter dans la «rivière 016d, les Zi,

belines ne valentrienencore dans tous les lieux ou il y a des bois de
Cedres , des «Pins 86 des sapins 5tles plus. belles .fe trouvent ou il «yl.

a des bois de Larix ou de Melefe 5 cependant on trouve de belles
Zibelines dans les endroits où les bois de cette efpeçeçroilfent avec
ceux de Bouleau 86 de Sapin,

Les Zibelines vivent dans des trous , demême que les autres anis
maux de cette efpece , tels que les Martres, les Fouines, les Khor,

lui (efpece de. Beletres) , les Hermines 86 autres. Leurs nids font
ou dans des creux d’arbres, ou fous [leurs racines ,1 ou dans des troncs
d’arbres couverts de moufle, ou fur des hauteurs parfemées de ro-

chers que l’on acumen grande quantité au long des rivières qui
tombent dans la Lena, 86 qu’on nOmme Arantjz’.

Les Chalfeurs des bords de la riviere 016d , difent que les Zibe,’

lines [e font aulli des nids fardes arbres 5 elles les cenfiruifent de
moufle , de branches 86 de gazon. iEllesrefient dans leurstrous ou
. dans leurs nids l’efpace dedouze heures , en Hiver comme en Eté ,’

86 pendant les douze autres heures, elles forcent pour aller chercher
de quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les baies foient mûres , elles
le ,nourrilfent de Belettes , d’Hermines , d’Ecureuils , 86 fur-tout de

hégires; mais lorfque les fruits font parvenus à leur maturité, elles

mangent des baies du Goloubitfa 5 de Brounitfa 5 86 plus volontiers
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encore des fruits du Sorâus’aucuparia 5 mais les Chall’eurs font fort

affligés quand ce dernier fruit ell abondant , car il caufe aux Zibelines

une efpece de galle qui les oblige de le frotter contre les arbres , ce qui
leur fait tomber le poil des côtés. Les Chaleurs font quelquefois obli«
ge’s de perdre la moitié de l’I-liver pour attendre que le poil l’oit revenu.

Les Zibelines , pendant l’Hiver , attrapent des Oifeaux , des Gélinot-

tes 86 des Coqs de bois , dans le temps que ces Oifeaux fe cachent dans

la neige; 86 une Zibeline prend facilement le plus gros Coq de bois.
Si elles peuvent trouver de ces animaux , elles les attrapent en tout
temps. Quand la terre ePt couverte de neige , les Zibelines fe tien-

nent tapies dans leurs trous , fans fortir pendant deux ou trois femaines 5 86 c’ell 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 5 alors la
jaloulie fe met entr’eux 86 occafionne de grands combats , jufqu’à ce

qu’il y en ait un qui relie vainqueur 86 qui chalfe fon rival.

Après leur accouplement , elles le tiennent encore dans leurs
trous environ une ou deux femaines.
Les Zibelines mettent bas vers la lin de Mars ou au commencement d’Avril dans les trous , ou dans les nids qu’elles ont faits fur des

arbres. Elles font depuis trois jufqu’à 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 , 86 que leurs poils font for;
courts pendant l’Eté. -Quelquefois dans l’Hiver ils ne l’ont pas en-

core revenus : on les appelle dans ce cas Nedqfôbolz’ , c’elLà-dire

Zibelines imparfaites; 86 on ne les prend point , parce que ces Zià
belines fe vendent à fort bas prix. Les Chalfeurs , tant Naturels du
Pays que Rulfes , partent pour la thalle des Zibelines vers la En du
mois d’Août. Quelques Chall’eurs Bulles y vont eux-mêmes , que?
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ques, autres y envoient des gens qu’ils louent. Les uns s’appel-

lent Pokroutclzeniki , 86 les autres Poloujeqfêlzilti. On fournit
aux premiers des habits pour le voyage , des provilions ,j 86 tout
ce dont ils ont befoin pour la chalfe. A leur retour, ils donnent à
leurs maîtres le tiers de la thalle , 86 les deux tiers reliants font pour
’ eux 5 mais ils rendent toutes les chofes ou ullenliles nécelfaires à la

chaire , excepté les provifions de bouche qui leur relient. Les P04
loujerfilzilri partagent par moitié avec leurs Maîtres le profit de la
chalfe. Ces derniers s’engagent pour cinq ou huit roubles, 8.6 fe
fournilfent eux-mêmes de provilions 86 de toutes les chofes néccf-g

faires
à la chalfe, l
Tous ces Chalfeurs fe ralfemblent en compagnies compofées quel;
quefois de lix , 86 quelquefois de quarante hommes; elles montoient
autrefois jufqu’à cinquante .ou foixante. Pour épargner la dépenfc

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, 86 qui connoilfent même les
endroits où il y a des Zibelines: les Guides font à leurs frais,

Chaque Chalfeur met fur [on bateau environ trente pondes de
farine de feigle , un ponde de farine de froment , un ponde de fel
avec un quart de ponde de gruau. Ils prennent un manteau , des eGpeces de gants de peau 5 au-lieu de bonnets , un long capuchon de

laure. Outre cela chaque couple de Challeurs prend un filet , un
Chien 86 fept pondes de provifions pour la nourriture du Chien , une
fibille de bois pour faire du pain , 86 un autre vafe rempli de levain.
l’égard des autres provilions , c’ell.à»dire 5 les petits traîneaux, les ras.

,quettes , patins 86 autres , dont on parlera dans la fuite, ils ne les
préparent que lorfqu’ils font arrivés.

Ce qu’on appelle Latran , cil un manteau de drap court qui n’eût v
pas coufu fur le ÇÔËSÊ 5’: cil manches 5 le derriere ne va que juf-g

Eeeij
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qu’à la ceinture, 86 par devant il cil beaucoup plus court 5- ils le
mettent par-delqu la tête par une ouverture comme celle d’une
chemife. Le devant de ce manteau cil garni de peaux 5 86 dans la bot.
dure cil palfée une courroie par le moyen de laquelle le Chalfeut
ferre l’on manteau fous le ventre. Ils mettent cette efpece de manteau , pour empêcher que la neige ne tombe fur leurs habits.
Ce qu’on appelle Nalokomiki , font des manches faites de peau
de mouton , que l’on met dans le temps: de la chalfe par delfous l’ha-

bit; car les Chaffeurs ne fe fervent point de pelilfes dans cette occas
lion. Les Nakotchemz’lri font des bordures faites de peau de mon;
ton , qu’ils portent la laine en dehors, 86 qu’ils le mettent fur les

manches, pour que la neige ne tombe point fur leurs gants. Ce
qu’on appelle 05m6: , ell’ un filet qui a treize fagenes 86 même da-

vantage de long fur deux archines de large avec lequel on attrape

les Zibelines. .
Le Boumia ell: un vafe d’écorces de bouleau , large , peu éle-S

.vé 86 à deux fonds. Sur le fond d’en-haut , proche l’ouverture 5

cil: taillé un petit gouleau femblable aux vafes où l’on met de la

biere , 86 qui fe ferme avec un bouchon de bois. On met dans ce
vafe la lie qui doit fervir à faire le pain , 86 fur la lie on verfe le

levain. j ’

Voici de quelle maniere ils préparent le levain qui doit fervir a

faire le pain. Après avoir mis de la farine dans un chaudron 86
l’avoir délayée avec de l’eau, de façon qu’elle fait comme une

bouillie , on la fait chauffer fur le feu jufqu’à ce que la farine
devienne épailfe s on la fait enfuite bouillir à gros bouillons, 86
lorfqu’elle ell’ routa-fait cuite, on la verfe dans ce vafe fur la lie
que l’on a déjamife. Les Chalfeurs font plus de cas de (ce levain
86 de cette lie, que de toutes leurs autres provilions de bouche 5 c’ell

pour cette raifon qu’ils la confervent avec foin, dans la crainte
d’en manquer. Leur meilleure nourriture cil le pain 86 le Kwas 5
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86 quand ce levain 86 cette lie leur manquent , ils tombent ma.
lades 86 meurent , parce qu’ils font obligés de manger du pain fans

levain , 86 que de ce leVain ils peuvent faire toujours promptement du KWas , puifqu’ils n’ont befoin pour cela que d’eau pour

la délayer. ’ a

I Ils prennent encere des fulils , mais en petite quantité , ne s’en
fervant que pendant l’Automne , lorfqu’ils font dans les huttes où
ils palfent l’I-Iiver, comme on le dira plus bas : mais lorfqu’ils vont
à la chalfe, ils ne s’en chargent point.

Ils remontent la riviere Vitime, en tirant leur bateau aVec des
cordes. De la riviere Vitime ils paillent dans les rivieres Mama , ou
bien ils remontent la Vitime jufqu’au lac Oran , comme on l’a déja

dit. Lorfqu’ils font arrivés dans les lieux indiqués , ils confirui.
lfent’ des habitations , s’il n’en trouvent point de faites. Ils le taf-

l’emblent dans cet endroit , 86 y relient jufqu’â ce que les rivieres

foient prifes. ’ ”

Cependant ils choilill’ent dans la bande pour conduéieur ou chef ,’

celui qui s’efl: trouvé fouvent à ces chalfes.On- lui promet une obéif-

fance entiere. Il partage la troupe en autres petites bandes, 86 ch01lit
dans chacune un chef, excepté dans la fienne qu’il gouverne luimême. Il marque à chacun l’endroit ou il doit aller avec fa bande
au commencement de l’I-Iiver. Cette divilion ne change jamais;
car quand toute la compagnie ne feroit que de fix hommes , ils ne

vont jamais tous d’un même côté. a

Après avoir reçu les ordres du. chef, chaque bande creufe des

foliés fur la route de l’endroit qui lui ell marqué 5 ils y mettent
leurs provilions , favoir , pour chaque couple d’hommes , trois pe-

tits lacs de farine , afin de les trouver à leur retour , au; cas que les
provilions viennent a manquer. Quand ils peuvent lailfer des provilions dans leurs cabanes, ils les enterrent aufli dans des foliés qu’ils ’

font aux environs , afin que les SauVages ne les leur dérobent pas ,5
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fi pendant l’abfence des Chaffeurs , il leur arrive de trouver les
cabanes.
Avant le commencement de l’Hiver , le principal chef envoie
tous les ChaITeurs à la chaire a; à la pêche pour avoir de la nourri,
turc. Ils prennent dans des foires faites exprès des Bêtes fauves , telles

que font les Rennes , les Elans 8; les Marali , efpeces de Cerfs. Ils
font autour de ces foires 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

creufe une faire fur une montagne , ils font des deux côtés de
la folle , 8c en travers , des enceintes qu’ils conduifent plus ou
moins loin , fuivant que la fituation des lieux le permet. [On couvre
la folle de petites branches de lapin ou de quelques autres arbres avec
de la moufle g mais pour empêcher que ces branches 56 la moufle ne
tombent dans la folle , on met par-defl’us des perches , 8: on égale la

lfuperficie de maniera que cet endroit foit femblable, autant qu’il en;
pollible , 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, comme Renards , Loups-Cerviers , Loups 8: au.
tres; 8,: les petits animaux 85 les oifeaux avec des filets 86 des lacets. Ils
tuent aufli à coups de fleches 8; de fufil , les différentes fortes d’animaux qu’ils rencontrent 3 8c s’ils commencent par tuer un Ours ou

un Ecureuil , ils regardent cela comme le préfage le plus heureux
pour leur chafi’e; mais s’ils ne tuent qu’un Coq de Bois , ou des Hem

mines , c’en: un très mauvais augure. n
Lorfque la neige commence à tomber , 8c que les rivieres ne
[ont point encore gelées , tous les Chafl’eurs 2 à l’exception des

chefs , vont aux environs des huttes à la chaire des Zibelines aveç
leurs Chiens 85 leurs filets 5 mais le chef principal avec les chefs des
bandes , relient dans les huttes, 8; chacun d’eux s’occupe à faire
petits traîneaux g des raquettes à; des patins pour (a troupe,
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Lorfque les rivieres [ont gelées , au que le temps Favorable pour
la chaire cit arrivé , le principal chef all’emble toute la troupe dans
l’habitation d’hiver; 8: après avoir fait des prieres à Dieu , il cun-I

Voie chaque bande , fous [on chef, dans les endroits qu’il leur
a lui-même marqués. Les; Chefs partent un jour d’avance 8: ap-r
prêtent le lieu où l’on doit s’arrêter pour la chafl’e , afin que la

troupe à fon arrivée treuVe tout préparé, 85 que les conducteurs
puilïent aller en avant préparer de nouveaux endroits pour faire halte.
Lorfque le principal conducteur fait partir les bandes de l’habitaa
tion 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
Eglil’e qu’il leur nomme , 8; les autres au nom sa 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 au des Eglifes. On les

donne aux Chafl’eurs qui en portent les images fur eux. . .
Enfuite le principal chef ordonne à chaque conducteur de Veille
avec grande attention fur la treupe ,afin qu’ils fanent leur chaire de
bonne-foi , qu’ils ne cachent rien pour eux 5 85 qu’ils ne mangent
rien en fecret. Il leur recommande encore qu’à l’exemple de leurs
PrédécelTeurs , ils n’appellent point une Corneille , un Serpent 8:
uu Chat par leurs véritables noms , mais qu’ils les appellent le haut,

leIlsmauvais
, ôte. ’
difent aufli qu’une Zibeline efi un animal intelligent; 8c g
felon eux , fi quelques Chalreurs contreviennent aux Ordres précédents , la Zibeline le moque d’eux , c’el’t à-dire qu’après être entrée

dans les piéges dont on parlera plus bas , elle les gâte autant qu’il

lui efi poflible, ou mange l’amorce: par-là ils attribuent nonfeulement de l’intelligence aux Zibelines , ruais une pénétra-

tion plus qu’humaine , comme fi ces animaux favoient que les
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ChalTeurs ont tranfgrell’é les ordres , a: que la Zibeline , pour
le venger de leur prévarication , leur jouât ce tout , en ne rom;
bant pas exprès dans ce piéger Ils l’ont fi entêtés de cette opi;

nion ridicule , que loin de recevoir aucun .confeil falutaire qui
pourroit les éloigner de cette grolliere fuperltition , ils paroillent
fort mécontents qu’on s’ingere de leur en donner , 8c ils foutiennent

avec opiniâtreté, que la prévarication de ces régles leur caufe autant

de tort dans leurs chafl’es , que pourroit faire le vol. Pour faire voir
jufqu’où va la crédulité de ces Chalfeurs , il [unit de dire que li
quelqu’un d’eux appelle une chofe par le nom que le chef a défendu ’
de prononcer , il en aulli l’événement châtié, que s’il avoit commis

la plus grande faute.
Un ne punit performe avant que les Chafi’eurs foient de retour
dans l’habitation d’Hiver 5 c’efi pour cette raifon que le principal

chef ordonne aux différents chefs des bandes , de lui découvrir tout
ce qui s’ell: pané dans chaque troupe de contraire à les ordres; il or.

donne aufli aux Challeurs de veiller avec la même attention fur la
conduite des chefs mêmes.
Après avoir reçu tous les ordres nécell’aires , les Chefs 8: les Chai:

leurs fortent de l’habitation d’Hiver fur des raquettes, 86 prennent
dans l’équipage convenable les routes qui leur (ont marquées. Chav

cun d’eux a un petit traîneau appellé Nana, les uns feuls , 85 les
autres avec des Chiens. Le traîneau cil: ordinairement chargé d’un
chaudron où l’on fait cuire le manger , 8: dans lequel cit un vafe ’
avec une main 5 c’elt avec ce vafe qu’ils font des efpeces de pâtés

ronds quand ils font à la chafi’e : il leur fert aulli de gobelet 85 de

grande cuiller. Pour empêcher que ce chaudron ne tombe du traie
neau, il y a une petite planche courbée au-devant du traîneau. Der,

riere le chaudron , efl; un fac de farine pelant quatre poudes. Der-5
tiare le fac, cit le Boumia avec le levain, Derriere le Bournia, ils
mettent
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mettent un quart de ponde de viande ou de poilfon. Derriere les
amorces ils placent une efpece de huche remplie de pain tout cuit;
85 derriere cette huche cil: le carquois avec les fleches. Auprès du
arquois ils placent l’arc , 8; ils attachent leur lit par-deli’us avec un

petit facremplide toutes fortes de petits ulienfiles dont ils peuventavoir befoin. Tout cela cit lié par en haut avec des cordes. Ils ria ’
tent le traîneau , par le moyen d’une efpece de baudrier de peau
qu’ils le mettent fur la poitrine, ou fur le Chien quand ils en ont.
a En marchant , ils s’appuient fur un bâton de bois de la longueur ’
d’une demi-fagene 8: plus. Au bout d’en-bas el’t une corne de va-.’

che , afin qu’il ne le fende pas fur la glace. Un peu au-dell’us de ce ’

bout , on attache un petit anneau de bois qui cil; entouré de cour-J."
roie, afin que l’extrémité du bâton n’entre pas trop avant dans la I

neige : le bout d’en-haut en: large 8; fait en forme de pelle , rond 85
courbé par en haut, afin de pouvoir s’en fervir pour écarter ô; pour

applatir la neige en drell’ant les piéges. C’elt avec cette efpece dei:

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 ,ï
le met aufii lui-même en marche avec la troupe. Lorfqu’ils font ars i
rivés à l’endroit ou ils doivent s’arrêter , ils le font des huttes au:

tout defquelles ils amoncellent de la neige. Le. chef prend ’ le devant fans traîneau , afin de choilir un endroit propre pour Une le: a *
coude halte; ce qu’il continue tous les jours pendant. le temps de la I

challe.
a
4
.
.
sÎégarer: ’ ’ .
Tome Il. Ff

1 Les Chaffeurs font des entailles dans les arbres fur leur route; A
ils peuVent par ce moyen reconnoître le chemin , fans crainte de
: Après avoir paillé la nuit dans l’endrpit de la halte , tous les Chais

a
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leurs le difperfent dès le matin de différents côtés 5 8: ils choiliffent

deux ou trois endroits convenables , aux environs des vallons 8c des
rivieres où ils tendent leurs piéges: il peut y avoir dans chaque endroit quatre-vingts pièges environ. Ils font de diflance en dil’tancea
- des entailles dans les arbres , pour reconnoitre l’endroit ou ils les ont

placés. ’ ’ .

Voici la maniere dont fe font les piégés. On choifit un petit efpace

auprès des arbres 5 on l’entoure de pieux pointus ’a une certaine hau-

teur; on le couvre par en haut de petites planches , afin que la neige
ne tombe pas dedans : on y lailfe une entrée fort étroite , au-defl’us

de laquelle cit placée une poutre qui n’elt fufpendue que par un lé-

ger morceau de bois , 8: 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 fic la tue.
On ne le contente pas toujours deefaire un feul piége auprès d’un

arbre , on en met quelquefois deux z le fecond le tend alors de l’aun
tre côté de l’arbre , de la même maniere que le premier.
Les Chalïeurs relient dans l’endroit ou ils font halte , jufqu’à ce.
qu’ils aient drefi’é un nombre fuflifant de piégea : chaque Chalfeur

cit obligé d’en faire vingt par jour 5 ainfi ils en font autant à cha-

que halte ou endroit où il y a des Zibelines 5 8: lorfqu’il ne fe
trouve point de ces animaux, ils’pali’ent outre fans en drellèr.
Après avoir pané dix haltes , chaque chef renvoie la moitié des

gens de [a troupe, pour aller prendre les provifions qu’ils ont lairfées dans le chemin ou dans l’habitation d’Hiver. Le chef défigne
un d’entr’eux pour être à leur t’ète. Quant à lui il s’avance tout.

jours avec le relie de l’es gens pour faire des haltes 8: dreller des

piégea. I

Comme ceux qu’on envoie pour ramener les provilions , ne vont
Qu’avec des traineaux vuides , ils pallient cinq ou Il: haltes dans un
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jour, 32 lorfqu’ils [ont arrivés à l’endroit où leur provifion en: ca.

chée , chacun d’eux doit prendre fix poudes de farine , un quart de
ponde d’amorces, c’ell-à-dire de viande ou de poilI’on 5 après quoi

ilsEnreviennent
joindre leur chef. .
apportant les provifi0ns, ils s’arrêtent dans les mêmes endroits où ils ont fait halte , 85 vont examiner tous les piéges qui fe
trouvent dans le voilinage : s’ils font couverts de neige , ils les nettoient 5 s’ils y trouvent des Zibelines , ils les dépouillent: mais dans
chaque bande, même parmi ceux qui ont été envoyés pour aller

chercher les provifions , performe , fi ce n’eft le chef, n’a le droit
de dépouiller les Zibelines.
Si les Zibelines l’ont gelées , 8; qu’on ne paille par cette raifon les
écorcher , ils les font dégeler en les mettant âcôté d’eux dans leur lit

fous leurs couvertures. Ils ne les taxent 85 ne fouillent fur leur poil
pour en voir la qualité , que lorfqu’elles ont été écorchées. Pendant

qu’on les dépouille , tous les Chall’eurs qui font préfents le tien-

nent allis dans le filence 85 l’ina&ion, 8: obfervent avec la plus
grande attention , que pendant ce temps-là il ne s’attache rien fur
les pieux. Après que la Zibeline cit 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’ell: pas à la chair feule de Zibeline que l’on

donne le nom de Kouringa 5 ils appellent de même celle de tous
les petits animaux.
S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils les portent au chef 5 de
s’ils craignent la rencontre; des Toungoufes ou de quelques autres

Peuples fauvages 5 car les Toungoufes leur enleveur fouVEnt leur t
rehalfe 5 ils mettent leurs peaux dans des tronçons verds qu’ils fendent ôc creufent exprès. Ils en bouchent lesextrémités avec de la

Fff i]
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neige qu’ils arrofent avecde l’eau pour qu’elle le gale plutôt. Ils cal

chent ces troncs dans la neige aux environs des huttes où ils ont fait
halte , 8c les reprennent lorfque toute la troupe revient de la thalle.
Lorfque les Challeurs font revenus avec les provilions , le chef
envoie l’autre moitié pour en prendre encore de nouvelles , 86
cette derniere bande doit faire, dans l’onw chemin la même chofe
t que la premiere.
S’ils voient que les Zibelines ne le prennent pas dans les piéges,

rils ont recours aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus ellentiel
dans cette chaire , en: de découvrir les traces des Zibelines , 86 les
. Challeurs ont pour cela une intelligence finguliere. Lorfqu’ils ont
.v-trouvé une trace nouvelle , ils la fuivent j-ufqu’au terrierori la Zibe-

line cit entrée 5 alors le Chalfeur 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 le cache li avant dans le terrier,

, que la fumée ne va pas jufqu’a elle , le Chaffeur tend fou filet au.

tout de l’endroit ou la trace finit 5enfuite il le tient pendant deux
ou trois jours un peu plus haut avec un. Chien , 85 fait toujours du
feu pendant ce temps. Si la Zibeline en fartant de [on terrier prend

fuite par en bas, elle ne manque pas de le prendre dans. le filet;
ce que le Challeur reconnoit au bruit d’une ou de deux fonnettes
, attachées. à une petite corde qui cit tendue fur deux. pieux, depuis
le filet jufqu’a l’endroit ou il cil; anis. La Zibeline fait des efforts
pour le dépétrer du filet, la petite corde s’ébranle , 8: les fonnettes

,sfev font entendre 1 alors le Chaflëur lâche-fou Chien fur 1a- Zibeline

qui , entortillée dans le filet , ne fautoit le défendre 5 quelque-

foisil la prend lui-même entre lès mains, fans avoir befoin de
. Chiens: mais Il. elle s’enfuit du côté du Chalfeur ,, il arrive fouvent
qu’elle échappe 5. parce que fautant dans le momentq-ue le Chaflèur
. ne s’y attend pas a elle palle facilement devant lui ,8; le Cluemn’a

. pas. alliez. d’agilité pour l’attraper» 5 -!
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l ” Un n’enfume pas les terriers qui n’ont qu’une iffue, parce que la

:Zibeline’fuit la fiimée 8: meurt dans les trous, d’où la profondeur

’empêchenqu’on ne puifle la retirer. ’

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la racine d’un arbre, on
i otend le filet autour , afin que fi elles’enfuit pendant qu’on creufe

.:la terre, elle paille s’y prendre. a ’

- a . Si la trace aboutit a quelques arbres , 85 qu’on y apperçoive la Zi-

ïbeline , on tâche de la tuer. avec des fleches appellées Tamara , dont
le bout el’t rond. Si celles-ci ne réuflifl’ent pas, on a recours à d’au-

iïztres’un peu pointues , 85 même à celles dont on le fert pour tuer les
. plus grolles Bêtes. S’il n’ell: pas pollible d’appercevoir la Zibeline
’fur l’arbre, ils l’abattent, .85 placent le filet dans l’endroit où ils jug-

fgent que la tête de l’arbre va tomber 5 ce qu’ils connoiflent en s’é.:loignant de l’arbre du côté où l’on travaille à l’abattre 5 ac quand

après avoir courbé la tête en arriere , ils n’apperçoivent plus. l’ex-

».trémité de fa cime , ils étendent alors leurs filets à deux toiles plus

loin de cet endroit. Pour eux ils le tiennent au pied du tronc de
l’arbre , 8c: lorfqu’il tombe la Zibeline effrayée par la vue des Chai;

leurs ,Iprend la fuite, 8; le prend ainli dans le filet. Il arrive quelquefois que malgré la chûte de l’arbre , la Zibeline ne prend point
la fuite. Dans ce cas les Challeurs examinent tous les creux. de. l’art
. bre pour la trouver. ’
. Une Zibeline qui a été prife dans un filet ou dans un piége , 86

. qui s’en eli fauvée , le faille prendre rarement. -

Si dans le temps de la chaire des Zibelines il arrive aux Chai;
,feurs de tuer à coups de fieches quelques autres animaux, 85 qu’ils
;foupçonnent par-là qu’il s’y en trouve encore d’autres , ils drelièm:

de nouveaux piégés autour de ceux qu’ils. ont tendus pour attraper
(des Zibelines ,’ comme collets, nœuds: c0ulants , ôte.-

Au retour des autres Chaffeu-rs envoyés à la provifion ,. le
chef fait partir. les Chaleurs qui font. reliésavec lui à. ces derniers
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après avoir tiré de l’habitation d’Hiver des provifions , en fontla

diliribution , c’elt-à-dire en laiffent dans des endroits convenables
une certaine quantité,afin de n’être pas expofés a en manquer à leur

retour.
Ces Challeurs , en revenant avec leurs provifions , vifitent comme
les premiers , tous les endroits ou font tendus les piéges; après quoi
ils’laifl’ent de dix haltes en dix haltes , "une partie de leurs provi-

fions5 ô: après les avoir toutes diffribuées, ils viennent rejoindre
leur condué’teur. p
Après leur retour, les chefs des Bandes reviennent eux-mêmes
de la chafi’e , à: dans leur route ils vont examiner tous les piéges qu’ils ont dreflés en allant en avant. Ils les bouchent , afin que
pendant l’Eté les Zibelines ne s’y prennent pas. Ils ramaflent aufli

les troncs de bois dans lefquels ceux qui ont été envoyés pour

chercher les provifions 8; pour les diffribuer dans les haltes ,
ont caché les peaux de Zibelines; c’ef’t à quoi le bornent leurs

faufilions.
Dans le temps qu’ils font à la chaire , pour faire cuire du pain;
ils ôtent la neige jufqu’à la fuperficie de la terre : ils laiflent un efpace quarré d’une fagene , 84 même davantage; ils y placent quatre

poutres , fur lefquelles ils mettent de la terre qu’ils battent pour
qu’elle tienne 5 ils enfoncent enfuite des pieux aux quatre coins , 85
5 ils y font grand feu. Aqui-tôt que ce plancher efi: échauffé , ils retirent tous les tifons a; les charbons 5 enfuira après avoir nettoyé la

place avec un balai, ils y mettent leurs pains , 85 ils placent fur
ces petits poreaux ou pieux, le long des deux côtés du plancher,
des traverfes fur lefquelles ils polent des tifons enflammés , afin que

leur pain cuife par-deflus. - I
Ils ne font rien les. jours de fête , 8: ne s’occupent ni de la chafl’e,’

qni d’aucun travail 5 il faut en excepter ceux que l’on envoie
.chercher. les provifions ou en faire la difiribution 5 car ceux»là
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n’ont jamais de repos , 8; continuent toujours leur marche fans

s’arrêter. .. . ,

. Lorfqu’ils font de retour dans" l’habitation d’Hiver , ils yrelient

jufqu’à ce que toutes les autres bandes s’y foient raffemblées.

i. Lorfque le principal chef 8c toutes les bandes fe font r rafl’ema
blés , les chefs de chaque troupe rendent compte au chef général
des Zibelines ô; des animaux qu’ils ont tués. Ils lui difent encore ceque l’on a fait dans chaque bande contre les ordres. Après l’examen

le chef les punit à proportion des fautes. Il en fait attacher quela
ques-uns a un poteau 5 8; tandis que les autres Challeurs prennentleur repas, il faut qu’ils faluent tous les autres , en leur déclarant
leurs fautes , &qu’ils leur demandent pardon .: il fait punir les au-a

tres en ne leur donnant à manger que de la lie du KWas. Ceux qui
fontconvaincus de vol, font battus rigoureufement, a; loin de leur
donner quelque chofe pour leur part, on prend leurs propres hardes
que les autres partagent entr’eux , parce qu’ils penfent que leur vol

a beaucoup nui à leur chaire , ô; que fans cela ils auroient pris une
quantité bien plus grande de Zibelines. ’
Ils demeurent dans l’habitation d’Hiver, jufqu’à ce que les ri;

vieres deviennent navigables, a: en attendant ils préparent les peaux
des Zibelines qu’ils ont attrapées. i

Dès que les rivieres font navigables , ils le rembarquent fur les
mêmes bateaux ou canots dans lefquels ils font venus 5 ils donnent: p
les Zibelines promifes aux Eglifes ou à Dieu; en remettent d’autres
au Tréfor Impérial , se 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 -, tomme Ecu-«

reuils ,Hermines, Ours &Renards qui ont été pris pendant la chaire.-

La chaire des Zibelines chez les autres Peuples , diffère peu de
celle que font les Rufl’es : elle ne demande pas tant de préparatifs 5

mais il y a aufii beaucoup de. fupetliitions qui y font attachées; -
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Les Toungoul’es à Rennes vont à la chaire de. ces animaux avec

toute leur famille. Chez les Iakoutes , il n’y a que les hommesqui

aillent , tandis que les femmes relient avec les enfants dans leurs "
Iourtes. Chaque bande cit rarement compofée de plus de fix hom.’.
mes. Ils le choififl’ent dans chacune un chef, auquel ils promettent

une entiere obéiflance.
Ceux des Iakoutes qui font riches , ne vont pas eux-mêmes à la
chafi’e des Zibelines , ils y envoient à leur place des mercenaires, à
qui ils font obligés de fournir des habits pour la route , la nourriture

8c des Chevaux 5 ils payent aufii les taxes pour eux, 6: entretien-.2
nent leurs femmes pendant leur abf’ence.
Lorfqu’ils le préparent pour aller a la chaire , on facrifie avec des
cérémonies fuperliitieuf’es un Veau d’un ou de deux ans. Pendant

ce temps-là un Prêtre grave au pied d’un arbre qui cil: proche , un.
buf’te d’une figure humaine , reffemblant à leur grande idole nom.
ruée Baibaïana ,qui préfide furies animaux se fur les forêts. Après
avoir tué le Veau , le Prêtre barbouille la figure de cette idole avec

le fang de la victime , en faifant des voeux pour que les Chaerurs
voient chaque jour de leur chafle enfanglanté , ainfi que l’image de

leur Idole , qui ef’r alors toute Couverte de fang. *
En même-temps que l’on fait ce facrifice , le Prêtre invoque auf’fi i

d’autres Idoles qui , fuivant leur fuperf’tition , veillent a la confervation des hommes , afin qu’elles protégent 85 défendent les Chaf-’

leurs de même que toute leur famille qui en reliée dans l’habig

mon.
Le Prêtre invoque auf’fi l’efprit malfaifant qui enleva les pal
tirs enfants , afin qu’il ne faire point de mal a ceux qu’ils ont laif- -

lés dans leurs maifons 5 mais pour que leurs prieres foient reçues
plus favorablement , ils préfentent aux Idoles, aqui-bien qu’à cet cf;

prit malfaifant , un morceau du Veau qu’on a facrifié. .
Pour favoir d’avance quel fera le [accès de la thalle , ils jettent

i devant
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devant l’Idole Baibainai une grande cuiller femblable à celle dont
ils le fervent pour manger 5 ôz li la cuiller tombe de façon que le
côté ou l’on mange fait en haut, ils regardent cela comme un ligne
que la chaire fera heureufe : li elle tombe dans un feus ’contraire ,
cela.paffe pour un mauvais augure.
Après ces préparatifs , toutes les bandes partent’enl’emble à cheval

pour la chall’e , à: chacun emmene deux ou trois chevaux de relais
chargés de provilions , qui confilient en chair de bœuf a; en beurre.

Le premier jour de leur voyage , ils font tout leur pollible pour
tuer quelques animaux ou quelques oifeaux. Si le l’accès répondît

. leurs délits , ils regardent cela comme un pronoflzic très heureux
pour leur thalle.
Ils lailI’ent dans leur route des provilions de diltance en dif.
tance , c’elt-à-dire’à la diltance d’une femaine ou de dix jours de

marche d’un endroit à un autre , afin de trouver de quoi lubliltet

en revenant.
Lorfqu’ils (ont arrivés dans les lieux indiqués pour la chaire des

Zibelines ( ce qui n’el’r que dans le mois de Novembre , parce
qu’ils vont lentement en chafi’ant fur leur rente pour fournir à leur

fubliliance) , ils tuent aulli tous leurs Chevaux pour le nourrir peu.
dant le temps de la challe. I t - ’
Ils le partagent par deux à l’endroit de la halte , aux environs de
a laquelle ils mettent des piéges 8; des arcs qui tirent d’eux-mêmes ,
furlel’quels ils font fort attentifs; 8; s’il arrive que les Zibelines
ou quelques autres Bêtes le détournent d’un piégé ou des arcs , ils

les changent de place , 8: les mettent fur la trace de ces animaux.
Les pièges que les Iakoutes emploient pour la thalle , font fort

différents de ceux des Chall’eurs Rulles. V
Outre les piéges 8: ces arcs qui’tirent d’eux-mêmes , les Iakoutes,

à l’exemple des Chall’eurs Bulles , le fervent de fleches en mallue , 86

de fleches à l’ordinaire avec lefquelles ils tuent les Zibelines furies
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arbres , ou lorfqu’elles fortent de leurs trous. Ils n’ont point de
filets; c’el’t pourquoi lorfqu’ils apperçoivent la lin de la trace des

Zibelines auprès de quelque taniere , ils font de la fumée autour des
ouvertures des tanieres voilines : cette fumée fait l’ortir les Zibelines , 8c ils les tirent alors à coups de Ecches , ou les font étrangler

par leurs Chiens. .
Ils l’ont à la chall’e environ trois mois , allant de côté a: d’autre

dans le voifinage de la halte , ou ils reviennent enfuite. Ils partent
tous enfemble dans les premiers jours de Mars ,5 pied ou dans des
canots , 8: l’ont de retour dans le mois d’Avril. Ils ramallent tout:
leur chaire a; la partagent entt’eux avec égalité.
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CHAPITRE 1X.
DesAnimaùxmarins.”

S o u s le nom d’Animaux marins , on comprend ici tous ceux
que l’on connoît-fous le nom d’Amphibie; parce que quoiqu’ils

vivent la plupart du temps dansl’eau , ils viennent néanmoins fou-

vent fur la terre , a; y mettent bas leurs petits , au-lieu que les Baleines , les Cochons de mer ô: les autres Animaux qui leur font
femblables , 8; qui ne viennent jamais fur le rivage , quoiqu’ils
[oient mis par plufieurs perfonnes au nombre des Bêtes marines ,*
ne doivent point avoir place dans ce Chapitre. On le réferve d’en
parler dans le fuivant , ou l’on traitera des PoilÎons, Tous les Naturaliftes d’aujourd’hui conviennent que la Baleine n’eIt pas une

Bête marine , mais un véritable Poiffon.
Ces Animaux marins peuvent être divifés en trois claires difféé

rentes. Dans la premiere , on comprend tous ceux qui vivent (en;
lement dans l’eau douce , fiait-adire dans les rivieres a; les lacs;
- comme , par exemple, la Loutre. Dans la feconde , ceux qui vivent
dans les rivieres 8: dans la mer , comme les Veaux marins. Dans la
troifieme , ceux qui ne vivent point dans l’eau douçe , comme

Çafiors , les Chars , les Lions marins , ôte. l
si»

Des hmm:
Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une infinité de Loutres , leurs
peaux ne biffent pas d’être fort cherçs , car une Loutre médiocre
coûte un rouble; on les prend ordinairement avec des Chiens ,’
dans le temps des ouragans mêlés de neige , lorfqu’elles s’éloignenç.

beaucoup des rivieres , ç; qu’elles s’égarent dans les forêts. l

655:7
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I 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

Loutrcs. ’

Des Veaux marins-

- Il y a une quantité infinie de Veaux marins dans les mers de
Kamtchatka , sa fur-tout lorique les Poilrons remontent les rivières 5 car alors ils les fuivent par bande :ils ne s’arrêtent pas aux em-

bouchures des rivieres; mais ils les remontent fort haut en fi grand
nombre ,qu’il n’y a pas une feule. petite [ile voifinede la mer , dont

le rivage ne [oit couvert de ces animaux; de forte qu’avec les canors de ce Pays- , on ne [auroit approcher de ces lieux fans courir
beaucoup de rifque; car lorfque les Veaux marins voient’un canorr,
ils s’élancent avec impétuofité dans. l’eau , a; foulevent des vagues

fi terribles , qu’il cit prefque impollible que le canot ne fuit point
fubmergé. Rien ne paroit plus defagréable peut quelqu’un qui n’y

cit point accoutumé , que le rugillement de ces animaux , qui cl]:
Continuel- 8:: fort extraordinaire".

On remarque quatreefpeces de ces animaux ç la plus grande eipece el’t appellée par lesHabitants de ce Pays Laklzralt.0n les prend
depuis. le cinquante-fixieme jufqu’au foixante-quatrieme degré de

I latitude dans la mer de Pengina 8: dans la mer Orientale : elle ne
.dili’ere des autres que par la feule grolfeur , qüiégale celle du plus
gros Bœuf.
La fetonde efpece cil de la greffeur d’un Boeuf d’un an r ces
tVeaux marins (ont de diŒérentes couleurs : leur peau eli l’emblable
à celle des Tigres 5 leur dos cil parfemé de taches rondes. 8c d’égale

grandeur : leur ventre efi d’un blanc jaunâtre : tous leurs petitsfont

blancs comme la neige.
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La troiiieme efpece , plus petite que les précédentes , a la peau
de couleur jaunâtre , avec un grand cercle de couleur de cerifes ,» qui
en occupe prel’que la moitié de la furface : cette efpece le trouve
. dans l’Océan. On. n’en a pas encore remarqué dans la mer de

’Pengina: , v l - , I L

’ La quatrieme efpece le trouve dans les grands lacs de Baïkal &d’Oron. Ces derniers font de la même grolreut que ceux d’Ara

achang’el z leur peau el’t blanchâtre: V
Tous ces animaux fent fort vivaces. J’en’ai vu moi-même un
que l’on avoit pris à l’hameçon dans l’embouchure de la Bolclzaz’a

Relax , s’élancer avec autant d’impétuofité que de fureur fur nos

gens , quoiquefon Crâne fût déja brifé en plufieurs morceaux. Je »
iremarquai encore que dès qu’on l’eut tiré de l’eau fur le rivage , il

s’efforça de s’enfuir dans la riviere; mais voyant que cela ne lui
étoit pas pollible , il cornmença’à pleurer g de lorfqu’enfuite on le

mit à le frapper, il entra dans la plus grande fureur. l ’
Les Veaux marins ne s’éloignent jamais de plus de trente milles
de la côte; 85 ainli lorfque les Navigateurs les apperçoiVent, ils dei-v
vent penfer qu’ils ne [ont pas loin de la terre. On a trouvé au Kamtchatka un Veau marin qui , fuivant ce que dit M. Steller ,avoit été
ïblefl’é dans l’Ille Béring , ce qui fit conno’itre la dil’tance qu’il y a en--.

* tre cette Ifle 8: le Kamtchatka. » ’ I .

Ces animaux fe tiennentdans la mer , aux environs des golfes,

des rivieres les plus grandes 85 les .plusapoill’onneufes. Ils remontent
les rivieres pour fuivre les Poilfons , l’efpace deiquatre-vingts werfis.
’ alla s’accouplent fur la glace pendant le Printemps, dans le mois d’A-

vril , &iquelquefois aulli fur la terre 8; fur la mer , lorfque le temps
cit calme , de la même rnaniere que les hommes ,. 85 non pas comme
les chiens , ainfi que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains. Les fée

«nielles ne font ordinairement qu’un petit àla fois ,8; elles lenourriil
’ fente avec deux de leurs mammelles. Les Toungoufes-donnent à leur!
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enfants du lait. de ces animaux, a-u-lieu de médicaments. Le-cri des
Veaux marins cil; femblable au bruit que fait entendre une .perfonne
qui fait des efforts pour vomir. Les jeunes foupitent comme des gens
qui fouirent ,8; qui le plaignent. Dans la balle marée, ils relient. à
fec fur les rochers, a: jouent en le pouffant les uns 8; les autres dans
l’eau. Lorfqu’ils font en colere , ils s’entremordent cruellement : au.

- relie ils font rufés, timides 86 très agiles , eu égardà la proportion
de leurs membres. Ils dorment d’un fommeil très profond, à: lorrqu’on les réveille , ils [ont l’aifis d’une frayeur excellive 5 a: en fuyant

ils vomillent devant eux pour rendre le chemin plus glill’ant.Ce
qu’ils vomirent cil de l’eau de mer , 86 non pas une efpece de petit
lait , comme plufieurs le prétendent , en l’indiquant même pour un
remede. Ils ne peuvent marcher fur terre ,. qu’en s’accrochant avec
leurs pieds de devant de en courbant en cercle leur corps 5 c’efi; «de
cette même maniere qu’ils montent fur les rochers.

Manieres de prendre les Veaux marins.

Il y a différentes manieres de les prendre. .
1 °. Dans les rivieres 8; dans les lacs , on les’tue à coups de tara.

bine 5 mais il faut les frapper à la tête , car vingt balles même ne peu-

vent leur faire aucun mal dans un autre endroit, parce que la balle
s’arrête dans la graille. Je ne puis croire ce que difent quelques pet.
formes , qui prétendent que le Veau marin 5 lorfqu’on le bleIIe dans

une partie graille , y relient un certain plaifir. ’ 2.9. On cherche à les furprendre fur les côtes 8; dans les ifies
pendant qu’ils (ont endormis , 8: en les all’omme alors avec des

mafl’ues, . . , ’ v .

5°. on les perce fur la glace avec des harpons, lorfqu’ils fartent
de l’eau , ou qu’ils y dorment en appliquant contre la glace leurs

mufeaux , dont la chaleur fait fondre la glace de part en part. Les
Chaleurs profitent de cette ouverture pour les tuer à coups de han
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pour. A cesharponseliattacbée meccartdieparle moyen de lao.’
quelle on retient la Bête , jufqu’à ce qu’on ait fait une plus: grande

amertumepourl’achever. ’ a ’ - ’ ’
. 4°. Les Kouriles tuent ces Bêtes de dellirs leurs Baidares tandis
qu’elles dorment fur la mer 5mais ils choilifi’ent pour cela un temps

calme. ’

;°. Les Kamrchadals les tuent aulli avec des harpons. Ils s’approchent tout doucement d’eux fous le vent , 8c enve10pp6 dans
des peaux de Veaux marins. Ils les tuent encore lorfqu’ils nagent

proche le rivage.
6’. Lorfque les Veaux font fortir leurs petits fur la glace , les
Chall’eurs, après .avoir déployé une ferviette au-devant d’une ef-

pece de petit traîneau , les pouffent peu-à-peu devant eux , 8; les
écartent allez de leurs trous pour qu’ils ne puill’ent plus s’y fau...

ver; ils fe jettent alors tout-d’un-coup fur eux , 8: les alfomment

aifément. .

7°. Aux environs de la riviere de Kamtchatka , qui cil plus au

Nord de foixante werl’ts que l’embouchure de la Boltlzaia Relax , "

8: qui va le jetter dans la mer de Pengina , les Naturels du Pays les

prennent d’une façon auiIi finguliere qu’adroite : ils le rall’embl’ent

au nombre d’environ cinquante 8c même davantage 5 a; lorfqu’ils

ont vu beaucoup de Veaux marins remonter la riviere , ils tendent
en travers, dans deux , trois ou quatre endroits, des filets très forts 5
quelques-uns armés de piques 8; de malines le tiennent à chaque
filet dans des canots , tandis- que les autres en naviguant fur la Iriviere , les épouvantent par de grands cris , 8c les tiraillant vers les
filets. Dès que les Veaux marins s’embanaEem dans les filets ,»les
uns les afl’omment , 8: les autres les tirent fur le rivage :’ ils pren- t
nent’quelqucfois de cette maniere jufqu’à cent Veaux marins en

une feule fois; ils les partagent enfuite également entr’eux. Les
Habitants des bords de cette riviere , fourniment toutes les années
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l’Ofirog Bolcheretskoi de graille de ces animaux. On s’en [En pour

s’ éclairer a; pour d’autres ufages. . ç
Il faut dire ici que la troifieme 8; la fixieme maniere de prendr
les Veaux marins , ne font en’ufage que dans le lac Baikal 5 elles ne

font point ufitées fur les bords de la riviera de Kamtchatka. a
Les, Veaux marins ne font pas aulli chers qu’ils paroîtroient de;
voir l’être , à proportion du grand ufage qu’on en fait dans ce Pays.’

’ Les peaux des plus grands Veaux marins fervent à faire des femelles

de fouliers. Les Koriaques , les Olioutores 8: les Tchoutchi en fontdes canots a; des barques de dilférentes grandeurs , parmi lefquels il
y en a qui peuvent contenir trente hommes. Ces canots ont cet avantage fur les bateaux faits de bois , qu’ils font plus légers a; qu’ils

vont plus vite. 5 ’ L

Dans tout le Kamtchatka , les Ruifes 8; les Kamtchadals font d
la chandelle de leur graille. Outre cela cette graille eli eliimée comme un mets fr délicat , que les Kamtchadals ne peuvent s’en .palfct
dans leurs fei’rins. Ils mangent la chair de Veaux marin cuite de fe’ chée au Soleil. Quelquefois quand ils en ont une trop grande quart-ë

tiré , ils la préparent ô; la fument de la maniere fuivante. ï
D’abord ils creufent une folle d’une grandeur proportionnée à la

quantité de viande ou de graiffe qu’ils ont.» Ils pavent le fonds de
pierres , après quoi ils le remplilfent de bois , auquel ils mettent le feu
par en bas. [bien chauffer cette folle , jufqu’a ce qu’elle ait le der
gré de chaleur d’ un poele. Alorson 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 , à: entremêlent chaque couche de branches d’aune : enfin lorfque la folle el’r rem:-

plie , ils la couvrent de gazon 8c de terre, de façon que la vapeur
V ne paille fortir. Au bout de quelques heures , ils retirent la viande 85
la graille ,’ 8c la gardent pour l’I-Iiver. Cette façon de les préparer;

les rend beaucoup plus agréables à: plus délicates que fi elles étoient
cuites 5
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L 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-’

lent, 8: les accompagnent, comme fi c’étoient des hôtes 8: des amis les
plus intimes , avec les cérémonies fuivantes que j’ai eu l’occafion de

voir l’année 1740 , dans le petit Olirog Kakeitch , fitué fur la pe-

tite riviere de même nom,qui tombe dans la mer Orientale. D’a;

bord on apporta dans un vafe fait en forme de petit canot , des
têtes de Veaux marins couronnées de Tonchitche 8c d’Herbe
l douce , 85 on les pofa par terre 5 après quoi un Kamtchadal entra
dans la Iourte , tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il y avoit
,du Tonchitche, de l’Herbe douce , 8: 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 efl: devant
l’entrée de la Iourte , ils la couvrirent de petits cailloux , tandis
que deux autres Kamtchadals prirent l’Herbe douce que l’on avoit

apportée dans le fac , 8: la mirent en petits paquets. La grande pierre
lignifie les côtes de la mer 5 les petits cailloux , les vagues de la mer; 8;
l’I-Ierbe douce liée en petits paquets , les Veaux marins. On mit en.
fuite trois vafes de Tolkoucha ( efpece de hachi fait avec des œufs
de poilfon 5 du Kiprei de du Broufnitfa mêlé avec de la graillezde

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 formede 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 bortes d’herbes repréfentant les Veaux marins dans le Tol-.
koucha , prirent des boulettes 8: un vafe fait en canor 5ils le traîne-v,
[lent fur le fable , comme fi c’eût été fur mer , pour faire voir aux

autres Veaux marins , qu’il efi agréable pour eux de venir chez les
,Kamchadals -, puifqu’ils ont une mer dans leurs cabanes. Ils s’imagi.-.-

.nent que cela doit les engager à fe lailfer prendre en grande quantité.
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Après avoir traîné pendant quelques minutes fur cette mer imaginaire , les bortes de Sarane , repréfentant les Veaux marins 5 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 lailfa dans l’enceinte de la Iourte , sa
rentra. Les autres fe mirent à crier quatre fois de toutes leurs forces
Lignaulklz; mais je ne pus favoir au jufie ce que ce mot lignifie , ni
pour quelle raifon ils pouffent de grands cris. Tout ce qu’ils purent
me dire , c’ef’t que cette cérémonie ePt depuis fort long-temps en

ufage chez eux.
Cela fait ils rentrerent dans la Iourte , 8: tirerent pour la feconde
fois leurs Veaux marins fur cette mer de fable, comme s’ils étoient
agités à: repoulfés par les flots5 après quoi ils fortirent de la Iourte

86 fe mirent à crier K auneouclzit Aloulaik ; ce qui lignifie , que le
vent heureux qui nous page les Veaux marins , fizrfllejàr la côte:
car quand les vents s’élevent du côté de la mer , ils pouffent les gla-

çons contre le rivage , 8c c’efi alors qu’on fait ordinairement une
chaire plus abondante d’animaux marins.
Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte , ils tirerent pour la troi-

fieme fois leurs Veaux marins , ou les herbes qui les repréfentoienr ,
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-

te , en prononçant chacun leur nom , sa en leur faifant des reproches de ce qu’ils ne venoient pas en grande quantité chez eux ,

qui régaloient fi bien 85 combloient de préfents ceux qui y venorent.
Après avoir pourvu , comme ils fe l’imaginent , leurs Hôtes
voyageurs de toutes les provilions néceflaires , ils les porterent près
de l’efcalier. Un Vieillard mit encore pour eux dans le fac du Tolkoucha ,les priant de 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-l
rager les boulettes de Tolkoucha avec les Veaux marins faits d’her-

bes , 86 donnerent deux boulettes à chaque Pêcheur. Pour eux 5
après avoir pris les boulettes , ils monteront fur la Iourte, 8c le mirent à crier Ouenie , c’efi-à-dire toi 3 c’eH: la façon dont ils s’appel-

lent les uns les autres , quand ils font à la pêche des Veaux marins.
Ils revinrent, 86 ayant tiré des boulettes de Tolkoucha les Veau:

marins de Sarane , ils les jetterent au feu , mangerent les boulettes
de Tolkoucha , en conjurant les Veaux marins de les vifiter plus
[cuvent , puifqu’ils s’ennuyoient de ne les pas voir. Cependant on
apporta la talle remplie de Tolkoucha, qui avoit été expofée des

hors. Après avoir éteint le feu , ils partageront le Tolkoucha entr’eux , 85 le mangerent. Enfuite un Kamtchadal ayant pris le lac
ou étoient les têtes , il y mit le petit canOt fait d’écorce de bou-

leau se un charbon ardent. Il fortit , jerta le fac , 8; ne rapporta
que le charbon , parce qu’il efl: le fymbole du flambeau avec lequel
on accompagne les Convives pendant la nuit, «St que l’on rapporte

à la maifon. 4

Après avoir reconduit leurs Hôtes , ils mangerent les poilions ,

le Tolkoucha 85 les baies , comme fi c’eût été les telles 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 fi l’on en trouve , ce n’ait que dans les endroits fitués

plus au Nord. Celui ou l’on en prend le plus , elt aux environs du
Cap TchoukOtskoi , où ces animaux font plus gros 85 en plus grande
quantité que dans aucun autre endroit. Le prix de leurs dents dépend de leur greffeur a; de leur poids. Les plus cheres (ont celles qui

pefent environ dix-huit livres, 85 dont il faut deux pour faire un

Hhh ij
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ponde; mais elles font fort rares. On en trouve même rarement"
à trois dents dans un ponde , c’efioâ-dire qui pefent douze livres cha-

cune. Les dents ordinaires font-celles qui pefent cinq à fix li;
vres , 8; il en faut cinq pour faire un ponde , 8: même fix ou huit.
On en débite rarement quifoient plus petites. Au rel’te cette mar- "

chandife fe partage fuivant le nombre des dents qui entrent dans un

ponde , 85 fe vend fous le nom de ponde à huit , à cinq sa a

quatre, &c. k

La fuperficie des dents de Cheval marin s’appelle B0101: , 8: le

cœur ou l’intérieur Chadra , 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 cuirafres , telle que celle quej’ai envoyée au Cabinet
de l’Acade’mie Impériale. J’ai expliqué de quelle maniera ils s’y. ’

I prennent , en parlant de l’armure de ces Peuples.

Des Lions marins.
Les Lions Ç 1) marins a; les Chats marins diEerent peu par l’ex-i

térieur des Veaux 8; des Chevaux marins, 8c on peut les regarder

comme de la même efpece. i ’

’ Quelques perfonnes donnent aux Lions marins ,le nom de Che- ’

vaux marins, parce qu’ils ont une criniere. Ils font faits comme le
Veau marin , mais plus gros que les Chevaux marins. Ils pefent depuis trente-cinq jufqu’â quarante pondes. Ils ont le cou nud , avec
une petite criniere dont le poil efl: rude 8c frifé. Au refire,leur peau

fur tout le corps dl brune g leur tête cit de moyenne grolleuh,
leurs oreilles [ont courtes 51e bout de leur mnfeau ei’t aufli court 85
t relevé comme celui des doguins 5. leurs dents [ont très grandes; au-

Iieu de pieds , ils ont des nageoires fort courtes. Ils fe tiennent or- (x) La marinas. Stella. Mém. Lad. de Saint-Pétersbourg , Tome Il.
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Idinairement près des rochers de l’Océan ; ils y’grimpent jul’qu’à ’

une grande hauteur , 8: on les voit en très grande quantité couchés
fur très rochers. Leurs mugifl’ements [ont aulli extraordinaires qu’ali-

freux , 8: beaucoup,plus forts que ceux des Veaux marins , ce qui cilfort utile aux Navigateurs , puil’que c’elt un lignal dans les temps ’

de brume ou de grands brouillards qui les empêche d’échouer entre p
les illes ou les écœuils près defquels ces animaux font ordinairement "

leur retraite. ’ A

Quoique cet animal, dont la vue ePt effrayante , paroifl’e hardi ,’ ’

6; qu’il l’urpall’e de beaucoup les Chats marins en force, en gran- l

dent, a: par la forte conflitution de l’es membres; quoiqu’il faire
paroître dans les. extrêmes dangers une fureur égale à celle du
Lion , cependant il efl: fi timide qu’il fait avec précipitation dans la
mer , dès qu’il apperçoit un homme. Si on le réveille avec un bâton
ou en criant , il eli l’aili d’un tel efi’roi , qu’en fuyant il tombe à cha- I

que pas , pouffant de profonds l’oupirs, parce que l’es membres trem I
blants ne peuvent lui obéir ; mais quand il voit qu’il ne relie aucun ’
moyen de s’échapper , il s’élance avec beaucoup de courage fur ce.
lui qui s’oppofe à l’on paillage , il l’ecoue la tête, il entre en fureur

8: poulie des rugiffements fi effroyables , que quelque intrépide que
l’on puilre être , on e11 obligé .de chercher l’on falut dans la fuite :

c”elt la raifon pour laquelle les Kamtchadals ne l’attrapent jamais fur
mer , lâchant qu’il renverfe les barques avec les gens qui l’ont de- ’

dans, 8; les fait ainli périr. Ils craignent également de l’attaquer

fur terre , ils ne le tuent ordinairement qu’en le furprenant , on I
en profitant du moment ou ils le trouvent endormi; encore n’y
a-t-il que les Chall’eurs qui .ont le plus. de confiance dans leurs
forces 86 dans leur agilité , qui oient alors s’en approcher , 8: ils
lefont avec beaucoup de précaution 8c en allant contre le vent. Ils
lui plongent un harpon dans la poitrine au-deli’ous des nageoires de
devant z ce harpon cit attaché à une longue courroie faire de cuir
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de Lion marin ,qne tiennent d’autres Pêcheurs , après l’avoir entortillée plulieurs fois autour d’un pieu pour l’arrêter. Lorl’que cet a

animal blell’é prend la fuite, on l’attaque avec de nouveaux harpons;

on lui lance de loin des flaches, 8c: enfin lorl’qu’il ell aux abois 86
qu’il a perdu l’es forces , on le tue avec des piques , ou on l’anom-

me àcoups de maline. Lorl’qu’ils le trouvent endormi fur mer,
ils lui tirent des fieches empoifonnées , après quoi ils s’éloignent

au plus vite. Le Lion marin ne pouvant l’apporter la douleur
que lui caufe l’eau de la mer qui entre dans la plaie , gagne la côte.
On l’y acheve, ou , fi le lien n’el’t pas propre pour cela , on le laill’e

mourir de l’a blefl’ureg ce qui arrive dans l’efpace de vingt-quatre

heures. ’

Cette chall’e efl: li honorable parmi ces Peuples , que l’on regarde

comme des Héros ceux qui en ont tué le plus : c’elt pour cette raifon
que plufieurs Kamtchadals s’y adonnent , autant dans la vue de’l’e

procurer de la chair de ces animaux qui palle pour très délicate,
que pour acquérir de la gloire , malgré tous les dangers dont elle cil
accompagnée. Deux ou trois Lions marins chargent tellement leurs
canots , qu’ils font prel’que entièrement enfoncés dans l’eau; cepen-

dant lorl’que le temps el’t calme , leur adrell’e efl: fi grande , qu’ils

, ,.l’eau
. -.--.----r
ne coulent point à fond , quoique
[oit quelquefois au niveau
de leurs canots. C’efl: 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 l’ont l’auvent l’ubmergés ,’

lorl’que la mer el’t haute , 86 que les forces les abandonnant , ils ne

peuvent plus vuider l’eau de leurs canots. Ils vont à cette pêche
dans de mauvail’es Baidares jufqu’à trente 85 quarante werlls ,
dans une ille déferre nommée Alaide. Il arrive louvent qu’étant

emportés par les mauvais. temps; ils errent pendant trois ,quatre ,
se même huit jours fans boull’ole , fouillant toutes les horreurs

de la faim , fans voir ni la terre , ni aucune ille. Malgré cela
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ils échappent à tous ces dangers , 8; reviennent chez aux , n’ayant

d’autres guides que la Lune 8:: le Soleil. .
La graille 8:: la chair des Lions marins , l’ont d’un goût fort agréa;

ble , 86 fur-tout les nageoires dont le goût approche de nos viandes glacées. Leur graille n’el’t pas fi onétueul’e que celle des Baleines

8; des Veaux marins 5 mais elle efl: ferme 8; difi’ere peu de celle du
Chat marin , tant par l’odeur que par le goût. La graille des jeunes

Lions marins , à ce que prétendent quelques perfonnes , a plus de
goût que celle de mouton , 8: elle a quelque rell’emblance avec la
moelle 5 d’autres , au contraire, dirent que la chair 8: la graille de
tous ces animaux marins ont une odeur défagréable. Leur peau l’art

à faire des courroies , des femelles 85 des fouliers.
Les mâles ont deux , trois Br jul’qu’a quatre femelles. Ils s’accou-’

plant dans les mois d’Août 86 de Septembre , de même que les
Chats marins. Les femelles portent environ neuf mois , puil’qu’alles

’ font leurs petits vers le commencement de Juillet. Les mâles ont
toujours beaucoup de tendrell’e pour leurs femelles , de n’agill’ent

point avec elles aullî durement que font les Chats marins avec les
leurs. Ils font paroitre une joie extrême quand elles leur font quelques carell’es ; ils mettent eux-mêmes tout en nfage pour leur plaire
8c pour gagner leur ali’ea-ion , en les flattant 8: en tournant autour
d’elles. Les mâles de les femelles ont fi peu de foin de leurs petits ,»
que louvent ils les étouffent en dormant , on pendant qu’ils tettent.

Ils ne témoignent pas la moindre douleur en les voyant tuer. Ces
petits n’ont pas la gaieté ô: la vivacité des Chats marins , ils dor.

ment .prefque toujours 5 6: même quand ils jouent en grimpant les
uns fur les autres , il l’emble que ce foit fans plaifir. Surle l’oir , les
mâles Br les femelles , avec leurs petits , l’a jettent à la matât nâgent
tranquillement fans s’éloigner des côtes. Lorl’que les petits font fati-

gués , ils grimpent sa fa repol’ent fur le dos de leur mare. Celle-ci
plongeant dans l’eau , jette de dell’us elle l’es petits pareil’eux pour
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’leur apprendreâ nâger. On a fait l’expérience d’en jetter à l’eau-5’

’ mais au lieu de nâger , ils le débattoient 8; s’emprelI’oient de gagner

le rivage. Les petits Lions marins font deux fois plus grands que ceux

des Chats de mer.
’ Quoique ces animaux craignent beauconpples hommes , on a
I cependant obfervé qu’à force d’en voir , ils devenoient moins farou-

ches , 6; fur-tout dans le temps que leurs petits nâgent encore mal.
’M. Steller relia exprès fix jours fur un rocher , au-milieu d’une

troupe de ces animaux. De l’a cabane , il fut témoin de tous leur:
’mouvements 8; de toutes leurs alitions.
Ces animaux étoient tranquilles auprès de lui , obl’ervant toutes
l’es aérions 5 ils regardoient le feu fans prendre la fuite , quoiqu’il lui

arrivât fouvent de s’avancer au milieu d’eux, de leur prendre leurs

petits , 85 même de les tuer pour en faire la defcription. Ils relioient
tranquilles , ne l’a jettoient point fur lui , ne fougeant qu’a s’accou-

pler , à l’a difputer le terrain , 8: à l’a battre pour leurs femelles. Il y

en eut un entr’antres qui fe battit trois jours pourqune femelle ,
qui fut blairé dans plus de cent endroits. Les Chats marins , loin de
l’a mêler jamais dans leurs combats , ne cherchent qu’a s’éloigner

se à leur céder la place. Ils n’empêchent point les petits du Lion

marin de jouer avec aux; mais ils n’ofent pas faire de réfillance
aux pares , 8: fuient autant qu’il ef’t pollible leur compagnie 5 au,

lieu que les Lions marins prennent beaucoup de plaifir à fa mê»

1er parmi les Chats. Ceux qui font les plus vieux , ont la tête
grife , 8: il n’y a pas de doute qu’ils ne vivent fort long-temps. Ils

fa grattent la tête 85 les oreilles avec leurs pattes ou nageoires de .
derriere , comme les Chats marins. Ils fa tiennent debout , nagent;
fa couchent , 8: marchent de même qu’eux. Les gros beuglent
comme des Boeufs, 85 les petits bêlent comme les Moutons. Les
vieux ont une odeur forte , qui n’ef’t cependant pas aufli défagréa:
blé que celle des Chats marins. Pendant l’I-Iiver,’ le Printemps à;

’ l’Eté ,
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I’Eté , ils ne vivent point par-tout indillinaernent , mais feule-- ment dans des lieux qui leur font pr0pres, comme dans l’ille de
- Béring , fur des rochers , aux environs de quelques endroits fort
efcarpés 5 86 la plupart y vont de compagnie avec les C-hats’ma-

. tins. On en voit une grande quantité dans le voilinage des côtes
de l’Amérique; 86 il y en a toujours aux environs du Kamtchatka ,’

mais ils navrant pas au-delà du cinquante-fixieme degré de latitude.
a C’el’t aux environs du Cap Kronotskoi , de la riviera Ûflro’nawaia 86 de la Baie d’Awatcha , que fe fait la pêche la plus abon-

dante de ces animaux. On en trouve anl’li aux environs des Illes
’ . Kouriles , 86 prel’que même jufqu’à celle de Matmai. M. Spanberg ,

dans l’a Cartepmarine , a placé une certaine Ille , àlaquelle il a don-

né le nom de Palais des Lions marins, à caufe de la quantité de ces
animaux , 86 parce que cette Ille cit bordée de rochers très efcarpés ,
qui reli’emblent a des édifices. On n’en voit jamais dans la mer de

Pengina 5 ils reviennent dans l’ille de Béring en Juin , Juillet 86Août pour fa repofer ,faire leurs petits , les élever , 86 pour s’accou-

pler. Après ce temps , on les trouve aux environs du Kamtchatka
1 en plus grande quantité , que dans le voifinage de l’Amérique.
Ils fa nourrifl’ent de poilions, 86 peut-être de Veaux 86de Callors

n marins , 86 d’autres animaux. Les vieux , dans les mois de Juin 86 de

Juillet, mangent peu ou point du tout; 86 ils ne font que fa repofer.
86 dormir5 ce qui les fait maigrir extraordinairemenn.
Des Chats marins.
8 Les Chats marins( r) font la moitié moins gros que les Lions ma;
tins. La forme de leur corps efl: femblable à celle des Veaux marins;
ils ont feulement la poitrine plus large 8: plus grolle , 86 l’ont plus
minces vers la queue. Leur mufeau ail plus long , leurs dents l’ont
plus grandes , leurs yeux font à fleur de tête , comme ceux des Va(r ) Urfus marinas. Stell. Mém. de l’Acad. de Saintvl”étersbonrg1 Tome Il.

Tome Il. I z r
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- ches; leurs oreilles font courtes. Leurs - pattes on nageoires font fans
poil 86 noirs: ils ont le poil noirâtre 86 tacheté de gris , court , 86 il
fe- calI’e facilement 5 celui de leurs petits ell- d’un noir bleuâtre.

On les prend au Printemps 86 dans la mois de Septembre , aux
environs de la riviera Joupanowa , lorfqu’ils palfent des illes Konriles vers les côtes de l’Amérique 5 cependant ce n’eli: qu’en petite

quantité. La pêche ail bien plus abondante aux environs du Cap
Kronotskoi, parce que la mer entre ce Cap 86 celui de Chiponnskoi ail 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 effet , toutes les femelles qu’on attrape au Printemps
l’ont pleines 86 prêtes à mettre bas. On ouvre les mares , on en tira
les petits qu’on écorche (r). Depuis le commencemenpde Juin juf.
qu’à la fin d’Août , on ne les voit plus nulle part 5 c’elile temps où

ils s’en retournent avec leurs petits du côté du Midi. Les naturels du

Pays qui font cette pêche, ont bien de la peina à comprendre de ’
quel endroit peuvent ainfi venir au Printemps ces Chats marins 5 86.
où ils le retirent en fi grandes bandes , lorfqu’ils font bien gras , 86
que les femelles font pleines: ils ne comprennent pas plus pourquoi,
pendant l’Automne , ils l’ont f1 maigres 86 li foibles- 5c’ell: ce qui a

donné lieu aces Peuples de préfumar que ces animaux qui arrivent
’ fi 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’étoit pas , ils ne feroient pas li gras 5 mais qu’indubita;

blement la fatigue du voyage les feroit maigrir. On n’a pas oblat.
vé , loit qu’ils viennent, foit qu’ils s’en retournent , qu’ils allallent

du côté de l’Orient , ni gin-delà du Cap Kronotskoi 86 de l’embou-N

chure de la riviera de Kamtchatka :-tout cela a fait conclure aux
l

(r) Dansle commerce ils font connus fous le nom de Vauiparogsh’ a a; 5th Qn’ü.’
mirement delà qu’ils viennentr.
î
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naturels du Pays , que vis-à-vis la riviera de Kamtchatka 86 le
Cap Kmnotskoi , il devoit y avoir à peu de diltance , ou des lilas,

’ou
un panent
Continent.
. .tels.que; parmi
Ces animaux
d’un endroit dans un .
autre,
les Oifeaux de pallage , les Oies, les Cygnes 86 autres Oifeaux de
mer 5 86 parmi les Poill’ons , différentes efpeccs de Saumon 5 86 en-

tre les Animaux terrefires , les Il’atis ou Renards de montagnes , les

Liévres 86 les Rats du Kamtchatka. Les Renards de montagnes
changent de lieu faute de nourriture: les Oifeaux , ’ou pour faire
leurs petits , ou à caufe de leur mue 5 l’état de foiblell’e 86 l’impolli-

bilité où elle les-met de pouvoir le défendre contre leurs ennemis,
ef’t caufe qu’ils choilill’ent les endroits les plusdéferts :. les poiffons

changent de lieu pour dépofer leurs œufs , 86 cherchantles lacs 86 les
baies les plus profondes; Les Chats marins pall’ent dans les Illes défartes qui le trouvent en grand. nombre entre l’Afie 86 l’Améri-p
que , depuis le cinquantieme degré jufqu’au cinquante - fixieme; ’
c’efi fur-tout pour que leurs femelles y falfent leurs petits, 86 qu’en
s’y repofant ellesrecouvrent leurs forces, afin de les pouvoir nour.
rir pendant trois mois , 86 qu’ils foient en état vers l’Automne de les
fuivre lorl’qu’elles s’en retournent. Elles allaitent leurs. petits . pan.

dantdeux mais; elles ont deux mammelles entre les. nageoires
ou pattes de darriere :’ elles relfemblent pour la forme , à celles
des Callors marins. Elles n’ont qu’un petit à la fois; il ellttès rare

qu’elles en aient deux.- Ellesslui coupent avec les dents le cordon
ombilical ", de même que les Chiennes , 86 mangent avec avidité
l’arriere-faix. Leurs petits viennent aumonde les yeux ouverts ,. 86
déja aufli grands que ceux d’un jeune Bœuf. Ils ont aufli en. naill’ant

trente-deux dents. Ces animaux ont deux défenfes de chaque côté;

mais elles ne percent aux petits que le quatrieme jour. Lorfqn’ils
viennent au monde , ils font d’un bleu noirâtre â-peu- près dela
couleur du cou d’un paon. En quatre ou’cinq jours , ils commen.
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cent à devenir châtains entre les pieds de darriere , 86 au bout d’un

mon leur ventre 86 leurs flancs deviennent noirs. Les mâles vlan.
nant au monde beaucoup plus gros 86 plus noirs , 86 dans la fuite ils
relient plus noirs que les femelles :- celles-ci deviennent prefque
grilles. en grandill’ant , avec quelques taches brunes entre les pattes de
devant. Elles difl’erent tellement des mâles par leur groffeur, leur fi-

gure 86 par leurs forces , qu’un Obfervateur peu inflruit qui ne les
examineroit pas avec attention , pourroit les croire d’une efpece
différente. D’ailleurs elles font timides , 86 n’ont point. la. férocité

desmâles. Elles ont une extrême tendrell’e pour leurs petits.I;.es.mâ-

les l’a tiennent en bande avec. leurs petits fur le rivage, où ils font
prefque toujours endormis. Les petits, peu de temps après leur. nail’:
lance , le mettent à jouer de difl’érentes manieras; ils montentles
uns fur les autres , fa battent enfemble5 86 lorfqu’un d’eux a renverfés
l’autre , le mâle qui el’t préfent accourt en murmurant, les fépare 86

lâche le vainqueur. Il ell’aie de la renverfer avec fon mufeau , il tés
moigne plus diafl’eétion à celui qui réfille avec courage , 86 s’apn

plaudit avec joie , pour ainfrdire, d’avoir un fils digne de lui..Ilmé.

prife fort les parelfeux 86 ceuanina font pas agiles. Delà vient que
quelques-uns de ces petits le tiennent toujours auprès du mâle ,, 86
quelques autres auprès de lafemellea.
Chaque mâle a depuis huit jufqu’â quinze 86 cinquante femel’: .

les; il les garde avec tant de jaloufie , que pour peu qu’un Chat
marin s’approche de la» femelle pour la carrell’er ,, il entre inule.champ dans la plus grande fureur 5 86 quoiqu’il. y ait plulieurs mile-

liers de ces animaux fur le même rivage; cependant chaque. mâle a.
la famille à part 5 c’ell-â-dire l’es femelles, fes. petits tant mâles que.

femelles, avec les petitsChats marins d’unan qui n’ont point en.core de femelle 5 déforce quel’on compte quelquefoisdans une feule
famille jul’qu’à cent vingt de ces animaux. Ils nâgent aulli fur la mer

en troupes nombreufes..Tous. ceuxqui ont des femelles.,l’ontencore
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forts 86 vigoureux; mais ceux qui l’ont .vieux, vivent feuls .86 paf-

fent le temps à dormir fans prendre aucune nourriture.
Les. premiers que nos gens apperçurent dans l’ille Béring , étoient

des mâles vieux , excefl’rvement gras 86 puants. Ces vieux animaux

font très féroces. Ils relient dans un même endroit un mois entier
fans boire ,86 fans prendre aucune nourriture. Ils dorment toujours
’88 fe jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui pall’ent ’

devant aux. Leur obliination- 86 leur acharnement font li grands
86 li extraordinaires , qu’ils fa feroient plutôt tuer , que de quitter
leur place: ainli dès qu’ils voient venir quelqu’un ,.au»lieu’ de lui:

laill’er un pall’age libre, les uns courent le jarret fur lui ,u tandis que

les autres le tiennent pendant ce temps-là dans leurs places ,tout
prêts à combattre. Lorfqua la néceflité oblige de palfet devant aux, .
il faut le préparer à leur livrer un combat : ils failill’ent, Gemme les A
Chiens, les pierres qu’on jette fur aux, les mordent de rage, 86 s’é- ’

lancent en. poulEmt des rugili’ements horribles 86 avec la. plus grande I
fureur fur ceux. qui les ont jattées. On- abeau- leur c’all’er les dents ou -

leur crever les yeux , ils ne quittent pas pour cela leur polie 5 ils
n’ofent même le faire , parce que s’ils reculoient d’un feul pas , ceux -

qui ne l’ont que fpeétateurs du. combat , l’a jetteroient fur aux 86Ies égorgeroient. S’il arrive qu’un de ces animaux le retire ,. auliiv
tôt les autres s’avancent pour empêcher qu’il ne s’enfuie. Il. arrive

alors une chofe fort plaifante : chacun de ces-animaux foupçonnane
louvoifin de vouloirprendte la fuite , le met à l’attaquer. Ces al:
pacas de duels. deviennent bientôt li générales, que dans l’efpacc ’
d’une w’erll , 86 quelquefois davantage , l’on ne voit de tous côtés:
que des combats l’anglants, 86 l’on n’entend que d’horribles rugill’eo

meurs. Pendant qu’ils font occupés à. l’a battre ainlir enlemble’ 5 on

peut pall’er faustien craindre. Si deux de ces animaux en attaquent:
p un fanl , les autres vont au laceurs. du plus foible 5 comme s’ils
étoient indignés de l’inégalité du combat. Les Chats marins quina":-
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gent pendant’ce temps furia mer ,élevent leur tête au-dell’us daleau
pour être fpeé’tateurs de l’ilfua du combat :ils entrent eux-mêmes en

fureur à leur tour , gagnent le rivage , 86 vont augmenter le nombre
des combattants. Voici l’expérience que fit M. Steller.

Il attaqua , avec un Cofaque , un Chat marin; 86 après lui avoir
crevé les yeux , il le laill’a en liberté , 86 mit en fureur quatre ou cinq

de ces animaux en leur jettant des pierres. Lorfqu’il vit que les Chats

marins le pourfuivoient , il le retira du côté de celui qu’il avoit
aveuglé. Celui.ci entendant crier l’escompagnons, 86 ne fachant
point s’ils couroient feulement , ou s’ils pourfuivoient quelqu’un ,’

le jetta fur eux. Pendant ce temps-la , M. Steller le plaça fur une
hauteur , 86 fut fpeétatenr d’un combat qui dura quelques heures."
L’aveugle s’élança fur tous les antres , fans dil’tinguer même ceux

qui le défendoient; alors tous le jetterent à la fois fur lui , comme
fur un ennemi commun 5 86 il ne put trouver fon l’alut niefur terre,
ni fur mer. Ils le tirerent hors de l’eau ou il s’étoit plongé, 86 le

maltraiterent li fort , que n’en pouvant plus , il tomba fans force 86
expira en pouffant de grands gémill’ernents. Son corps ne tarda pas
à être en proie à la voracité des Ifatis ou Renards de montagnes,
qui le déchirerent encore tout palpitant.
.Lorfqu’il n’y en a que deux qui le battent , leur combat dure

louvent une heure entiere. Quand ils font las , ils fa repofent 86 le
couchent à côté l’un de l’autre , 86 enfuite fa levant tout-â-conp ,â

l’exemple de ceux qui le battent en duel , ils recommencent le coma
bat fans bouger du polie qu’ils ont choifi. Ils fa battent la tête levée 86 droite , cherchant à éviter les coups l’un de l’autre. Tant que

les deux combattants l’ont d’égale force , ils ne le fervent que des

pattes de devant , mais lorfqua l’un des deux commence à perdre
’ les forces , l’autre failit fon rival avec les dents , 86 le renverfe fur le

fable. Ceux qui font fpeétateurs , accourent alors au facours du
vaincu , comme médiateurs du combat. Les blell’ures qu 1l8 le font
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avec leurs dents , font aufli profondes que celles qu’on pourroit faire

avec un fabre. Vers la fin de Juillet , on n’en voit prefque point
qui ne [oient couverts de bleEmes. La premiere chofe qu’ils font
après le combat, cit de fe jetter dans-l’eau, 8; de fe laver le corps; I ’ I

Voici pour quels fujets ils fe battent ordinairement. Le premier
8: le plus fanglant COmbat el’c pour les femelles , lorfqu’un mâle

enleve la femelle d’un autre, ou qu’il veut lui ravir celles qui font

encore jeunes , 8: quifont dans fa bande. Les femelles qui font pré-.fentes au combat , fe rangent toujours du côté du vainqueur.
. Ils fe 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 carelfer une femelle qui n’efi pas de fa bande. Ces carelfes
caufent de la jaloufie au mâle à qui appartient cette femelle.
Enfin , l’efpece d’équité qu’on leur remarque pour [épater leurs

camarades qui fe battent, en s’établilfant, pour ainfi dire , comme
les médiateurs entr’eux, efi le troifieme fujet des combats qu’ils (a

livrent.
Cesanimaux ont une extrême tendrelfe pour leurs petits. Les
femelles craignent beaucoup les mâles : ceux-ci les traitent avec
tant de févérité , qu’ils les puniEent pour la moindre bagatelle.
Si, quand on vient enlever le petit d’une femelle , elle ne l’emè

porte pas dans fa gueule , le Chat marin quitte le ravilfeur 5 s’éà

lance fur fa femelle; 85 la faililfant avec les dents, il la jette à
plufieurs reprifes fur la terre , 85 la frappe contre les rochers , jufqu’â
ce qu’elle relie étendue comme morte. Dès qu’elle el’t revenue à

elle, elle s’approche, en rampant , de fes , les leche en laiffaut couler abondamment des larmes fur fa poitrine. Cependant le
mâle va a: vient , grinçant continuellement les dents , - a: roulant
fes yeux rouges comme du fang ,. fecouant la tête comme un Ours:
Enfin , lorfqu’il voit qu’on lui enleve les petits, il fe met à pleurer

sillon tour fi. abondamment, que fa poitrine efl baignée de larmes?
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Ces animaux pleurent aulli ’lorfqu’on les blelfe dangereufement ; ou;
qu’on les offenfe , 8c qu’ils font hors d’état de fe Venger.

Une autre raifon pour laquelle les Chats marins fe retirent au
printemps du côté de l’Orient 86 dans les Illes déferres , efl: vrai;

femblablement que s’étant repofés a: ayant dormi fans prendre de

nourriture pendant trois mois , ils cherchent à fe débarraEer de leur
graille extrême , à l’exemple des Ours qui panent tout l’hiver fans

manger. En effet , pendantles mois de Juin , Juillet 86 Août , les
vieux Chats marins ne font que dormir fur le rivage , ou ils relient
couchés , immobiles comme des pierres. Ils fe regardent les uns les
autres , poulfant des rugilTements. Ils bâillent 8c s’étendent fans
boire ni manger : mais les jeunes s’accouplent dans les premiers jours
du mois de Juillet; ce qu’ils font particuliérement fur le foir. Une

heure avant la copulation , le mâle à; la femelle fe jettent à la mer;

ils nagent tranquillement de compagnie, 85 reviennent enfemble
fur le rivage , ou ils s’accouplent avant le temps de la marée. Ils
font alors fi peu fur leurs gardes , que, quand on s’en approcheroit ,’
ils ne s’en appercevroient pas , à moins qu’on ne les frappât.

Cet animal a différents tous dans fon cri. Lorfqu’il eli couché
fur le rivage a: qu’il joue, il beugle comme une Vache z lorfqu’il

fe bat , il hurle comme un Ours z lorfqu’il eli vainqueur de fon ennemi , il crie comme un Grillon : lorfqu’il efl: vaincu ou blellé par
(on ennemi , il fe plaint comme un Chat ou comme le Cal’tor marin. Lorfqu’il fort de l’eau, il [e fecoue ordinairement &s’elfuie la

poitrine avec fes pattes de derriere , afin de rendre lilÎe fon poil.
Le mâle approche fon mufeau de celui de la femelle, comme pour
la baifer. Pendant le temps de la plus grande chaleur du jour , il leve
fes. pattes de devant à: les agite de côté et d’autre , de même que les

q Chiens quand ils carrellent leurs maîtres en remuant la queue, Ils le
couchent quelquefois fur le dos 85 quelquefois fur le ventre , comme
les Chiens 5 tantôt ils le plient 6c font un rond; tantôt ils s’allongent

..
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gent 8; a couchent les pattes fous le côté. Quelque profond que
foit leur fommeil, 8; quelque doucement qu’on s’approche d’eux,
ils s’éveillent aulli-tôt. Relie àfavoir fi c’efi: par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils fontavertis. Les vieux "Chats marins, ou ceux qui font parvenus au point d’une grandeur parfaite , loin de prendre la fuite à
l’afpeâ d’un .feul homme, ou même lorfqu’ils en voient plufieurs , ’

fe préparent auffntôt au combat : cependant on a remarqué qu’en

fiHlant on les fait fuir , même lorfqu’ils font en troupes. La même
chofe arrive lorfqu’on les attaque’brufquement &en pouffant de
grands cris; car alors ils fe jettent dans l’eau, nagent 8: fuivent ceux
qui lesont épouvantés,en les regardant avec une efpece d’étonnement

marcher fur le rivage. Ils nagentli vite , qu’ils peuvent faire aifément
plus de dix wcrf’ts par heure. Lorfqu’ils fontblelfés par le harpon , ils

faififfent les canotsoù font les Pêcheurs, sa les traînent avec tant de
rapidité, que les canots femblent plutôt voler que voguer fur l’eau. Il

arrive fouvent qu’ils les renverfent , 85 que tous ceux qui font dedans
fe noient , fur-tout fi celui qui rient le gouvernail n’a pas allez d’adrelfe 8: d’expérience pour gouverner conformément a lacourfe de

l’animal. Cesanimaux nagent fur le .dos , en lailfant voir de temps
en temps leurs partes de derrierez: à l’égard de celles de devant , on

ne les voitjamais. Comme ils ont un trou que l’on appelle fèmmen

ovale , ils peuvent relier long-temps fous l’eau; mais lorfque les
forces commencent a 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 8: tantôt fur le ventre :
ils nagent fi près de la furface de l’eau, qu’on peut toujours voir où

ils nagent , ô: que fouvent même ils ne mouillent pas leurs partes
de derriere dans cette pofition. Lorfqu’ils quittent le rivage pour a1ler dans l’eau , ou qu’ils’plongent après avoir repris haleine , ils tout.

nent en rond , comme tous les grands animaux marins , tels que
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les Caliors , les Lions marins , les Baleines , 8: le poilfon qu’on
appelle Orca.
Ils grimpent fur les rochers 85 les montagnes comme les Veaux
marins : ils les faifilfent avec leurs pattes de devant , en fe courbant
le corps de baillant la tête , afin de fe plier avec plus de facilité.
Ces animaux , 8: fur-tout les femelles , nagent avec tant de rapidité,
que je ne crois pas que l’homme le plus agile à la courfe puilfe courir
aulli vite. S’ils couroient avec la même rapidité qu’ils nagent, ils

feroient périr beaucoup de perfonnes 5 néanmoins il cil 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 fe met hors du
danger qu’en montant fur des endroits élevés , ou ils ne peuvent

grimper
quequantité
lentement.
Il y en a une fi grande
dans l’Ille de Béring,lque’les
rivages en font couverts; a: pour les éviter, on cit fouvent obligé
d’abandonner le chemin le plus commode , 86 de palier àtravers les
rochers 8e les endroits les plus difficiles.
Les Caliors marins les craignent beaucoup , 8: 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 , de les Chats marins
font rarement les agrelfeurs , dans la crainte où ils font de leurs cruels
médiateurs 5 car on a obfervé que pendant le temps du combat, les

Lions marins profitoient de cette occafion pour les attaquer. Les
Chats marins n’ofent même, empêcher leurs femelles de jouer avec

les Lions marins.
Ce qui mérite d’être remarqué ’ c’efl: qu’on ne trouve pas de Chats

marins aux environs de toute l’llle de Béring , comme on y voit des

Vaches marines, des Cafiors , des Veaux 8; des Lions marins; on
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n’en rencontre qu’aux environs de la côte méridionale de cette Ille ,

qui efi du côté du Kamtchatka. La raifon de cela el’t que c’efi: la

premiere terre qu’ils rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi
’pour s’avancer du côté de l’Orient 5 85 l’on ne voit fur la côte fep-,

tentrionale de cette Ille que ceux qui fe font égarés.

Voici la maniere dont les attrapoient ceux qui palierent l’hiver
dans l’Ille de Béring. On commençoit par leur crever les yeux à
coups de pierres , après quoi on les all’ommoit avec de gros bâtons:

mais ces animaux ont la vie li dure, que deux ou trois hommes ont
de la peine à les tuer en leur donnant plus de deux cents coups fur
la tête avec de gros bâtons. On cit même obligé de reprendre ha-

leine à deux ou trois reptiles différentes; de quoique toutes leurs
dents foient calfées , qu’on leur ait brifé le crâne , 8; que leur

cervelle forte prefque de tous côtés , cependant ils le tiennent fur
leurs pieds de derriere , 8: fe 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 femaines , pendant lefquelles il relia toujours
dans la même place comme une fiatue.

On voit rarement ces animaux venir fur les côtes aux environs
du Kamtchatka, de forte qu’on les prend fur mer avec de grands
canots ou baidares. On fait ufage pour cela d’un inflrument ordinairement appellé harpon , qui cil: femblable à une petite pique, 85 qui fe fiche au bout d’une perche longue , afin de pouvoir s’en fervir, comme d’un dard ou javelot, lorfqu’on eli pro-

che de l’animal :mais comme le fer de ce harpon ne tient point au
manche , le fer relie feul dans le corps de l’animal, 8; le bois fe
détache. aife’ment du harpon. Une courroie très longue qui y efl:
attachée , fert à tirer vers le canor l’animal blelfé; mais on prend
bien garde qu’il ne faifilfe l’extrémité du canot avec les pattes de

devant , de que par ce moyen il ne le renverfe. Pour prévenir ce:
accident, quelques-uns des Pêcheurs le tiennent tout prêts avec des
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haches , pourlui couper les nageoires de devant lorfqu’il tente de failir.
le canot. On le frappe en même temps fur la tête 85 fur les pattesà.
coups de bâtons; 8; lorfqu’il cil tué , les Pêcheurs le tirent dans le

canot. Ils ne vont à la chaire que des femelles 8c des jeunes. Non
feulement ils craignent d’attaquer les grands mâlesôc les plus vieux 5
mais ils ont grand foin de les éviter lorfqu’ils les apperçoivent. .

Beaucoup de ces animaux meurent de vieillefl’e , mais la plupart
perdent la vie dans les combats qu’ils fe livrent entr’eux 5 de forte
qu’onvoit dans quelques endroits la côte toute couverte d’ollements ,
comme s’il s’y étoit donné quelques grandes batailles.

Des Cqflors marins.
Les Caliors marins (r) n’ont aucune rel’femblance avec ceux de

terre, de on ne leurja donné ce nom que parce que leur poil reffemble a celui des Callors ordinaires, ô: que la qualité du duvet

en en: aulli bonne. Ils font de la groffeur des Chats marins.
Leur figure reliemble à celle du Veau marin :ils ont prefque la tête
d’un Ours 5 leurs pattes de devant font femblables aux pattes des
animaux terreflres , 86 ceux de derriere font des efpeces de nageoires: leurs dents font petites, leur queue ell courte, plate, ô; elle finit
en pointe : leur poil d’abord noir comme de la poix à: très touffu ,
devient gris lorfqu’ils vieillilfent. Le poil des jeunes eft long ,’brun a
de extrêmement doux. On ne donne le nom de Caliors qu’aux vieux
mâles; les femelles font appellées Matlu’ , ou meres. Les Caliors
qui n’ont qu’un an de même un peu plus , font nommés Cochloki:

ceux qui [ont jeunes , sa qui n’ont pas encore le poil noir ,"

Meddwedki( petit Ours 5
Le Caltor eft le plus doux de tous les animaux marins. Il ne fait .
jamais aucune réfil’tance aux Challeurs , 8c ne fe garantit de leurs
(1)5Lurra marina. Braf. ejufd. ibid.
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coups que parfila fuite , s’il le peut. Les femelles ont une tendrell’e

extrême pour leurs petitszelles portent fur leur ventre ceux qui ne
font pas encore en état de nager , elles les tiennent embrallés avec p.
leurs pattes de devant , ce qui les oblige de nager toujours à la ren- 5 .
Verfe , jufqu’â ce qu’ils [oient allez forts pour nager feuls. Lorfqu’elles

font pourfuivies par les Pêcheurs qui font dans des canots , elles n’abandonnent leurs petits aux Chalfeurs qu’à la derniere extrémité ; 86

même après les avoir abandonnés , li elles les entendent poulier des

cris , elles accourent aulii-tôt 86 fe font prendre comme de leur
gré. C’elt 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 dillicile de prendre la mere.
Il a trois manieres de les prendre.
a a 1°. Avec des filets que l’on tend entre des ( I) choux de i merdans des endroits où il croît beaucoup de ces plantes marines, 86
où les Caliors marins feretire’nt dans la nuit 86 pendant les vio-

lentes tempêtes. On leur donne la chalTe avec de grands canots ou

baidares pendant le calme, 86 on les tue avec des harpons de la
même maniere que les Chats 86 les Lions marins. "

On les tue encore pendant le Printemps fur les glaces, lorfqu’elles font poullées vers la côte par les vents violents d’El’t. Cette

derniere chalfe , fur-tout quand la glace el’t allez forte pour qu’on
puilfe aller delfus avec des patins , efl: un tréfor pour les habitants des
Côtes : ils s’emprel’fent d’y aller , 86 tuent une grande quantité de

Cal’tors marins qui marchent fur la glace , cherchant des ouvertures pour le plonger dans l’eau. Il el’t même arrivé quelquefois que

les Cafiors marins , trompés par le bruitque le vent fait dans les
bois’,86le prenant pour celui des vagues (car telle efl: la violence des
ouragans dans cette Contrée) font venus jufqu’aux habitations des
l I) Futur marinas.
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Kamtchadals , où ils tomboient dans la Iourte par l’ouverture d’en

haut. Mais les vents ne pouffent point ainli toutes les années les.
glaces vers les Côtes; lorfque cela arrive , ce font de bonnes années.

Les Kamtchadals , les Cofaques 8c les Marchands en tirent un
avantage confidérable. Les naturels du Pays peuvent avec ces peaux
acheter des Cofaques tout ce qui leur el’t nécelfaire , 86 les Cofaques

les troquent avec les Marchands pour d’autres marchandifes , ou les
vendent pour de l’argent. Les Marchands les rapportent chez eux,
86 en tirent à leur tour un bon parti. Le temps de cette chall’e efl:

le plus favorable pour lever les tributs; car louvent les Kamtchadals donnent un Callot au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline ,
quoique l’un foit au moins cinq’fois plus cher que l’autre. En effet,

chaque Callor fe vend , l’un portant l’autre, 9o roubles , 86 même

davantage fur les frontieres de la Chine. Ce n’ell que depuis peu
que ces Cafiors font d’un prix li exorbitant: autrefois ils ne fe ven.
doient que dix roubles à J akoulik. I On n’en fait pas ufage en
Buffle 5 néanmoins les Marchands de Mofcou achetent de la Cham.
bre du Commerce de Sibérie ceux qu’on y apporte, 86 les envoient
à leurs Commis fur les frontieres de la Chine 5 86 malgré les grands
frais de tranfport , 86 les pertes auxquelles ils lont expofés , eu égard

au grand éloignement qu’il y a, de Mofcou aux frontieres de la,
Chine , ils ne lailfent pas d’en tirer encore un profit confidérable.

Les Kouriles ne faifoient pas autrefois plus de cas de ces animaux
que des Veaux 86 des Lions marins , avant qu’ils eulfent appris
des Rulfes leur qualité fupérieure: 86 encore aujourd’hui ils échan-r

gent volontiers une fourrure de Calior pour une de peau de Chien,
parce que les peaux de Chiens l’ont plus chaudes, 86 réliltent plus

à. l’humidité. i

Des V aches marines;

On trouve encore quelques animaux dans ces mers , au nombre
l
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a defquels font le Bélouga , la Vache marine 86e. Comme le Béf
flouga efl: 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 Na;
turalilies ne font point jufqu’à préfent d’accord entr’eux li l’on doit

mettre cet animal dans la clall’e des Poill’ons ou des Animaux ma;

tins. Plulieurs perfonnes regardent la Vache marine comme un
poilI’on de la même efpece que la Baleine. De ce nombre eli le fa-’

meux Naturalilie Arted; les autres la mettent au rang des Bêtes
marines. M. Klein , Secrétaire de la ville de Dantzik , 86 Membre
de la Société de Londres , eli dans la même opinion , ainli que M.
Steller dans fa Defcriptioh des Bêtes marines.

Ces opinions font appuyées fur des raifonnements all’ezplaulibles. Les premiers foutiennent la leur , en difant que la Manare’e,
eu’Vache marine n’a point de pieds, ou’du moins qu’elle n’en:

pas quadrupede, comme lesVeaux , les Caliors , les Chats 86 les
Lions marins 5 qu’elle a’une queue comme les autres Poilrons 86
fans poil. Les autres Naturalil’tes regardant les pattes de devant, ou

les efpeces de nageoires de ces animaux, comme des pieds, ils partent
de-là pour fortifier leur fentiment, 86 difent qu’elles ont des pieds;
qu’en outre elles font des petits qu’elles nourrill’ent de leurs ma-

melles , 86 qu’on peut les apprivoifer.

La premiere opinion eli d’un grand poids, par rapport à la
queue de poill’on 86 aux deux nageoires : la feconde , par rapport
aux mamelles que l’o’n ne trouve dans aucune efpece de poill’ons.
A l’égard de ce qu’on dit de la génération des Manarées , cela

elt non-feulement propre aux Baleines , mais encore à plulieurs
grands Poilfons s comme , par exemple , à celui qu’on appelle
Alma! (r) 5 mais quoique fuivant ce que nous venons de rappor(r) Carrés Carcharz’as. Ana.
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ter , cet animal l’oit comme une efpece mitoyenne qui tient de la
bête marine 86 du poill’on 5 cependant je la laill’e ici au rang des

bêtes marines , 86 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 poilion.
Cet animal ne fort point de l’eau pour venir à terre, comme
quelques-uns le prétendent. Il demeure toujours dans l’eau : fa peau
eli noire 86 aulli épailfe que l’écorce d’un vieux chêne 5 elle el’t rude,

inégale , fans poil, li forte 86 li dure qu’à peine peut-on la couper

avec une hache. Sa tête eli petite a proportion de fou corps; elle elÏ
un peu longue, 86 va en pente depuis fon fommet jufqu’au mufeau ,’
qui ell li recourbé, que fa bouche paroit en dell’ous, Le bout en el’t

blanc 86 fort dur , avec des moufiaches blanches de lanlongueur de
cinq werchoks. L’ouverture de fa gueule el’t moyenne -: elle n’a point

de dents , mais en place, deux os blancs , plats , inégaux 86 fort rudes , dont l’un elt à la machoire d’en-haut«, 86 l’autre à celle d’en-

bas. Les narines font vers l’extrémité du mufeau : elles ont plus d’un

Werchok de longueur fur autant de largeur : elles font doubles , rudes
86 velues en dedans. Les yeux de la Manatée font noirs 86 placés
précifément au milieu de la diliance qu’il y a entre les oreilles 86 le

mufeau, 86 prefque fur la même ligne que les narines r ils ne font
guere plus grands que ceux d’un mouton 5Ce qui mérite d’être re-

marqué dans un animal aulli monllrueux. Les Vaches marines n’ont n

ni fourcils , ni paupieres , ni oreilles 5 au-lieu d’oreilles elles ont feulement des ouvertures li petites , qu’on a peine à les appercevoir. On

ne dillingue leur cou qu’avec peine , parce que leur corps ne paqhroît pas féparé de la tête 5 cependant ces animaux ont , comme on

l’a déja dit, des vertebres qui facilitent le mouvement de la tête,
particulie’rement lorfqu’ils mangent 5 alors ils courbent la tête com-’ ’

me font les Vaches pour paître. Leur corps el’t rond comme celui
des
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des Veaux marins; maisil efl: plus étroit vers la tête 86 vers la queue ,
plus large 86 plus gros vers le nombril. La queue el’t grolle 86 épaill’e ,
un peu courbée vers l’extrémité. Elle relfemble âppeu-près aux barbes

de’Baleines ou aux nageoires de poilions. La Manatée a deux pattes
ou nageoires précifément au-delfous du cou 5 elles ont environ trois
quarts d’archines de long : elles lui fervent à nager, à marcher, 86 à fe
tenir aux rochers, où elle s’attache li fortement , que lorfqu’on la tire
avec des crochets, fa peau s’en va en morceaux. On a remarqué que
l’es pattes ou nageoires font quelquefois fendues en deux aux extrémités , comme le [abot d’une vache , mais cela ne lui el’t point na.
turel 86 n’arrive qu’accidentellemenr. Les femelles ont deux main-

ruelles à la poitrine 5 ce qui ne le voit dans aucun animal marin. LesManatées ont environ quatre fagenes de long , 86 pefent à.peu.près
deux cents poudes.
’ Ces animaux vont par bandes , 86 fe retirent dans des baies où la
mer el’tcalme , 86 fur-tout à l’embouchure des rivieres. Quoique les

Manatées laill’ent toujours leurs petits devant elles , cependant elles

les couvrent de tous côtés , 86 les contiennent de façon qu’ils fe

trouvent toujours au milieu de la bande. Dans. le temps du flux , elles
s’approchent li près du rivage , que non-feulement on peut les tueravec des bâtons ou des harpons , mais qu’on peut même leur tous
cher le dos avec la main 5 ce que M. Stellet dit lui être arrivé. Quand
on les tourmente , ou qu’on les frappe ,lelles fuient , gagnent la mer ,ï
86 reviennent bientôt r elles vivent en bandes 86 s’éloignent peu les
unes des autres. Chaque bande eli compolée d’un mâle 86 d’une fe-

melle, d’un de leurs petits déja un peu grand , 86 d’un autre tout

petit 5 ce qui donne lieu de croire que chaque mâle n’a jamais
qu’une feule femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Automne. Il femble qu’elles portent plus d’une année , 86 qu’elles ne
font qu’un petità la fois 5 c’el’t ce que l’on peut préfumer de la pe-

titell’e des efpeces de cornes ou défoules-qu’elles ont près du V6111

Tome I I, ’ ’ L11

4p DESCRIPTION

tre 86 de leurs mammelles , qui l’ont au nombre de deux.
La voracité qu’on remarque en ces animaux el’t fort linguliere,

car ils mangent continuellement : ils ne levent prefque la tête
hors de l’eau , 86 ne prennent pas le moindre foin de leur confervation , de forte que l’on peut s’approcher au milieu d’eux avec des ca-

n0ts, marcher fur le fable , choilir 86 tuer celui qu’on veut.
Voici de quelle maniere ils nagent. Ils éleveur pendant quatreà
cinq minutes leurs mufeaux hors de l’eau , 86 éternuent comme des

Chevaux. Ils nagent alors tranquillement , mettant en avant tantôt
un pied , tantôt un autre , de même que les Bœufs ou les Moutons
qui font dans les pâturages. La moitié de leur corps , c’eli-à-dire le
dos 86 les côtés font toujours hors de l’eau. Des troupes d’Hirondel-

les de mer ou mouettes fe tiennent delfus pour becqueter les infeétes
qu’ils ont dans la peau. (On voit les Corneilles faire la même chofe

fur le dos des Cochons 86 des Brebis. )
Les Manatées le nourrill’ent indiliinétement de toutes fortes
d’herbes marines , mais préférablement de celles-ci. 1°. Du chou de

mer (1) , dont la feuille efl: femblable à celle des choux de Savoie.
1°. D’une efpece de chou (a) qui relfemble à un bâton. 3°. D’un

chou (5) qui elt fait comme une courroie. 4°. D’une efpece de
chou à côtes ou ondé.

Quand elles ont palfé un jour dans un endroit, on y trouve le rivage couvert d’une grande quantité de racines 86 de tiges. Lorfqu’elles font rallafiées, elles fe couchent fur le dos 86 s’endorment.

Dans le temps du reflux , elles s’éloignent 86 gagnent la mer, pour

ne point relier à fec fur le rivage. Pendant l’I-Iiver , elles font
louvent écrafées par les glaces que les vents poulfent vers la côte.

La même chofe leur arrive lorfque pendant une violente tempête ,
(1) Futur criljaus érafliez Sabaudiu folio , macadams.

(1,) Futur clavefacie.
(5) Fucusfcutica antique Romanzfacie.
(4) Fucus longifimu: , ad nervura antidatas.
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les vagues les pouffent contre les rochers. Ces animaux font fi maigres pendant l’I-Iiver , qu’on peut leur compter les côtes à; les ver;

tebres. Ils s’atcouplent au Printemps fumeur vers le ÎOir , lorfque
le temps ePt calme. Avant que de s’accoupler , ils [adonnent différents témoignages de tendreffe 8: d’amitié. La femelle nage çà 8:15,
avec tranquillité , 8; le mâle la fuit jufqu’à ce qu’elle confente à l’aris-

faire fes défirs. ’
On les prend avec de grands harpons de fer femblables aux branches d’une ancre médiocre. On attache le harpon à une grolle corde

très longue 5 un homme robufle 86 vigoureux fe met dans un canot
conduit par trois ou quatre rameurs. On laiffe filer le table jufqu’â
ce qu’ilfoit airez près du troupeau de ces animaux , pour êtreâ portée

d’en frapper quelqu’un. Il fe tient à la proue du bateau , a; lance fon

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’ani-

mal; ce qu’ils ne font qu’avec beaucoup de peine , parce que ces animaux s’attachent ôc fe cramponnent avec leurs pattes à tout ce qu’ils

trouvent: pendant ce temps ceux qui font dans le bateau le frappent
86 le percent , jufqu’à ce que fes forces foient entièrement épuifées,

On a vu de ces animaux qu’on découpoit par morceaux tout vi-

vants , ne faire autre chofe que de remuer fouvent la queue , pouffer des foupirs ô; de longs gémiffements , ô; le cramponner fi fort
.dans l’eau avec leurs pattes de devant , que la peau s’endétachoiut:

par lambeaux. ’
Les vieilles Manatées font plus aifées à attraper que les jeunes,
parce que ces dernieres font beaucoup plus agiles. D’ailleurs les jeu,rnes ayantla peau plus tendre , le crochet du harpon n’y mord. pas
aluni-bien. Lorfq’ue cet animal cil blelI’é’ , il commence à s’agiter ex-

traordinairement dans l’eau; alors les autres qui font auprès de lui

fe mettent en mouvement, 8; viennent pour le fecourir. Quelquesuns efl’aient de renverfer les canots avec leurs des. D’autres fe met:
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tent fur la corde peut la rompre. Il y en a enfin qui , à coups de
queue, tâchent de faire forcir le harpon du corps de l’animal bleEé;

ceL’amour
qui qui
leur
réufiit quelquefois. V p
cit entre le mâle 8; la femelle , cit fur-tout remarquable. Le mâle après avoir mis inutilement tout en œuvre pour
délivrer fa femelle que l’on tire vers le rivage, la fuit malgré les
coups qu’on lui porte , 85 s’élance quelquefois tout-à-tonp vers
elle avec autant de rapidité qu’une Heche , toute mortequ’elle-efl. v

On en a même vu relier d’eux ou trois jours fur le corps de leur fe-

melle fans la quitter. a

On ne peut pas dire fi cet animal mugit : il ne fait que fouê

pirer fortement; 8:: lorfqu’i’lelt bleffé il pouffe de grands génuffements. On ne fautoit non-plus dire avec certitude, jufqu’oû s’é-

tend en lui la faculté de l’ouïe 86 de la vue , il ne paroit guere faire

ufage de ces deux feus. Mais peut-être en eflzil privé , ou ne les at-il très foibles , que parce qu’il a toujôurs la tête dans l’eau. L
On trouve une fi grande quantité de ces animaux autour de l’ille
de Béring, qu’ils fufiiroient feuls pour la fubfiftance de tous lestiez»

bitants du Kamtchatka. .

- Quoique la chair des Manatées- [oit dure a cuire , elle ef’t cepen- A

pendant d’un fort bon goût , se approche beaucoup de celle du
Bœuf. Le lard des jeunes reffemble fi fort à celui du Cochon, 86
leur chair à celle du Veau , qu’on auroit de la peine à en faire la dif-

férence. La chair des jeunes fe cuit aifément; [on fuc fait de bon
bouillon: elle s’enfie fi- fort , que lorfqu’elle cit cuite , elle occupe .

deux fois plus de place que lorfqu’elle efl: crue. On ne peut faire ,
’cuire , comme il faut, la graille qui eft près de la tête 64 de la queue;

mais la chair du ventre , du cou , du dos 85 des côtes, elï très déli-

cate. Quelques-uns prétendent que la chai-r de cet animal ne
garde point dans le fel 5 c’efltà tort z elle fc ferle aifément, de nedif-

fere point de toute autre viande filée.

nuKanrcnarKa. 4;;

outre les animaux marins dont je viens de parler , M. Steller ’
vit encore dans le voilinage de l’Amérique , un animal marin ex-n ’
tr’aordinaire 8: inconnu jufqu’à préfent. Voici la defcription qu’il

nous en donne. ’

- .Cetanimal ePt de la longueur d’environ deux archines 3 fa tête. ’
cil femblable à celle d’un Chien; l’esoreilles font droites ôtpoin.

tues : il a de longs poils comme une efpece de barbe fur les lévres
inférieures 86 fupérieures; fes yeux font’grands; la forme de fon Ï

corps el’t ronde &;un peu longue ; plus grolle vers la tête , 8; beaus 3

coup plus mince vers la queue : il efl: tout couvert d’un poil fort
épais , qui el’t gris fur le dos , St d’un blanc mêlé de roux fous le

ventre ;mais dans l’eau cet animal paroit de la couleur d’une vache.
Le bout de l’a queue , qui ePt une efpece de nageoire , fe [épate en

deux parties , dont celle de delfus paroit plus longue que l’autre z
cependant M. Steller fut très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageoires comme aux autresanimaux. l i’ a I ’
Quant à l’extérieur , cet animal relfemble beaucoup-â celui auquel

M. Gefner, dans fon Hifloire des Animaux, donne le nom de
Singe marin. Ce nom lui convient ,r dit .M. Steller , tant à caufe
de la rellemblance de cet animal avec le Singe marin , que par rapport à l’es inclinations fingulieres’, les lingeries à: fon agilité. Il

nagea autour de leur vailfeau , 86 relia plus de deux heures à regarder tantôt une chofe, tantôt une autre, avec un air d’étonnement. Quelquefois il s’en approchoit li près, qu’on auroit pu le
toucher avec une perche : quelquefois il s’éloignoit davantage, 8;
fur-tout lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le vailfeau. Il s’é-

levoit au-del’fus de l’eau du tiers de [on corps , de fe tenoit droit

comme un homme , fans changer de fituation, pendant quelques
minutes. Après les avoir regardés fixement environ une demi-heure ,

il le plongea comme un trait fous le navire, 84 reparut de l’autre
côté : mais bientôt après s’étant replongé , il revint dans [a premier:
x
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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 el’t creux 8: fait comme le cul d’une bouteille, 85 le haut fort

en pointe, cet animal le jetta delI’us, la failit; 85 la tenant dans fou
mufeau , il s’approcha en nageant du vailfeau , 85 fit avec cette

herbe toutes les lingeries qu’on auroit pu attendre du plus joli

Singe. l ’

On a obfervé cette particularité linguliere dans tous les animaux
marins, 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.
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CHAPITRE x.
Des P545125.
N o U s fuivrôns le même ordre en parlant des poilfons’, que celui

que nous avons obfervé dans la defcription des plantes 8: des ra.
tines. Ainli il ne fera quellion ici que des poill’ons , ou qui font la
nourriture des habitants de ce pays , ou qui étant en grande quantité , [ont connus de tout le monde, parce qu’on en prend louvent,
quoiqu’ils ne [oient point employésà leur nourriture. L’on donnera

dans la fuite , avec le temps , une defcription détaillée tant des poil;

fous , que des plantes, dans un Ouvrage particulier.

De la Baleine.
Nous commencerons par lavBaleine , tant parce qu’elle l’urpalfe

tous les autres poilions 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 organi«
fation qui efl: la même , de la maniere de s’accoupler à; de faire lès

petits. ’

Il y a une grande quantité de (r) Baleines aulli-bien dans l’O-

céan que dans la mer de Pengina; ce qu’il eft ailé d’appercevoir ,
lorfque le temps elt 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 pollible de les tirer à coups de
fulil : quelquefois elles viennent s’y frouer , pour détacher peut-être
n...
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les coquillages dont elles ont une grande quantité fur le corps,
dont les animaux qui y font renfermés les incommodent beaucoup.
Ce qui donne lieu de le croire, c’elt qu’en tenant long-temps leur
dos au-delfus de l’eau , elles y lailfent patiemment relier de grandes
troupes d’Hirondelles de mer ou de Mouettes , qui s’occupentà les

béqueter. Lorlque les poilions remontent les embouchures des ri.
vieres , elles y entrent aulli pendant le flux , 86 j’y en ai vu plulieursi

fois
deux ou trois enfemble. . A
I Elles ont de fept jufqu’a quinze fagenes 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 ,1

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 ; ce qui ne fût certainement point arrivé, fi ce n’eût été

un animal énorme. .

On ne peut dire combien il y en a d’efpeces , car on prend peu

de ces animaux au Kamtchatka , li ce n’el’t dans les contrées lepten-

trionales , ou les Kouriles fixes 8; les Tchouktchi vont ordinairement 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’entieres; ce qui vient de l’emprell’ement a: de l’avidité

des habitants, qui, lorfqu’ils en trouvent, les cachent avec autant ’
de loin que li c’étoit un trélor , jufqu’à ce qu’ils en aient tiré la

graille. En 1740 , le flux en poulfa une dans l’embouchure de la a
Bolclzaia-Reka.,: elle feroit entrée dans la Baie même, li quelques I
Cofaques qui s’en apperçurent , n’eulfent été à fa rencontre pour
en couper les meilleurs morceaux avant qu’elle vînt jufqu’à terre; ’

de forte que le,l’oir même il ne relioit plus ni chair ni os. T6953 ’
alors à Bolcheretskoi-Ollzrog; 85 ayant appris qu’on avoit vu une
Baleine fur la mer, j’y allai le lendemain: mais , à mon grand éton-

nement, je n’en trouvai pas même les os 5 car les habitants, auxquels
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quels on a fait des défenl’es de dépecer aucune Baleine avant qu’on
l’ait vilitée, dans la crainte d’être punis de leur défobéillanCe , s’é-

toient emprelfés d’en cacher les os , afin qu’il ne reliât aucun veliige

qui pût dépoferflcontre eux.

M. Steller remarque que l’Océan jette plus de Baleines fur les
rivages aux environs de Kourilskaia-Lopatka , ou de la pointe méridionale des Kouriles, dans le voilinage d’Awatcha , du Cap de
Kronotskoi , 8; de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, que
la mer de Pengina n’en jette fur les côtes occidentales de cette con-é

trée, 85 que cela arrive plus dans l’automne que dans le printemps.

Chacune des nations qui habitent ces côtes , a des manieres
dilférentes de les prendre. Les Kouriles aux environs de la pointe
méridionale 8: des Illes de ce nom , leur donnent la chafie , avec

des canots, cherchant les endroits où elles ont coutume de dormirôt de le repofer. Ils les percent avec des dards empoifonnés;
85 quoique cette bleKme loir d’abord routa-fait infenlible dans un
animal aulli énorme, cependant elle ne tarde guere àleur caufer des
douleurs infupportables. Elles s’agitent de tous côtés , 86 poulfent
d’horribles niugilfements ; enfin elles deviennent enflées, 86 meu- -

rent
peu de temps après. ’
Les Olioutores les prennent avec des filets qu’ils font avec des
courroies de cuir de Cheval matin , léchées a la fumée, ô: qui font

de la largeur de la main : ils les tendent dans les embouchures de
quelque baie que forme la mer , 8; mettent à un bout de ces filets "
des pierres très grolles; ils [aillent en liberté l’autre bout du filet. Les

Baleines le jettent 84 le prennent dans ces filets en pourfuivant les
poilions : il eli alors facile de les tuer. Les Olioutores s’approchent
avec leurs canors , entortillent l’animal avec d’autres courroies , tan.- -

dis que leurs femmes ô: leurs enfants qui font reliés fur le rivage;
font éclater leur joie par des danfes 85 des cris d’allégrelle, félicitant

les Pêcheurs d’une aulli bonne prile. Mais avant que de tirer la Ba; ’

1 Tome Il. c ’ Mm m
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leine à terre, ils font quelques cérémonies luperliitieules. Quand
ils ont bien attaché les courroies lut le rivage , ils mettent alors leurs

plus beaux habits , a; apportent de leur Iourte une Baleine de
bois de la longueur d’environ deux pieds. Ils conliruilent 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 , 86 y laillent exprès un homme , afin que le feu ne s’éteigne point , tant que dure la pêche; c’eli-à-dire depuis le Printemps
julqu’à l’Automne. Après cela ils coupent par morceaux la Baleine
qu’ils ont prile , 8c qu’ils préparent comme le mets le plus exquis,

deIls font
la lécher
maniere
luivante. I
à l’air le maigre qui le corrompt ailément; 8:
après avoir léparé la peau de la graille , ils la battent avec des maillets , julqu’â ce qu’elle devienne allez molle pour en faire des femel-

les de louliers , qui font d’un très bon ulage. Ils font aulli lécher la
graille à la fumée , comme on l’a déja dit en parlant des Veaux ma-

rins. Ils vuident ô; nettoient bien proprement les bOyaux , les remplillent de l’huile qui coule dans le temps que l’on dépece la Baleine , ou qu’ils en tirent par le moyen du feu :ils n’ont point d’au-

tres vales que ces boyaux pour la mettre.
Lorlque la lailon du Printemps favorable à cette pêche eli arriI vée , le;Olioutores commencent à lortir leurs filets, 8: c’eli alors

la plus grande de leurs fêtes : elle le célebre dans la Iourte avec
plulieurs pratiques 8c cérémonies luperliitieules. Ils tuent des

Chiens en frappant lut des elpeces de tambours; ils remplillent
enluite un grand vailleau de Tolkoucha , 8; le placent devant la
lortie appellée Jouparza , c’el’t-à-dire ouverture pratiquée dans le

côté de la Iourte. Ils portent lolemnellement la Baleine de bois du
’Balagane dans la Iourte , en poullant de grands cris. Ils couvrent
. leurs loutres , afin qu’on n’y voie point de lumiere. Lorlque les
Prêtres lortent de la Iourte la Baleine de bois , ils le mettent à crier
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tous enlemble, la Baleine s’qfl enfiu’e dans la mer. Lorlqu’ils lont

hors de la Iourte, ils font voir les traces de laBaleine lut le Tolkoucha , comme li elle étoit effeàivement lortie par l’illue qui eli
à. côté de la Iourte.

Les Tchouktchi , qui habitent depuis l’embouchure de la rivierc
d’Anadz’r julqu’au Cap Tchoukorsk , 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 canors
tient environ huit à dix hommes. Dès qu’ils apperçoivent une Ba-

leine , ils rament vers elle avec autant de promptitude qu’il eli pollible ; ils lancent lur elle un harpon qui eli attaché à une courroie
fort longue. Cette courroie eli rangée en rond dans le canot , pour
qu’ils puill’ent la lâcher plus ailément , lorlque l’animal le plonge

au fond de l’eau. On attaChe à la courroie près du harpon une vellie
de Baleine remplie de vent, pour lavoir ou plonge l’animal blellé ;

par le moyen de la courroie , le canot eli attiré plus près de la Baleine. On lui lance un lecond harpon , 86 l’on continue ainli à lui
en lancer des dili’érents Canots, julqu’à ce qu’elle ait perdu les for-

ces, 86 que tous les canots. lui aient lancé leurs harpons. Alors ils le
mettent tous à poulier de grands cris 86 à battre des mains ;« ce qui
fait ordinairement quela Baleine épouvantée , va du côté du rivage , en tirant les canots après elles. Lorlqu’ils en lont proches , ils
redoublentleurs cris , 86 la Baleine eflraye’e par la. peut , s’élance lut

le fable ; les Tchouktchi alors achevent de la tuer. à leur aile ’,
fans. courir aucun rilque. Tant que dure’cette pêche , leurs femmes ’86-leurs enfants qui font lut. le rivage ’, font éclater leur joie

commeÏles femmes 86 les enfants des’Olioutores. Ï ’ .
On prend de la même façon les Baleines dans les Illes qui font

entre le. Cap Tchoukorsk 86 l’Amérique. ’ l
’ Les Tchouktchi en prennent une li grande quantité, qu’ils ne

mangent jamais, comme les autres. Nations voifines», les Baleines

Mmm ij
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mortes que la mer jette fur le rivage : ils le contentent d’en preno’

dre la graille dont ils le lervent pour s’éclairer. Et quoique ces

Tchouktchi aient de grands troupeaux de Rennes qui pourroient
leur lulfire , fans qu’ils eullent beloin d’avoir recours à d’autres nour-

ritures , ils font cependant meilleurs pêcheurs 86 prennent plus de
Baleines 86 de Bêtes marines que leursvoilins ; ce qui provient en
partie de ce qu’ils en regardent la graille comme le mets le plus exquis qu’ils paillent manger , mais principalement de. ce que manquant de bois , ils chauffent leur Iourte avec de la moulle trempée
dans cette graille. Ils le font des chemiles de même que les Peuples
de l’Amérique de leurs inteliins , 86 s’en lervent au-lieu de vales

comme les Olioutores.
M. Steller dit avoir appris de perlonnes dignes de foi qu’on a
trouvé plulieurs fois dans le corps des Baleines que la mer avoit
jettées fur les côtes de Kamtchatka, des harpons fur lelquels étoient

gravées des inlcriptions latines; 86 luivant lon opinion ces Baleines
avoient été blellées au Japon , où on les prend de la même maniere

qu’en Europe. Il eli prefque impollible , luivant la polition connue
aujourd’hui de l’Amérique, que ces Baleines mortes viennent de

. cette Contrée. Car comment le perluader que dans une diliance
aulli étendue 8e remplie de beaucoup d’llles , elles ne le loient pas
arrêtées quelque part lut les côtes. Comment d’ailleurs les Kouriles , les Kamtchadals, 86 même les Colaques ont-ils pu dire qu’il

y avoit une inlcription latine fur ces harpons; les Naturels du Pays
. n’ont aucune connoillance des Lettres , 86 conléquemment aucune idée de la différence qui le trouve entre les caraéieres. Avant
4 norre arrivée il n’y avoit point encore eu de beaque qui sût ce que
.c’étoit que des lettres latines.

Les habitants du Kamtchatka tirent une grande utilité des Baleines ; ils font de leurs cuirs des femelles 86 des courroies; ils mangent leur chair 86 leur graille , qui de plus lert à les éclairer. Leurs

à-..
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. barbes ou fanons leur lervent pour coudre leurs canots 3 ils en font
aulli des filets pour prendre des Renards 86 des Poillons. Ils font
a avec leurs mâchoires inférieures des glifloires à leurs traîneaux, des

manches de couteaux, des-anneaux, des chaînes pour attacher les

Chiens 86 d’autres bagatelles. ,
. Leurs inteliins leur tiennent lieu de barils 86 d’autres vailleaux.
Les nerfs 86 les veines font propres à faire de grolles cordes pour les
bâtons qui lervent aux pieges; les vertebres lervent de mortiers.
Les morceaux de la Baleine les plus délicats , 86 qui ont un meilleur goût , font la langue 86 les nageoires :enluite la graille cuite
’ ’86 bouillie avec de la larane , m’a paru allez bonne ; mais je ne
m’en rapporte pas à mon goût, car un homme qui a faim n’eli pas
un bon juge de l’excellence d’un mets.

Mais toute cette abondance que procurent aux habitants de ces
Contrées les Baleines que la mer jette fur les côtes , leur devient
quelquefois bien funelie, 86 les Habitations entieres en’ pétillent.
Je fus témoin , au mois d’Avril I739 , de l’horrible ravage que

caula parmi eux cette nourriture. l’allois alors de Kamtchatskoi .
. . Olirog inférieur à Bolcheretskoi-Olirog , en luivant la Côte Orien-

tale. Il y a lut les bords de la riviere Berçf’owa une petite Ha’ bitation appellée Alaoun. M’étant arrêté le 2. Avril dans cet endroit

’ .pour y dîner , je remarquai que tous ceux que je voyois étoient
pâles 86 défaits , 86Iqu’ils avoient aulli mauvais vifage que s’ils ful-

l lent relevés de quelque grande maladie. Comme je leur en demandois la raifon , le Chef de l’habitation me dit qu’avant mon arri;vée , un d’entr’eux étoit mort pour avoir mangé de la graille d’une

Baleine empoifonnée , 86 que comme ils en avoient tous mangé ,
ils craignoient de lubir le même fort. Au bout d’environ une demi; heure, un Kamtchadal très fort 86 très robulie , 86 un autre plus petit commencerent tout-à-coup à le plaindre , en dilant qu’ils avoient
la gorge tout en feu. Les vieilles femmes qui font leurs Médecins ,
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les placerent vis -à-vis l’échelle , les attacherent avec des courroies:

vrailemblablement pour les empêcher d’aller dans l’autre monde.

Elles le mirent des deux côtés , en tenant des bâtons avec lelquels

elles jettent hors de la Iourte les tilons enflammés. La femme du
malade venant par derriere, lui prononça tout bas quelques paroles
fur la tête pour l’empêcher de mourir ; cependant tout fut inutile,

86 ils moururent tous deux le lendemain ; 86 les autres, à ce que
j’appris enfuite , furent bien long-temps à le rétablir. ’
Cet accident ne me furprit point. Je luis même étonné que cela

n’arrive pas plus fréquemment. ’

J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelquefois des Baleines avec

des fleches empoilonnées. Quel effet doit-il en réfulter pour ceux
qui en mangent la chair? Mais les Kamtchadals longent li peu à ce
danger , qu’ils paroiflent aimer mieux courir les rilques de périr,

que de le réloudre à le priver du plailir de manger de la graille
de ces Baleines.
Du Kafârlra.

Le Kalatka r) ou Poillon a. épée , dont il y a une nombreufe
quantité dans ces mers , eli aufli d’une grande utilité pour les Ha-

bitants , parce que ce poillon tue les Baleines , ou qu’en les
pourluivant , il les fait échouer toutes vivantes fur les côtes ;ainfi il
leur procure plutôt 86 plus abondamment ce qui leur eli néeeflaire

pour leur nourriture. i

M. Steller a vu , tant fur mer que pendant l’on léjour dans l’ille

de Béring, cet animal le battre avec la Baleine. Lorlqu’il l’attaque ,

elle poulie des mugillements li affreux , qu’on peut les entendre à la

diliance de quelques milles. Si la Baleine , en voulant le lauver de
la pourfuite , le réfugie près de la côte , le Kalatka la luit fans lui

l I Y. .- u
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faire aucun mal , julqu’à ce qu’il air rallemblé plulieurs de les cat-

marades; alors ils la challent j ufqu’en pleine mer , où ils le jettent ’

fur elle impitoyablement. .
On ne s’eli jamais apperçu que les Baleines, ainli poullées lut
les côtes , loient rongées ou entamées ; ce qui fait prélumer que

cette inimitié entre la Baleine 86 le Kafatlca ne vient que d’une
antipathie naturelle, qui fait qu’ils ne peuvent le [apporter l’un
l’autre.

Les Pêcheurs craignent li fort cet animal, que loin de l’attraper
en tirant lut lui des fleches , ils n’ofent pas même s’en approcher;
car lorlqu’on l’attaque , il renverfe le canot. S’ils voient un de ces
animaux s’avancer vers eux , ils lui font une efpece d’oflrande, en

le conjurant de ne leur point faire de mal , 86 de les traiter avec
amitié.

Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche du Kafatka ; mais li
le vent en jette quelques-uns fur leurs côtes , ils font le même ul’age

de la graille , que de celle des Baleines. M. Steller dit qu’en 1742. ,

la mer jetta en même-temps aux environs de Kourilskaia Lopatka ,
pointe méridionale du Kamtchatka , huit de ces animaux ; mais
que le mauvais temps 86 l’éloignement l’empêcherent d’aller les

er si? Nm

voir. Les plus gros n’ont que quatre lagenes de longueur. Leurs
yeux font petits , leur gueule eli large 86 armée de grandes dents
pointues avec lelquelles ils bleflent les Baleines; mais il efi faux
que cet animal en plongeant fous elle , comme plulieurs perlonnes
le prétendent, leur ouvre le ventre avec une nageoire pointue qu’il
a fur le dos; car quoiqu’il ait une efpece de nageoire fort aiguë de
la longueur d’environ deux archines , 86 que lorlqu’il eli dans l’eau

elle pareille comme une corne ou comme un os , cependant elle eli
molle , 86 n’el’t compolée que de graille , 86 l’on n’y trouve pas un

leul os. Cet animal eli fort gras
.-.C-86
â n’a prefque point de chair; mais
la graille eli plus molle que celle de la Baleine.
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Du Tchechkalt , ou Loup marin.
On voit encore dans ces mers un animal qui rellemble à la Ba;
leine; il eli feulement plus petit 86 plus mince : les Rufles l’appellent l

Loup , 86 les Kamtchadals Tcheclzkalç. Sa graille eli de telle nature qu’elle ne peut relier dans le corps , 86 que lorlqu’on en mange ,

on la rend fans le lentir. Les Habitants de ces contrées n’en man.
gent point ; ils n’en font ulage que pour en donner aux Hôtes à qui
ils en veulent , ou à ceux dont ils veulent le moquer ; ils la regardent

aulli comme un remede dans la confiipation. On mange les entrailles , la langue 86 la chair du Thechkak : elles ne font pas malfailantes.

Du Motkoïa, , ou Alma].
Après avoir parlé des Baleines , je crois devoir ici faire mention
du poillon Markoîa , qu’on appelle à Archangel Alma! , puilqu’il

rellemble aux Baleines en grandeur , 86 qu’il eli aulli vivipare commc
elles ;c’eli pour cela que plufieurs perlonnes le rangent dans la dalle

des Baleines. C e poillon rellemble à l’Eliurgeon , lorlque fou
énorme gueule efl: fermée , car il en a la peau , la queue 86 la tête;

mais il en diflere principalement en ce qu’il a des dents terribles ,
tranchantes 86 faites comme des lcies. Sa grofleur eli d’environ trois
fagenes , 86 dans d’autres mers on en trouve qui pelent julqu’à mille

pondes.
Les Kamtchadals mangent la chair de ce poiflon avec beaucoup
de plailir; car quoiqu’elle loir coriace , ils la trouvent cependant
très bonne 86 d’un goût agréable. Ils font un cas tout particulier de les

inteliins, 86 lut-tout d? (a Vellie , parce qu’ils leur lervent âmettrc
de la graille fondue, Lorlqu’ils prennent de ces animaux , ils ne les

appellent jamais par leur nom , dans la crainte que ce poillon ne ’

fi P. .. --. ar At. v.
(t) Carrés carrâmes. Ana.

gâte
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gâte fa vefiîe , p8: ne la rende hors d’état de pouvoir leur fervir. Ils

’ difent aufli que le corps de ce poifl’on [e remue encore après être
coupé par petits morceaux , 8c que fa tête étant placée perpendicuà
lairement , il tourne encore les yeux de tous les côtés, où l’on porte

[on corps. On vend fes dents fous le nom de langues de ferpenu.
De plufieurs autres. Poëfins du K amtclzatlta.
Parmi les Poifl’ons qui [e trouvent dans ces mers comme ailleurs 5
on a remarqué entr’autres un poiflbn nommé Skat, ou PoilI’on

.volant , un autre appellé Souka, des Anguilles , des Lamproies ,,
des poilions appellés Bouiki , Rogatki (r) 8: des Merlus. Parmi les
Patrons qui font moins communs au Kamtchatka, font ceux con-

nus fous le nom de Wakfznia , Kfiaklzatcha ( 3) , Morskie nalimi ( Lottes marines) , 85 Terpouks 3 mais les Habitants ne font
aucun cas de tous ces poilions , 8; n’en mangent que dans les temps

de difette , ou ne les prennent que pour nourrir leurs Chiens.
Des Barbaes. ’

Quoique les Barbues y [oient 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 poilions qui ne font
pas bons à manger: quelques-uns d’eux les gardent pour nourrir
leurs Chiens. M. Steller en a obferve’ quatre elpeces différentes ,
dont une ales yeux placés à gauche : dans les autres elpeces ,iles yeux

font à droite. Celles qui les ont à gauche , ont la peau d’en-haut
noirâtre 85 parfemée de petits piquants comme de petites étoiles,
mais en bas elle efi blanchâtre avec de petits os femblables , mais en
plus petite quantité.

. Tome
f î Il.I IaN "à.
’ (1) Pzfiicùlw acuIeatusQ v
(a) Onos djinn antiquorum.
(3) Obolarius «dans.
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A l’égard des autres efpeces de Barbues , la premiere d’entr’elles

a la peau unie des deux côtés; elle a feulement de petits piquants
.Vers les ouïes;

y La feeonde efpecea la peau unie 8: garnie de petits os ou piquants
des deux côtés. La troifieme a la peau unie par-tout ; 86 cette der-niere efpece efl: appellée en Rulïe Palmas.
Du Wakhnîa.

Le poiffon appellé Wakhnia( 1) , cit une efpece particuliere de
Merlus. Sa longueur eft d’une demi-archine 5 (on corps eli rond
avec trois nageoires fur le dos : il cit couleur de cuivre lorlqu’on le
rire de l’eau 5 mais elle change bientôt en couleur jaune. Sa chair eli
blanche , mais molle 8c d’un goût défagréable; cependant les Habi-

tants de ces contréesla préfèrent aux autres poilions qui [ont d’un

goût beaucoup plus agréable , parce que celui-ci ePt le premier que

l’on prend au Printemps 5 se que pendant le temps que dure la.
che de ce poilron , on n’en trouve point de meilleur. Ils en prennent une quantité prodigieufe : ils les font [échet au Soleil fans les
vuider , ne faifant que les fufpendre au bout d’une ficelle faire d’é-

corce d’arbres. Ils en nourrifrent leurs Chiens pendant l’Hiver , à

quelques-uns en mangent eux-mêmes.

Du mahatma.
Le poifi’on appellé Khaklwlzclza (z) , efi une efpece de celui
que nous appellons Rogatka, dont il ne diffère qu’en ce qu’il n’a
fur les. côtés qu’une longue. écaille dont il cit revêtu comme d’une

cuiraliè.

On en voit rarement dans lamer de Penginæ, au-lieu qu’ils font

(t ) 0ms S. Afin! antiquorumz-

(1.) aboieras am
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en li grande abondance dans l’Océan , que quelquefois la mer en

jette fur le rivage de la hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals les prennent avec des filets ronds ( faits comme les
, nôtres pour retirer le poill’on des barques) , dans les embouchures
des petites rivieres qui vont le jetter dans la mer. Ils les font lécher

fur des nattes , 8c les gardent pour l’Hiver , afin de les donner
à manger â leurs Chiens. Le bouillon que l’on fait de ces poilions a
. le même goût que celui que 1’ on fait avec du poulet; c’eli pour- t
quoi les Cofaques 85 les Kamtchadals les font cuire dans l’eau ,’

comme on fait cuire les [enliai (r).
Des Lattes marines , 6’ du Terpoalc ( t). ’

- Les Lottes marines reli’emblent beaucoup â celles des rivieres , li
ce n’eli: qu’elles n’ont ni le ventre ni la tête auliigros 5 leur peau
efl: noirâtre 85 parfemée de petites taches blanches. J’ai vu le poill’on

qu’ils appellent Terpoulr 5 mais comme il étoit l’ec, il ne m’a pas
été polfible d’obl’erver fi les couleurs l’ont telles que le décrit
M. Steller. Suivant la .del’cription qu’il nous en a donnée , l’on dos
efl: noirâtre 84 l’es côtés rougeâtres , parfemés de taches argentées,
dont les unes l’ont quarrées , d’autres l’ont ovales , 85 quelques autres

tout-â-i’ait rondes : il rell’emble à la Perche. On lui a donné, ce
nom (5) , parce que les écailles paroill’ent fort inégales , a: qu’elles

[e terminent par des elpeces de petites dents fort aiguës.
On prend ce poili’on 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 eli fort eliimé à caufe de l’on bon goût.

a Il y a encore dans ces mers une grande quantité d’autres poil-

ïv

’ (1) Petit poill’on qui rell’emble à la Perche. Il y en a dans la Névao

. v ,,(z) Doeco grammes. Stell. ’ *

53) Tcrpoalc, lignifie une grolle lune de Serrurier. *
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Ions inconnus dans les autres 5 mais comme les naturels du Pays n’en
font point ufage pour leur l’ubfi-liance , St ne les-connoili’ent même
pas 5 je ne crois point devoir en parler ici , mon dell’ein n’étant que

de faire connoître quels font ceux qui fervent à la nourriture de ces

Peuples , à; qui leur tiennent lieu de grain.

Des Saumons. .
Le principal poil’l’on 8: celui que les Kamtchadals ont fur-toutim

abondance, cit le Saumon. Il y en a de différentes elpeces. Pendant
l’Eté , ils remontent en foule les rivieres. C’efi: avec ces Poillons

qu’ils font leur mets appellé Ioukola , qui leur tient lieu de pain.
C’eli aulli de ce Poillon qu’ils font leur Payé (r) , dont ils le l’er-

vent pour faire des pâtés, des beignets , des crêpes oc des gâteaux."
Ils tirent la graille de ce poiflon , la l’ont cuire , 85 s’en fervent au-n

lieu de beurrezils en font aufli de la colle pour leurs beloins domell:
tiques , de pour quelques autres ulages.
A Mais avant que de parler de chacun de ces poilionsâ part 5&5 de
dire quelle eli leur grandeur , leur forme , le goût de leur chair , 8:
dans quel temps ils remontent les rivieres , nous ferons quelques obl’ervations en géneral fur la pêche. On y verra une preuve éclatante
de la l’agell’e de de la providence de l’Etre l’uprême , qui a pourvu

d’une maniere aulli admirable à ce qui étoit nécell’aire aux Habi-

tants de ces contrées qui ne produil’ent point de grains , 86 qui
n’ont ni bétails , ni poilions de rivieres: ainli tout le Kamtchatka
ne tire l’a l’ubliliance que de ces poilions , les rivieres 8; les lacs du
Pays n’en fournili’ant point comme ailleurs.

’ Tous les poilions au Kamtchatka remontent les rivieres en il
grande foule dans l’Eté ,hqu’elles s’enflent ô; l’e débordent julqu’au

(r) On fait lécher le poill’on , on le pile enfuira julqu’â ce qu’il l’oit réduit en 0113851

pece de farine 5 c’efl’. ce qu’on appelle Parfa. On en fait dans toute la Sibérie.
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loir que les poilions celi’ent d’entrer dans l’embouchure des rivieres.

Lorlque l’eau l’e retire , il en relie l’ur le rivage une li grande quam

tiré de morts , qu’aucun des plus grands fleuves n’en pourroit four,
nir autant 5 ce qui dans la fuite caul’e une infeé’tion à; une puanteur
fi grande , que la pelte s’enl’uivroit infailliblement, li ce mal n’étoit

détourné par les vents continuels qui regnent alors de qui purifient
l’air. Si l’on donne au hal’ard un, coup de harpon dans l’eau, il efl:

rare qu’on ne frappe quelque poili’on. , A
Les Ours 84 les Chiens prennent alors plus de poilions avec leur:
pattes , qu’on n’en pêche ailleurs avec des filets , 8: c’ell: pour cette

raifon qu’on ne fait point ul’age de cimes au Kamtchatka , mais de
fimples filets, par la difliculté qu’il’y auroit de les retirer de l’eau , à

caufe de la quantité prodigieul’e de poilions qui s’y trouveroient 5.
car quelque fortes ô; quelque groli’es qu’en fuli’ent les mailles, elles

l’e romproient infailliblement. ’

Tous les poilions qui remontent ces rivieres l’ont des elpeces de

Saumons , 8: l’ont connus l’ous la dénomination générale de 13on
rouges. La nature a mis tant de différence entr’eux , qu’il s’en trouve

au Kamtchatka prel’que autant d’el’peces , que les Naturalilies en ont:
obl’ervé dans tout l’Univers. Cependant il n’y a pas un l’eul poili’on au.

Kamtchatka qui vive au-delâ de’cinq à lix mois, excepté ceux qu’on
appelle Galçfi’( r ). Tous les poilions qui n’ont point été pris, meurent

à la fin de Décembre; de forte qu’il n’en relie pas un l’eul dans les

rivieres , excepté dans les endroits profonds 8; dans les l’ources
chaudes près de KamtchatskoLOlirog l’upérieur , où il s’en trouve

pendant prel’que tout l’Hiver. Ces poilions vivent fort peu de temps,
I °. Parce que leur multitude el’t li énorme , qu’ils ne trouvent pas

fans doute all’ez de nourriture. 1°. Comme le cours des rivieres efl:
fort rapide , ce n’eli: qu’avec beaucoup de peine qu’ils peuvent les.
4-4
(1) Efpece de Saumon.

47e Dnscnrp’rron

remonter; ainli ils l’e lali’ent 8: l’uccombenr bientôt. 3°. Les rivi’:
- res étant peu profondes 8: parl’emées de rocs, ils n’ont pas d’endroits

favorables ou ils puili’ent l’e repofer. .
Une chol’e qui mérite d’être remarquée dans toutes ces elpeces de

Saumons , c’ell: qu’ils naill’ent a: meurent dans la même Iriviere5
qu’ils acquierent leur grolieur 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 85 le chercher des
endroits commodes. Quand ils en ont trouvé de tranquilles 8: couverts de fable , la femelle , comme l’obl’erve aulii M. Steller , creule
une petite folie avec l’es nageoires qui l’ont au-delious des ouïes 5 elle

le met fur ce trou jufqu’à ce que le mâle vienne 8c qu’il commence
à l’e frotter le ventre fur elle 5 cependant les oeufs étant preli’és ,’

l’ort’ent du ventre de la femelle, 86 l’ont arrolés dans le même inf-

tant parla laite du mâle. Ils continuent ce manege jul’qu’â ce que

la petite folie fe remplili’e de fable , après quoi ils pourfuivent leur
chemin en ’s’accouplant fréquemment dans les’endroirs qui leur

conviennent. Les oeufs a: la laite qui relient dans le ventre du
mâle 85 de la femelle , fervent à leur propre fubfiliance , de la même
maniere que ceux qui font confommés de phthifie , ne l’e foutiennent que de leur propre l’ubfiance , a; ils meurent fitôt qu’elle vient

à leur manquer.
On a fait en Sibérie des obl’ervations fort différentes de cellesti.’

Les Saumons qui remontent les rivieres profondes , fangeul’es , 8G
qui prennent leur louree de fort loin , y vivent quelques années , 85
frayent tous les ans , parce qu’ils trouvent pour le nourrir quantité
d’infeé’tes qui naill’ent dans ces rivieres. Ils le retirent l’Hiver dans

des trous profonds , d’où ils ferrent au Printemps pour s’avancer en.

sore plus loin &remonter la riviere. Ils frayent dans les embouchures des petites rivieres. , à: c’el’t-là où on les prend ordinairement
pendant l’Eté.]
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5 Lesj’eunes Saumons regagnent la mer au Printemps, 8: ils y,
relient , à ce que dit M. Steller, jufqu’â ce qu’ils aient acquis toute

leur groli’eur : ils reviennent la troilieme année pour frayer. On a .
fait à ce l’ujet quelques obfervations qui méritent d’être rapportées.

1°. Le poili’on qui , par exemple , cit né dans la Bolelzaia Reka .
( grande Riviere) , l’e tient dans la mer , vis-â-vis l’embouchure de
cette même riviere , l’e nourrill’ant de ce que la mer y apporte. Lorf-

que le temps du frai cit arrivé, il ne va point. dans d’autre riviere
que dans celle où il eli né. I

. 1°. Chaque riviere où ce poilion fraye , fournit toutes les années
une égale quantité de la même efpece de poili’on. On trouve dans la
Bolthaia Relta des Saumons del’el’pece qu’on appelle Tchawioutclza,

tandis qu’il ne s’en trouve jamais dans la riviere Opemaia , qui

fort du lac Kouril , quoique le fond de cette riviere de fon em-v
bouchure foient de la même nature que celle de la Bolelzaia Relraa
3°. On pêcheides Saumons dans les rivieres de Brioumlrinak
Kompatzowaia , 8: j ul’qu’â l’Itclza même ; mais on n’en voit jamais, l

dans aucune autre riviere.
4°. Il y a encore une autre chol’e qui paroit extraordinaire , c’eli,

que , quoique les poilions qui remontent les rivieres au mois d’Août,
aient alfez de temps pour frayer , néanmoins comme il n’en relie 1.
pas ali’ez pour que leurs petits puili’ent acquérir une groll’eur conve-

nable pour s’en retourner , ils emmenent avec eux un poilion d’un
an de leur efpece , qui fuit le mâle 8:: la femelle , julqu’â ce que le
temps de leur frai l’oit fini. Lorfque les vieux poilions ont dépol’é

dans des folies 8c couvert leur frai , ils continuent de remonter les
rivieres 5 mais le paillon d’un an qui n’eli pas plus gros qu’un ha-.

reng , relie auprès du frai 8: le garde jul’qu’au mois de Novembre ,

temps auquel ils regagnent la mer avec les petits 5 les Saumons font,

fans
doute la même chofe en Europe. .
Cette différerai: d’âge a induitles Naturalilies en une double et;
L
il
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reur. 1 °. En ne faifant attention qu’à leur âge, d’une feule efpece,

ils en font deux. 2.0. Ils adoptent pour une regle incontel’table’, que

toutes les efpeces de Poilfons rouges , à caufe de leur frai , n’ont point
d’indices ali’ez confiants , pour qu’il foit poliible de diliinguer une
efpece d’une autre 5 mais il feroit aifé d’éviter ces erreurs , en examig

nant les marques naturelles qui les diliinguent.
Chaque efpece de ce Poili’on remonte toutes les années les riviè:

res dans un temps fixe. On en voit quelquefois paroître au mois
d’Août deux , trois 8: quatre efpeces en même-temps; cependant
chaque efpece le tient à part sa ne fe confond jamais avec les autres.

Des différentes ajoutes de Poifims rouges.
Je dois dire ici quelles l’ont les efpeces de Poili’ons que l’on com:

prend fous le nom de Poêlfi’ms rouges5 quelles font celles qui remon-

tent les rivieres 8c dans quel temps elles les remontent.On n’a jamais
remarqué qu’il l’oit arrivé aucun changement à cet égard 5 8c qu’une

efpece de poilfon qui a paru la premiere pendant une année 5 foit entrée dans cette même riviere après les autres l’année fuivante; de

forte que les Kamtchadals qui connoiffent leur marche confiante ,
ont donné le nom de ces Poilfons aux mois pendant lefquels ils les

prennent.
Du Tchawouz’rclza..

Celui qu’ils appellent Tchawouz’tclza , eli le plus gros 8; le meilJ

leur de tous les poilions de ces contrées; il eli aulli le premier qui
quitte la mer pour remonter les rivieres. Il relfemble beaucoup au

Saumon 5 il cpt feulement beaucoup plus large. Sa longueur efl:
d’environ une archine a; demie 5 il y en a qui pefent julqu’â deux
pondes 8: demi; ainli il el’t aifé de juger de la circonférence de l’on

corps. Sa largeur ei’t prefque le quart de fa longueur 5 l’on mufeau

cil pointu, 8: la moitié de la machoire fupétieure efl: plus longue
flue
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que l’inférieure. Ses dents font de différentes grandeurs; les plus

. grandes font de trois vingriemes de pouce , 8; elles deviennent encore plus grandes lorfqu’ils font dans les rivieres. Sa queue n’eli point

fourchue, mais elle efl: 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 eli blanc; fes écailles font oblongues
85 minces. Sa chair crue’ou cuite , el’t toujours rouge.

Il remonte les rivieres avec tant de ,vitell’e &t de rapidité , qu’il

fouleve les flots devant lui. Dès que les Kamtchadals s’en apperçoi-

vent de loin , ils fe mettent dans leurs canots 85 jettent leurs filets.
Ils font dans des endroits convenables de petits ponts alfez élevés ,’

d’où ils regardent en bas fur la riviere le cours de ce poilf0n. Il ne va

point en aulii grande bande que les autres. On n’en fait point
de Joukolapdans aucun endroit du Kamtchatka , excepté fur les
bords mêmes de la riviere de Kamtchatka. Il eli fi rare, qu’on ne le

prodigue pas tous les jours , mais on le garde ordinairement pour
s’en régaler les jours de fêtes. Ce poilion néanmoinsatant de graille,

qu’elle s’aigrir 85 gâte promptement la chair. ’
Les Col’aques falent ce poilfon ordinairement se le gardent pour
leur provifion; mais ils n’en falent que la tête, le ventre 8; le dos coupés en longues tranches de la largeur de deux doigts. La .chair des 5
côtés fe leve par couche 5 elle eli dure 8: fort feche , mais le ventre de
les autres endroitsfont d’un goût agréable a: délicat 5 au-moins ne

trouve-tAOn point de poill’on dans ces contrées qui foit auffi bon. Si l
ce poiffon féché au Soleil ne furpall’e point l’Eturgeon d’Iaitsk , il

ne lui efi certainement pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remonte
point dans toutes les rivieres. Parmi celles qui fe jettent dans la mer A
Orientale , la riviere de Kamtchatka 8: la Baie d’Awatcha font les I
feuls endroits où on le trouve; 8; parmi celles qui fe jettent dans la
mer de Pengina , il n’y a que la Boltlzaia Relra à; bien peu d’autres.
où l’on en voie paroître. Comme ces rivieres ont. des Baies à leur em-

Tome Il. 0 o o

4’44

4-74 DESCRIPTION”

bouchure , 85 qu’outre cela elles font plus profondes 8E plus calmes
que les autres , l’opinion que j’ai avancée ne me paroit pas tout-â-

fait hors de vraifemblance. M. Steller prétend aulii que ce poili’on
ne’monte point vers le Nord au-delâ du cinquante-’quarrieme de:
gré de latitude feprentrionale : ce qu’il y a de certain , c’eli: qu’il n’y

en a point à Okhotsk, 86 qu’on l’y apporte falé du Kamtchatka
pour en faire des préfents.

Les filets dont on fe fert pour prendre ce poilion , font faits de
fils de la groli’eur d’une ficelle 5 les mailles font de la grandeur de
deux pouces 86 demi. La pêche de ce poilfon commence â la moitié

,de Mai, 8; dure environ fix femaines. On prend aulii avec ces filets
des Caliors marins qui, quoiqu’incomparablement plus grands que
ce poili’on , ne font cependant pas autant de féliliance que lui.
Les Kamtchadals font tant de cas de ce poilion , qu’ils mangent
avec toutes les marques de la plus grande joie le premier qu’ils prennent. Rien ne déplaît plus aux Ruli’es qui habitent ces contrées ,

que cet ufage des Kamtchadals. Les Pêcheurs Kamtchadals qui fe
font loués , n’apportent jamais âleurs Maîtres le premier de ces poif-

’fons : ils ne manquent jamais de le manger , malgré toutes les me- .
naces qu’on peut leur faire 5 8: ils font dans l’opinion fuperlizitieufe

. qu’un Pêcheur commettroit un grand crime , s’il ne mangeoit pas
lui-même le premier de ces poilions qu’il prend. Ce poili’on cuit au
feu , s’appelle Tchouprz’k.’

Du Pot’flôrz rouge, proprement dit , ou Niarlta.
Il y a un autre poili’on qui el’t appellé proprement Por’fim rouge ;

connu à Okhotsk fous le nom de Niarka : il a environ trois quarts
d’archine de long, 8c pefe jufqu’â quinze livres. Sa figure eli plate,

fa chair cl! rouge comme celle du Saumon. Sa tête efl- fort petite 5
fon mufeau eli court 85 pointu : il a les dents petites 85 rougeâtres;
l’a langue ef’t bleue , 8; blanche fur les côtes. Son dos efl: bleuâtre 8:
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parfemé de taches rouges 8: noirâtres 5 fes flancs font argentés 5 fon

ventre eli blanc , fa queue très fourchue 5 fa largeur eli prefque la
cinquieme partie de fa longueur 5 fes écailles font larges, rondes 8c
fe féparent facilement de la peau. On le trOuve dans toutes les rie

vieres qui fe 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 foi:
d’un goût fort agréable 5 cependant il s’aigrit promptement , fur-tout

aux environs de Bolchaia Reka , où pendant le temps qu’on le fait
fécher , il s’éleve communément des brouillards très humides 5 ce

qui oblige pour l’ordinaire de le manger falé : on en tire aulii la
graili’e en le faifant cuire.

Il y a dans ce poilfon deux chofes qui méritent d’être obfervées:
1°. Une partie de ces poilions pénetrent jufqu’aux fources des riviè-

res , comme pour les reconnoître 8c fervir de guide aux autres ; ce
qu’ils font avec une telle rapidité . qu’on ne peut les appercevoir â

leur pali’age. Voilà pourquoi on en pêche vers les fources des riviè-

res , avant que l’on en prenne dans les embouchures. 2°. Ce poif-

fon entre volontiers dans les rivieres qui fortent des lacs 5 aulii ne
fe trouve-t-il que par oc’calion 8; rarement dans les autres. M. Stelq.
1er dit que cela provient de ce que les eaux en font épaili’es 8e

fangeufes. I i g
Le poili’on 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 86

cherche à entrer dans quelques petites rivieres qui communiquentai
x des lacs : c’eli: dans ces petites rivieres qu’on le prend avec des filets ’,

avec des efpeces de batardeaux ou enceintes qu’on drelfe exprès avec

des planches , ou bien avec des harpons. a

’ 000;;

47.6 D’escnr’r’rr’o ne
Du eta ou Kafka.
Q Le K era ou K aiko eli la troilieme efpece : il eli plus gros que le
Niarka. Sa chair eii blanche; fa tête efi oblongue 8c plate 5 fon mufeau eli recourbé; l’es dents , lorfqu’il demeure quelque temps dans

les rivieres , deviennent comme celle des Chiens 5 les écailles qui
Vcouvrent fes ouïes font de couleur argentée avec des pointes noires 5
fa langue efi aiguë avec trois pointes à l’extrémité; fa queue un peu

fourchue 55 fon dos efl: d’un verd brun 5 les flancs 8: le ventre font
comme dans les autres poilions; il n’a aucune tache fur la peau.
Le Ioukola que l’on fait avec ce poilion , eli appellé pain de ménage , parce que ce poili’on el’t plus abondant que les autres. D’ail-

leurs le temps où on le prend cil: plus fec 8; plus propre pour le préparer : il ne s’aigrit point comme celui des poilions qu’on appelle

.Tchawouz’rlta
8; Niarka. l
Ce poilion fe trouve dans toutes les rivieres , tant danscelles qui
tombent dans la mer de Pengina , que dans celles qui fe jettent dans
la mer Orientale. On commence à le pêcher versles premiers jours
de Juillet; ce qui continue jufqu’après la mi-Oéiobre a 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 rivieres dans des creux profonds’,.8c
où l’eau efl: calme.

Du Coréoucfia.

Le Gorôozrelza fuit , 8e quelquefois vient en même-temps que le

"Kent: il efi incomparablement plus abondant que les autres. Il cil
plat , 8; long d’un pied 85 demi environ ; fa. chair efl: blanche. Il a
,la tête petite , le mufeau pointu 8c fort recourbé; fes dents. font petites 5 fon dos ei’t bleuâtre , avec des taches rondes 8c noirâtres;fes
flancs 8: fou ventre l’ont comme dans les autres poilions 5 fa queue
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en un peu fourchue, bleue 8; femée de taches rondes qui font

noues. V 5 .

On lui a donné le nom de Gofbotzclza , parce que , lorfque les
mâles deviennent maigres , il fe forme une grolle bolfe fur leur dos ,
au-lieu que dans les femelles qui font beaucoup plus petites, leur

mufeau ne devient point crochu , 8c leur dos ne fe voûte point

non-plus. 5
Quoique ce poili’on ne foit pas d’un mauvais goût , cependant

comme les Habitants de ce Pays en ont beaucoup d’autres meilleurs, ils le méprifent tant , qu’ils n’en font provifion que pour

nourrir leurs Chiens. ’

Du Belai’a ou Paiflon’ blanc.

p Le dernier poili’on de cette efpece , qui remonte en bande, cil
appellé Belaîa ou Poiflôn blanc, parce qu’il paroit dans l’eau d’une
couleur argentée. Il reli’emble ali’ez au Keta, tant par fa groli’eur’ ,

que par fa figure. La principale différence confilie en ce que le
Keta n’a point de taches , 8; que le poili’on blancva le dos parfemé

de petites taches noires 85 un peu longues ou ovales. Le goût de
l’a chair eli bien fupérieurâ celui du Keta. On peut le regarder

Comme le meilleur de tous les poilions de ces contrées , qui ont
la chair. blanche.Ce poill’on a cela de commun aVec le Niarka , qu’il n’entre que

, dans les rivieres qui fortent des lacs 5 c’eli: pour cela qu’on le prend
jufqu’au mois de Décembre avec des filets, des efpeces de bâtar-a

deaux 86 des harpons dans le voifinage des lacs , 8c vers les emboua
chutes des petites rivieres qui viennent s’y jetter. Les jeunes Belai’a

5 ou Poilions blancs d’un an qui accompagnent les vieux pour garder
les œufs 8; conduire à la mer les petits poilions qui viennent d’é’ clore , font regardés par les naturels du Pays comme une efpece
différente , 8; font appellés Millttclwutclz. Lorfque les vieux poif-
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fons ont dépol’é 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 eli
poliible , vers les fources chaudes , 85 y relient jufqu’â ce que l’Automne foit fort avancé , 85 même jufqu’à la moitié de l’Hiver. Ils fe

retirent particuliérement dans les fources qui font aux environs des
lacs de Bolchaia Reka 85 d’Opala , ou on les prend alors enall’ez
grande quantité. On en pêche aulii prefque pendant tout l’Hiver

vers les fources qui viennent du Midi, 85 qui fe jettent dans la riviere de Kamtchatka, 85 fur-tout proche l’endroit ou étoit autrefois
l’ancien Kamtchatskoi-Olirog inférieur. Ce poilion eli d’un grand

fecours pour les Habitants,qui en font leur nourriture. Je me fuis
trouvé moi-même , à la fin de Février , proche ces fources , àla pêche de ce poili’on: il n’étoit pas gras , 85 n’avoir pas autant de goût

que
pendant l’Automne. ’ l
Ce poillon quoique falé 85 féché , efl: aulii bon que frais. Les ven-’
tres fur.tout , lorfqu’ils font fumés , ont un bon goût, 85 je me fou.

viens qu’il y avoit dans cet endroit un homme qui favoit parfai’ rement bien les accommoder. On prend le Belaïa avec le même filet

que le Keta 85 le Niarka. Le fil qui le compofe eli moitié moins
gros que celui des filets qui fervent à prendre le Tchawouitcha , 85C.
85 les mailles n’ont environ qu’un pouce 85 demi de largeur.

Toutes les elpeces de poilions dont on vient de parler , changent
de couleur , dépérilfent 85 deviennent maigres 85 méconnoiliables

lorfqu’ils font dans les rivieres : leur mufeau fe recourbe , leurs dents

deviennent plus longues, 85 tout leur corps fe couvre d’une efpece
de galle. Le Tchawouitcha , le Niarka , le Bélaïa-Riba ou poili’on
blanc, d’argentés qu’ils étoient , deviennent rouges. Il en en de

même du Keta : il lui relie feulement des taches ou raies noires.
Leurs nageoires 85 leurs queues deviennent d’un rouge noirâtre, En
un mot, li l’on comparoit l’un de ces poilions dans cet état avec un

’nu-Kau’rcnarxa. 479

autre de la même efpece, qui ne feroit que d’entrer dans la rivierev,
on ne croiroit jamais que ce fuli’ent les mêmes poilions , â moins
que d’être ali’uré de l’extrême changement qui-fe fait en eux.’I..e feul

V poili’on appellé Gorboucha ne devient point rouge 5 mais il perd fa
couleur argentée ,’85 meurt. .

On ne peut s’empêcher de dire ici avec quel empreli’ement tousles

poilions dont nous venons de parler, 85 fur-tout le Gorboucha , l’a-4

montent les rivieres. Quand ils rencontrent quelques endroits ou le
courant efl: rapide , celui d’entre eux qui n’a point alI’ez de force,

lutte quelque tems contre les flots, en tâchant de gagner quelques
places peu profondes où l’eau foit moins rapide : mais li fes forces ne
lui permettent point de le faire J il faifit avec fes dents la queue d’un
. poilion plus fort que lui, 85 franchit avec ce fecours l’endroit rapide:

aulii attrappe-t-on peu de poilions qui n’aient la queue mordue. On
peut jouir de ce fpeétacle depuis qu’ils commencent à remonter les
rivieres , jufqu’â l’automne. Ceux d’entre eux à qui les forces man-

quent tout-âcfait pour aller plus loin , vont plutôt expirer, le mufeau
enfoncé fur le rivage , que de retourner dans la mer.
Le Saumon l qui eli rangé dans la clali’e des poilions qui vont par
bandes, remonte dans les rivieres de K ompanowa 85 Brioumkz’rza,
-85 même dans celle d’Itclza , comme on l’a déja dit; mais je n’y en

ai jamais vu, quoique je l’aie fouvent entendu dire. M. Steller écrit

que , lorfque les jeunes poilions de cette efpece retournent à la mer,
il arrive quelquefois que pendant une tempête violente ils perdent
l’embouchure de leurs rivieres, 85 en remontent une autre l’année

fuivante : c’ePt ce qui eli caufe qu’on trouve quelquefois dans cet. 5
taines rivieres une plus grande abondance de poilions qu’à l’ordinaire , 85 qu’on ef’t lix 85 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 li, ajoute-t-il, quelqu’un prétend au contraire
* que chaque année les tempêtes fréquentes de l’automne doivent
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écarter ces poilions des rivieres ou ils font nés , je lui répondrai que h

toutes les tempêtes ne produifent pas le même effet; que ce font
feulement celles qui arrivent lorfque les jeunes Saumons ne font que
d’entrer dans la mer pour la premiere fois. Au relie , s’ils fortem: *
des rivieres dans un temps calme, 85. qu’ils s’enfoncent fort profon. ’

dément, aucune tempête ne peut les éloigner de l’embouchure de ’
la riviere’qu’ils viennent de quitter, puifque l’agitation la plusvior-

lente ne fe fait point fentir â la profondeur de foixante fagenes.

Autres efpeces de [noyon rouge.
Il y a encore d’autres efpeces de ce poilion rouge , qui remontent
toutes les rivieres indiliinétement , 85 fans que ce foit dans des temps
fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout l’hiver , ils retournent à la mer.
M. Steller dit qu’ils vivent quatre 85 même jufqu’à fix années.

Du Malma ou Colçfi,
La premiere de ces efpeces eli appellée Malma â Okhotsk, 85’
Golrfi’ au Kamtchatka. Lorfqu’ils forrent de la mer 85 qu’ils entrent

dans les rivieres, ils ont le corps rond, 85 leur couleur .ei’t aulii luifante que de l’argent. La moitié fupérieurede leur mufeau el’r plate

ou émoulfée , 85 un peu fourchue; 85 la partie inférieure efl: aiguë;
85 un peu recourbée vers la fupérieure. Lorfqu’ils frayent 85 remon-

tent les rivieres , ils deviennent plats, 85 ont fur les lianes des taches ’
rondes qui font rouges 85 de différentes grandeurs: les plus grandes
font plus petites qu’un fou d’argent, c’eli-â-dire, a peu près de la

largeur d’une lentille. Leur ventre 85 leurs nageoires inférieures deviennent d’un rouge écarlate , excepté les piquants qui relient blancs;

85 alors ils font entièrement femblables à nos Lokhi , que l’on apporte tout falés d’Olonets à Pétersbourg 5 cependant la couleur du
ventre eli beaucoup plus pâle dans ces derniers,

Les plus gros poilions de cette efpece, qui vivent cinq ou llx
’ années ,’
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années; quittent la mer pour remonter la riviere de Kamtchatka,
d’où ils entrent dans les petites rivieres qui viennent s’y jetter :. ils
gagnent enfuite les lacs d’où ces petites rivieres prennent leur fource :
ils y demeurent pendant long-temps , 85 ils y groliili’ent de même que

le Tchawouitcha; mais ils pefentrarement plus de vingt livres. On
en trouve aulii de fort gros dans la riviere Efflraïa ; leur longueur
efl: d’une archine,- leur largeur de lix verchoks. Ils font bruns; leur

ventre eli rouge : ils ont les dents fort longues, 85 la partie infé-I
rieure de leur mufeau efl: recourbée avec une forte de bouton : ils
femblent êtrepd’une efpece différente. Ceux de trois ans , 85 qui ont
été une feule année hors de la mer pendant l’Hiver , ont de groli’es

têtes ,85 font d’une couleur argentée avec des écailles très petites

85 parfemées de petites taches rouges. Ceux qui n’ont que deux ans

85 qui pénerrent dans les rivieres , ont le corps un peu long 85 rond,
la tête petite. Ils font très charnus , 85 leur chair d’un blanc tous
geâtre eli d’un très bon goût. Ceux qui font nés pendant l’Au-

tomne , 85 que l’on prend au commencement de l’Hiver 85 au Print-

temps , font blancs comme la neige 85 n’ont aucune tache.
A l’égard de leur croili’ance ,on a obfervé que la premiere année

ils croilfent en longueur" 85 fort peu en largeur; 85 la faconde moins
en longueur, mais beaucoup plus en largeur 85 en groli’eur 5 la troif
lierne année, leur tête feule grofiit confidérablement; 85 la qua?
trieme , la cinquieme 85 la fixieme , leur accroilfement eli deux fois
plus en épaili’eur qu’en longueur. Peut-être la même chofe arrive-

t-elle dans toutes les efpeces de Truites. La quatrieme année, la
partie inférieure de leur mufeau fe’ courbe 85 devient fourchue. I

Cette efpece remonte les rivieres avec le Gorboucha , 85 ontle
prend dans les mêmes endroits 85 avec les mêmes filets, qui’font
faits avec du fil mince 85 dont les mailles ne font pas tout-â-fait larges d’un pouce. Tandis que le Malma el’t dans les rivieres , il fe
nourrit du frai des autres poilfons , ce qui l’engraili’e beaucoup. Peu.
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dant l’Automne , il remonte dans les petites rivieres , 85 les quitte

au Printemps. Dans ces deux occafions , on en fait une pêche abon-

dante avec des filets , 85 fur-tout avec des efpeces de batardeaux
qu’on drel’fe dans les rivieres. On fale ceux que l’on prend au com-

mencement de l’Automne 5 85 ceux que l’on prend pendant la gelée , on les conferve glacés pendant l’Hiver.

A
Du Mouilrz’r.

Il y a une autre efpece de poilion qu’on appelle Mouilrt’z. Il cil

de la même grolfeur que le Niarka: il a la tête médiocrement grolle,
les écailles grandes, les ouïes argentées 85 tiquetées de petites taches

noires; 85 il fe trouve outre cela fur chacune une grande tache rouge.
Son mufeau relfemble à l’efpece appellée Goltfi ou Malma 5 c’eû-

â-dire, la moitié fupérieure efi fans pointe, obtufe 85 recourbée, 85

la partie inférieure cil fourchue ou crochue. Ses mâchoires font
armées de deux rangs de dents : fon dos eli noirâtre 85 tiqueté de
’ taches rondes ou ovales. Il a de chaque côté de fon corps une large
raie rouge qui s’étend depuis la tête jufqu’â la queue 5 c’eft ce qui le

difiingue de toutes les autres efpeces. 5
Suivant M. Steller , il dévore toutes fortes d’infeé’tes , 85 mange

fur-tout les Rats , lorfqu’ils pali’ent à la nage d’un bord de la riviere

à l’autre. Il aime il fort la baie du Brounitfa, que, lorfqu’ilapperqoit quelqu’un de ces arbulies fur le rivage, il s’élance hors de l’eau

pour en attraper les feuilles 85 le fruit.
Ce poilion efi d’un goût fort agréable : on ne le trouve pas en
aulh grande quantité que les autres poilfons, 85 on ne fait point dans

quel temps il entre dans les rivieres , ou retourne dans la mer; c’eil
ce qui fait croire qu’il remonte la riviere par delfous la glace :cette
opinion eli même adoptée par M. Steller.
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’Du Kounja.

La troilieme efpece eli appellée K ounja. Il a environ trois pieds
de long; fa tête fait la feptieme partie de fa longueur: fon mufeau
eli court 85 pointu: fes mâchoires font armées de dents. Il a le dos 85
les flancs noirâtres , marqués de grandes taches jaunâtres , dont quel.

ques-unes font rondes , 85 quelques-unes oblongues. Son ventre efl:
blanc; fes nageoires inférieures 85 fa queue font bleues; fa chair
eli blanche 85 de fort bon goût.
Ily a peu de cette efpece de poilion au Kamtchatka , en comparaifon d’Okhotsk , où il entre par bandes dans la riviere d’Okhota ,

au-lieu qu’il ne vient que rarement dans celles du Kamtchatka; 85
par cette raifon il y eli fort eliimé.
Du Kharz’ous.

Il y a une quatrieme efpece qui s’appelle Kharz’ous: elle el’t con-J ’

nue dans la Sibérie 85 dans toute la Ruiiie; 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 poilion rouge qui el’t fait comme
le Goltfr , 85 qui n’en dilfere qu’en ce qu’il a la tête plus grolle , 85 que

c’eli la moitié fupérieure de fon mufeau qui ef’t un peu recourbée,
85 non pas l’inférieure. Ses flancs font parfemés de taches d’un rouge

vif, de même que le Malma. On en trouve rarement qui aient plus.
de trois werchoks de long.
Des Korioukhi ou Eperlarzs. ’

Parmi les petits poilions dont fe nourrili’ent les naturels du.
pays , il y en a trois efpeces appellées Korioukhi ou Eperlans , le
Khagatch , l’Inniakha 85 l’Ouiki. Le Khagatch efl: le véritable K01

- Pep i1.
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rioukhi. L’Inniaka en ldifl’er’e’un peu , 85 il y en a, beaucoup dans le

lac Nerpitch 5 cependant ils’ne font pas en li grande abondance
que ceux appellésOuiki. La Mer" orientale jette quelquefois une
quantitéli prodigieufe de ces derniers fur fes rivages , qu’ils en
l’ont couverts l’efpace de cent werlis , à un pied environ de hauteur.

On peut diliinguer aifément les Ouiki des autres efpeces d’e’Khorioukhi , par une raie velue qu’ils ont des deux côtés r ils ne font pas

plus gros que les véritables Khorioukhi. Ils nagent prefque toujours
trois enfemble , 85 ils font li étroitement joints par cette raie velue,
que li l’on en prend un , les autres ont bien de la peine â le détacher. Les Kamtchadals les font fécher comme les poilfons appellés
Khakhalrcha, 85 s’en fervent pendant l’hiver pour nourrir leurs
Chiens : ils en mangent eux-mêmes dans les cas’d’e beloin , quoique
ce poilion foit d’un goût défagréable.

Du Eelrelzoutck ,, ou du Hareng.La derniere efpece de poilions quifert â la fubliliance de ces peu;
ples , eli le Hareng, que l’on appelle au Kamtchatka, Beltclzoutcfl
85 petitpozflorz blanc. Il le trouve dans laMer orientale , 85 ne vient
que rarement dans les embouchures des rivieres qui fe déchargent
dans la mer de Pengina; de forte qu’il ne m’eli: pas arrivé de voir

plus de dix de ces, poilions. De la Mer orientale il palle dans les
A .. v-...-r.r..-a.-.,,.....-..-.-..
grandes baies en liprodigieufe
quantité , que d’un feul coup de filet

on en pêche allez pour remplir environ quatre tonneaux ou on
le fale. Ils ne different point des Harengs de Hollande : ce qui efl:
confirmé par le témoignage de M. Steller:
Ils l’e retirent pendant l’Automne dans de grands lacs où ils font

leurs petits 85 palfent l’Hiver. Ils retournent au Printemps dans la
mer. La pêche de ce poilion mérite d’être remarquée 5 elle le fait
dans le lac de Wilioutchin’, qui n’ef’t éloigné de: la mer que de cin-,

’quante fagenes , à laquelle il communique par un bras.
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Lorfque les Harengs y font entrés , le bras efl: bientôt rempli 85
fermé par les fables que la violence des tempêtes y amall’e 5 ce qui

Coupe entiéremeht la communication du lac avec la mer jufqu’au V

mois de Mars , temps auquel les eaux du lac venantâ fe gonfler par
la fonte des neiges, ’s’ouvr’ent un pali’age’ dans la mer , avant que la

glace du lac foit dégelée. C’eli ce qui arrive réguliérement chaque
année. Les Harengs qui défirent alors de r’et’Ourner à la mer, vien-

nent tous les jours â l’entrée de ce bras ou’ palfage, comme pouf
voir s’il cil ouvert : ils l’e tiennent là depuis le matin jufqu’au foir ,

qu’ils regagnent les endroits les plus profonds du lac. Les Kamtchæ

dais qui favent cela, font dans cet endroit une ouverture dans la
glace , où ils tendent leurs filets , après avoir fufpendu quelques Ha-

rengs au milieu pour attirer les autres; couvrant enluite cette ouverture avec des nattes, ils y lailfent un petit trou, par lequel un
d’eux eliâ l’afi’ur 85 regarde li les Harengs s’approchent du filet : des

qu’il les voit, il en avertit fes compagnons. On découvre alors l’ou-

verture faire dans la glace; on en retire le filet rempli d’une quan-r
tiré prodigieufe de poilions. Les Kamtchadals les: enfilent par pa-’
quets dans des ficelles d’écôrce d’arbre, les chargent fur leurs riflai-

neaux , 85 les emportent chez eux. Voila de quelle maniere ils
font ncette pêche, tant qu’il y a de la glace fur le lac : pendant
i’Eté , ils les prennent avec des filets dans les embouchures des ria

vieres. Ils en tirent la graille , qui eli incomparablement meilleure
que celle d’aucun autre poilion z elle efi blanche comme du beurre
de Finlande; c’el’t pour cela que de Kamtchatskoi-Olirog inférieur, qui ePt l’endroit où l’on tire la grailfe de ce poilion, on en
envoie dans les autres Olirogs, où elle el’t regardée comme une

chofe excellente. l ’

Quant aux différentesrmanîeres- dont ils préparent ce poilion pour

le manger 5 on en parletaâ fa place. ’ ’
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CHAPITRE XI.
DesOifèaux.

IL y a au Kamtchatka une grande quantité d’oifeaux; mais les
naturels du pays en tirent moins d’avantage pour leur fubliliance ,
que des racines 85 des poilions fecs. La raifon en eli, qu’occupés
principalement de la pêche, ils ne s’exercent point â prendre des
Oifeaux. La pêche, en effet , leur eli li eli’entielle 85 fi avantageufe ,”
que l’abandonner pour aller â la chali’e des oil’eaux,’ ce feroit une

chofe aulii funel’te pour eux , que li chez nous nos Laboureurs quit-

toient leur charrue.
L’endroit où les Oifeaux font plus communs , el’t aux environs

de Kamtchatskoi-Olirog inférieur. Il y en a une grande quantité
fur les bords des lacs qui fe trouvent dans le voifinage , comme on
l’a déja dit: en parlant de la riviere de Kamtchatka.

1- Nous partagerons ici les Oifeaux en trois clali’es. Dans la pre-4

micro , nous parlerons des Oifeaux de mer; 85 dans la feconde , de
ceux de riviere , ou qui habitent dans le voilinage des eaux douces ,
des lacs 85 des marais : la troifiem’e comprendra ceux des bois 85 des

Çhamps.
’
a
PREMIÈRE-CLASSE.
Drs OISEAUX’MAIRINS.
On trouve plus d’oifeaux marins le long des côtes de la mer orien;

tale , que vers’celles de la mer de Pengina , parce que les premieres
font plus montagneufes , 85 par conféquent plus propres 85 plus l’a-5

vorables à Ces oifeaux pour élever leurs petits avec fureté. B

un KAM’rc-HA’rïta. 487
’ De l’Ipatlra ou Plongeon de mer.
L’oil’eau appellé Ipatlta (1) ou Plongeon de mer , eli connu de tous
les Naturalilies, qui lui donnent le nom d’Anas Arc’lz’ca , c’eii-â-

dire , Canard du Nord. On le trouve- fur les côtes de Kamtchatka , aux environs des Illes Kouriles , 85 dans le golfe même de Pengina , prefque jufqu’â Okhostk. Il eli de la grol’l’eur d’un Canard ora

(linaire , ou peu s’en faut : fa tête 85 fon cou font d’un noir bleuâ,

tre : il a le dos noir , le ventre 85 toute la partie inférieure blancs , le
bec rouge 85 plus large â fa racine , plus étroit 85 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; fes
ergots petits , noirs 85 un peu crochus. Sa chair eii coriace : l’es
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 85 qui font dangereux. Les Kamtchadals 85 les
Kouriles portent pendus à leur cou avec une courroie les becs de ces
oifeaux , treli’és avec du 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 Igllma.
La feconde efpece de ces Oifeaux cil: appellée (a) Mouiebag’atka,

85 â Okhotsk Igilma. Cet oifeau ne differe en rien. du premier , â
l’exception qu’il efl: tout noir , 85 qu’il a fur la tête deux huppes d’un

blanc jaunâtre, qui lui pendent comme deux treli’es de cheveux, de-

puis les oreilles jufque fur le cou. Autant qu’on peut en juger par
(1) dira rqflris fulct’s quatuor, oculomm regione tefnporibul’qne albis. Lina. F. Suer.
5. 41. ’

(a) Alu: Monochroafulcis tribus , eirro duplia’ urrinque dependente. Ana: arüiea simien.
Stell. ont. inl’. l,
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la. defcription de cet oifeau , on n’en a jamais vu ailleurs de feml

blable. a

" M. Steller &r moi avons envoyé plufieurs Oifeaux de ces deux efpeces au Cabinet impérial , où on les a confervés jufqu’à préfent.’

Parmi ceux de M, Steller , il y en a un de la troifieme (I) efpece
qui fe trouve dans l’lIle de Bondena , en Angermanie , province

de Suede , 85 dans les Ifles Carolines en Gorland. Cet ci.
[eau ePt plus petit que les premiers : il ePt de même couleur
que l’Ipatka ; il en differe feulement en ce que (on bec 86 les
pattes font noirs , 8: qu’il a fur le devant de la tête deux petites raies
blanches , dont çliaçune s’étend depuis les yeux jufqu’au bout du

bec,
De Z’Aroz; ou K ara , 6’ des Gagares.

Celui qu’on appelle (a) Arou ou Kzïm , appartient à l’efpece

des Gagares. Le Gagare efi plus gros que le Canard : il a la tête,.
I le cou 8: le dos noirs : [on ventre efl: bleu; [on bec efl long, droit,
noir ô; pointu ; il a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant fut le

rouge , 85 trois ergots unis par une membrane noire. On en trouve
une quantité prodigieufe fur les rochers ou efpeces d’illes qui [ont

dans la mer. Les naturels du pays les tuent moins pour avoir leur
chair qui cit coriace 85 d’un mauvais goût , que pour leurs peaux
dont ils fe font des peliflès, ainfi que de celles des autres Oifeaux de
mer. Leurs œufs patient pour être d’un goût excellent.

Du Tchaika, ou de ,1 ’Hirondelle de mer ou Corihor4n.

On trouve dans ces mers une airez grande quantité de Tchai-’

( z) 111m filais rojt’ri qualuor lima utrinquc aléa à roflro ad cador. Linn. f. Il p. 43.

(a) lamnia lmicri, 1

ki;
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lei ; qui parleurs cris incommodent extrêmement ceux qui habitent
fur les bords de la mer. Il y en a deux efpeces particulietes que l’on
ne voit point ailleurs : ces deux efpeces diEerent feulement entre
elles par les plumes; l’une les a-noires, 56 l’autre les a blanches.
Les Tchaiki [ont àpeu-près de la groI-Yeur d’une forte Oie. Leur
bec efl: recourbé à l’extrémité : il efl: droit , rougeâtre , de la Ion-4

gueur d’environ trois werchoks ,- 8: même davantage, B; fort tran-

chant fur les bords. Ils ont quatre narines , dont deux [ont femblables à celles des autres Hirondelles de mer; les deux autres font plapcées proche le devant de la tête en petits tuyaux , comme dans les
Oifeaux de mer qui annoncent les tempêtes, 85 auxquels, par cette
raifon, les Naturalif’tes ont donné le nom de Proccllarip, défi-â-

,dire , Oifeaux de tempêtes. ’
Leur tête eli de moyenne groITeur : leurs yeux font noirs , leur cou

cit court ,t leur queue efl: de la longueur de cinq werchoks : leurs
jambes jufqu’â la jointure font couvertes de plumes; du refie elles
font nues , bleuâtres , de ont trois doigts unis entr’eux par une membrane de la même couleur. Leurs ergots’fontcourts de droits : leurs
ailes , lorfqu’elles font étendues, ont plus d’une fagene de longueur.

’ Il y en a de différentes couleurs; mais ce [ont des jeunes, 8c non
une efpece différente. On les trouve aux environs des côtes de la’
mer, fur-tout dans le temps où les poilfons remontent les rivieres ,
parce qu’ils en font leur nourriture. Ils ne peuvent fe tenir droits
fur leurs pieds, qui [ont placés fort près de la queue , comme dans
le Gagare; ce qui les empêche de maintenir leur corps dans l’é-

gquilibre. Ils font fort lourds dans leur vol , même quand ils font
là jeun; 85 lors qu’ils ont beaucoup mangé, ils ne peuvent s’éle-

ver -de terre , 86 ne s’allegent qu’en fe vuidant. Leur bec 8: leur

gofier font fi larges, qu’ils aVaIent un grand poilion tout entier.
i Leur chair eli fort dure de filandreufe; cela ePc caufe que les Karntchadals n’en mangent que dans une extrême nécefiité .: ils ne les
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prennent que pour avoir leur veiIie , qu’ils attachent à leurs filets

ail-lieu de liege.
On les prendà l’hameçon comme les poilfons , 8: d’une maniera

aulIi plaifante’que finguliere.

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 poilion entier , 8; préférablement avec un (1) Malma ,- de façon que l’extrémité de l’hameçon ne palle que de très peu à travers le corps du poif-

fon , près de la nageoire qui el’t fur le dos; à: on le jette dans la mer.

Aulli-tôt que les Hirondelles de mer apperçoivent cette proie fur la
furface de l’eau , elles accourent en foule , 8; combattent long-temps
êntr’elles jufqu’â ce que la plus forte avale l’hameçon : on la tire

alors à terre avec la corde; a; lui fourrant la main dans le gôfier , on
en retire l’amorce 8: l’hameçon. ’

Pour les prendre encore mieux , on attache quelquefois à cette
efpece de ligne , une Hirondelle de mer vivante , afin que les autres, en la voyant voler fi près du rivage, s’approchent promptement

pour avoir leur part de la proie. On a foin de lui lier le bec , pour
empêcher qu’elle n’avale l’amorce.

Les Kamtchadals font avec les os de leurs ailes, des étuis à aiguilles 8c des peignes pour carder l’ortie 8; l’herbe qu’on appelle

T onclzitclze. . .

Outre les Hirondelles de mer ou Cormorans dont nous venons

de parler , il y en a encore d’autres efpeces dans ces contrées , telles

que les Hirondelles de mer bleues , que l’on trouve le long des ri-

vieres, les Martichki , ô: les Razboiniki ou Voleurs , qui ont la.
queue fourchue comme les Hirondelles de terre. On appelle ces
derniers V aleurs , parce qu’ils enleveur ordinairement la proie aux

autres Hirondelles de mer. " (i) Efpece de Saumon.

.nUKaMrcnarKa’.’ ’49):
Du Procellaria ou de l’Oifêau de I tempête.

Les Procellariæ, ou Oifeaux qui préfagent les tempêtes , font à;

peu-près de la greffeur d’une Hirondelle : ils font tout noirs , ex-

cepté leurs ailes dont les pointes font blanches. Leur bec, leurs
jambes 86 leurs pieds fiant noirs. On trouve de ces animaux aux
environs des Ifles : lorfqu’il doit y avoir quelque tempête , ils volent
fort bas 8c talent prefque la furface de l’eau; quelquefois même ils

viennent fe pofer fur les Vaiifeaux, ce qui fait connoître aux Navigateurs qu’ils font menacés d’une tempête prochaine (a ),
.Des Starilti 6’ Gloupz’cl’zi.

On doit ranger dans cette efpece ceux qu’on appelle (a) Stariki
a: Gloupiclzi, car leur bec 85 leurs narines font tout-â-fait femblables
à ceux des Procellariæ. Ils font environ de la grolfeur d’un Pigeon:
ils ont le bec bleuâtre, avec des plumes noires mêlées de bleu jufqu’autour de leurs narines , ce elles redemblent à des foies de Cochon. Celles de leu-r tête font de la même couleur , avec quelques
petites plumes blanches qui font plus minces à; plus longues que les
autres , .86 qui font placées en cercle au fommet de la tête. Ils ont le
haut du cou noir , 8: le bas tacheté de blanc strie noir. Leur ventre
ef’t blanc : leurs ailes font courtes-5 les plus grandes plumes font
noirâtres, 8c les autres bleues I: les côtés à; la queue [ont noirs : les

pattes font rouges se ont trois doigts u’nis enfemble par une petite

membrane rouge: les ergots [ont petits sa noirs. On trouve ces oifeaux aux environs des lilas qui font remplies de rochers : ils y font
leurs petits, &t y viennent chercher un afyle pendant la nuit,
Les Kamtchadals 8c les Kouriles les prennent encore plus aifé’ (l) Voyez la raifon phyfique de ce fait dans l’Hiftoire naturelle des Oifeaux ,par

M. Salerne , chez Debure pere , r767. page 384. .
(a) Mergulus Marina: Illng ventrealbo plumis angujh’; albis (tariras. Stell.

Qqqâ
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ment que les grandes Hirondelles de mer : ils fe revêtent d’une pe;
litre qu’ils appellent koulrlianlm , 8; vont s’aiI’eoirdans des endroits

favorables , en lailfant pendre leurs manches. Dans cette fituation,
ils attendent le foir. Ces Oifeaux cherchant alors dans l’obfcutité

des trous pour s’y retirer , fe fourrent en grand nombre fous la pelille du Kamtchadal , qui n’a pas grande peine a les attraper.
Des Starz’lti.

Parmi les Oifeaux dont M. Steller a donné la defcription, font
les (1)5tariki noirs. Leur bec ePt aufli rouge que du vermillon z ils
ont fur la tête une huppe blanche 85 courbée. M. Steller a vu une
troifieme efpece de ces Oifeaux en Amérique , qui étoit tachetée de

blanc 8; de noir.
Des Gloupz’chr’.

Ceux qu’on appelle Glaupz’clzi ,font a peu-près de lagrofi’eur des

Hirondelles de riviere. Ils fréquentent les. Illes remplies de rochers,
36 fe tiennent dans les endroits fort efcarpés 8: inaccell’rbles. Il y en
a d’un gris bleuâtre, de blancs 86 de noirs. On leur a peut-être donné

le nom de Gloupichi, c’ePt-â-dire, Rapides, parce qu’ils vont fe

pofer fouvent fur les vaiffeaux qu’ils rencontrent.

M. Steller dit que les Infulaires de la quatrieme de de la cinquieme Ifle des Kouriles prennent beaucoup de ces Oifeaux , qu’ils
font fécher au foleil : ils en expriment la graille en preffantla peau ,86
elle fort aulIi aifément que la graille de Baleine coule d’un tonneau:
ils s’en fervent, au-lieu d’autre graille, pour s’éclairer. M. Steller

ajoute que dans le détroit qui fépare le Kamtchatka de l’Amérique,

ô: dans les Illes qui s’y trouvent , on voit ces Oifeaux en fi grande

quantité , que tous les rochers de ces Illes en [ont couverts. Il en
(t) Mergulus marinas alter rotas niger criflatus rojlro rubro. Stell.
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Vit de la grandeur du plus grand Aigle de de la plus grolle Oie. Ils
ont le bec crochu a: jaunâtre, les yeux aulIi-grands que ceux d’un
Hibou. La couleur de ces Oifeaux el’t noire comme la terre d’em-

bre ( I) , avec des taches blanches par tout le corps. Il en vit une
fois, à deux cents werfis de la côte, un grand nombre qui étoient

fur une Baleine morte, dont ils faifoient leur nourriture, 8; furIaquelle ils étoient comme fur une ifle 5 8; moi-même , en traver-

fant la mer de Pengina, je vis beaucoup de ces Oifeaux, dont les
uns étoient blancs 8; les autres noirs: cependant ils ne s’approcherent pas airez près de notre vailfeau, pour qu’il fût poflible d’exa-

miner ce qu’ils ont de particulier. I
Du Kaïover ou K ài’or.

L’oifeau appellé (a) K aibver ou Kai’or, appartient encore â

cette efpece. Il efi’ noir, avec le bec à: les pattes rouges : il fait (on
nid fur des rochers efcarpés qui fe trouvent dans la mer : il cit fort
rufé. Les Cofaques l’appellent Ifivqfl’hz’kz’ (on donne ce nom à ceux

qui louent &iconduifent les Chevaux) , parce qu’il fifHe effeéizivement comme eux. Je n’ai pas eu occalion de voir ces Oifeaux.
De l’Ûuril.

Celui qu’on appelle ( 3) Ouril, 85 qui le trouve en airez grande
quantité au Kamtchatka, efl: de l’efpece de ceux que nous appellons Baklani , a: que les Naturalifies ont nommés Corbeaux aquatiques. L’Ouril ei’t de la greffeur d’une Oie ordinaire : fon cou

cit long, 86 fa tête petite comme celle de celui qu’on appelle
Krokhal ( efpece de Canard) : fes plumes font d’un noir mêlé
(x) Terre brune pour peindre.
(a) Colum’ba Groenlandica Batararum. Stell.

( 3) Connu aquaticus maxima: crifiatuspcriophtalmii: cinnabarihi: ,qufca cmfidiJSteII.
(4) Magna ferrant: longirqjicr major. Cruel.
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de bleu , â l’exception des cuiffes qui font blanches à? garnies de

duvet. Il a aufii fur le cou , par places , de longues plumes blanches 8; minces comme des cheveux. Ses yeux font entourés d’une

petite membrane rouge , comme dans les Coqs de bois: fou bec efl:
droit, noir par en haut , 85 rougeâtre par en bas : les pieds font
noirs, avec quatre doigts unis par une membrane.
En nageant, il tient fon cou droit comme les ( r) Gogoli; mais
il l’étend comme la Grue lorfqu’il vole. Son vol ePt 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, 6c deviennent la proie des Ifatis ou des

Renards de montagnes , qui en font très friands, 8c fe tiennent â
l’affut dans ces endroits. Ils pondent dans le mois de Juillet: leurs
oeufs font verds de de la grolfeur d’un œuf de poule : ils ont un mau-

vais goût, 85 ne cuifent pas aifément; néanmoins les Kamtchadals

grimpent fur les rochers pour en aller chercher , malgré le danger
auquel ils s’expofent de fe rompre le cou 8; même de fe tùer, ce qui

leur arrive allez fouvent. On les prend avec des filets dont on les
enveloppe lorfqu’ils font arrêtés fut quelque endroit, ou que l’on

tend fur l’eau près du rivage , 8; ils s’y prennent par les pieds. On
les attrape aulii fur le foir avec des lacets ou nœuds coulants attachés
à de longues perches : on s’approche d’eux le plus doucement qu’il

eli poflible , 84 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’eii que ceux à qui on ne

peut pas mettre tout de fuite le lacet, ne font que fecouer la tête
fans changer de place 5 de 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’infiinôt.
N (I) Fuligulaprdibus milliards. dans fera capitcjùbrufo minon Stell.
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* Sa chair efl:- coriace & filandreufe, cependant les Kamtchadals
l’apprêtent de maniere que l’on peut en manger dans les cas de né:
ceflité où l’on fe trouve quelquefois dans ce pays. Ils chauffent des’

folles avec un grand feu: quand elles font bien échauffées , ils y font
rôtir ces Oifeaux avec les plumes 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 angue avec
les Béliers de montagnes ou Chevres ( r) fauvages, pour avoir les
plumes blanches qu’ils ont fur le cou à; fur leurs cuiffes; cependant
on entend ces Oifeaux crier foir «St matin. De loin leur cri relfemble
au fon d’une trompette; mais de près M. Steller le compareà celui
que les enfants produifent avec de ces petites trompettes qu’on vend ’

â’la Foire de Nuremberg. ’

SECONDE CLASSE.
DES OISEAUX QUE L’ON TROUVE ORDINAIREMENT

AUX ENVIRONS pas EAUX DOUCES.
Des Cygnes.
Le premier &le principal oifeau de cette clalfe efl: le Cygne. Il y
en a une fi grande quantité au Kamtchatka, tant en Hiver qu’en
Eté , qu’il n’y a aucun habitant, quelque pauvre qu’il fait, qui n’en

ait à fon dîner, lorfqu’il donne à manger à quelqu’un. Dans le temps

qu’ils muent, on les attrape avec des Chiens, ô: on les tue avec des
bâtons 5 mais pendant l’Hiver , on les prend dans les rivieres qui ne

fe gelent point.

Des Oies.
On compte au. Kamtchatka fept efpeces d’Oies : favoit , les gram?
(a) Kari capra.

l if
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des Oies grifes; les Goumenniki; les Oiestau cou court; les grifes
tachetées de différentes couleurs; les Oies à cou blanc; les
toutes blanches; de les Nemki étrangeres.
M. Steller dit qu’elles viennent toutes dans le mois de Mai, 85
s’en retournent dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles viennent
’ de l’Amérique, 8: qu’il les a vues lui-même pendant l’Automne
revenir par bandes 8; palier devant l’Ifle de Béring du côté de l’Eli: ,

85 pendant le Printemps du côté de l’Ouefi; cependant il y a au

Kamtchatka plus de grandes Oies grifes, de Goumenniki , de de
Kafarki ou Oies grifes tachetées , que d’autres. Les Oies blanchesy

font fort rares , au-lieu que fur les côtes de la mer du Nord, aux
environs de la riviere de Kolima 86 des autres rivieres , elles y font fi
communes ,’ que les Chaifeurs de ces endroits en tuent une grande
quantité ; c’eli aulii pour cette raifon que le meilleur duvet efi apporté delà à Iakoutsk. On les prend dans le temps de leur mue ,’
se d’une façon fort plaifante. I

On fait , dans les endroits ou ces oifeaux ont coutume de fe retirer , des huttes avec deux portes, pour pouvoir paifer d’outre en
outre. Un Chalfeur, fur le foit , après s’être revêtu d’une chemife

blanche ou d’une peliffe , s’approche tout doucement du troupeau
.d’Oies t quand il croit qu’elles l’ont apperçu , il regagne la hutte en

rampant; toutes les Oies le fuivent , 8; y entrent aulIi. Cependant
.il paffe â travers la cabane, ferme la porte,fait le tour ,8: alfomme

’ toutes les Oies qui y font entrées. M, Steller a remarqué pendant le mois de Juillet, dans l’Ille de
Béring , une huitieme efpece d’Oies.’ Elles font de la greffeur de

celles qu’on appelle Kazarki , delta-dire , les grifes tachetées :

elles ont le dos , le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font noires:
le derriere de leur cou efi bleuâtre : leurs ouïes font d’un blanc ver-

; leurs yeux font noirs, bordés d’un cercle jaunâtre , avec des

raies
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raies noires autour , se un bouton ou excroilfance comme dans les
Oies de la Chine. Cette excroiffance ePt fans plumes 85 jaunâtre;
elle cit rayée au milieu par des plumes d’un noir bleuâtre jufqu’â

l’extrémité du bec. ’ ’ .
Ces animaux, fi l’on peut ajouter foi à ce que difent les habitants du pays , fe tr0uvent aux environs de la premiere 111e des Kouriles ; mais on n’en a. jamais vu fur le continent. Il y a différentes
manieres de les attraper lorfqu’ils font dans la mue. On les prend
en les pourfuivant avec des canots ou avec des Chiens , mais le plus
communément en faifant des foliés que l’en creufe aux environs

des lacs où efl: ordinairement leur retraite. On couvre ces foffés
d’herbes :’ les Oies, en marchant le long du rivage, tombent dans
ces pieges de ne peuvent s’en dégager; car ces folfés font fi étroits ,

que leurs ailes y font toutes droites. On les prend auiii avec des fi-

lets. On en parlera dans la fuite. . *
Des Canards.
Il y a différentes efpeces de Canards au Kamtchatka; les Selezni ,
les Wofirokhwof’ti, les Tcherneti , les Ploutonofi , les Swiazi , les

Krokhali, les Loutki, les Gogoli, les Tchirki , les Tourpani , de
les Canards domefiiques. Quatre de ces efpeces , favoit les Selezni ,
les Tchirki, les Krokhali de les Gogoli, pall’ent l’Hiver autour des

fources se des fontaines : les autres, de même, que les Oies , viennent dans le Printemps, 8c s’en retournent dans l’Automne. Ceux
qu’on appelle Canards â queue pointue Wof’trokhwofii ou Sawki ,
appartiennentâ l’efpece que les N aturalifies appellent Ç I) Havelda
Iflandz’ca. On les trouve dans les baies de dans les embouchures des

grandes rivieres. Ils vont toujours par bande : ils ont un cri fort
(1) Arras caudâ acmé.
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extraordinaire , mais qui n’efi point défagréable. Il efl: compofé de

fix tons , que M. Steller a notés

et ..--.:ëë
A an gitche , A an gitche.

La gorge de cet oifeau , dit M. Steller, a dans la partie inférieure
du lari’nx , trois ouvertures qui font couvertes d’une membrane fine
8; déliée , qui cit caufe des différentes modulations de ces tons. Les

Kamtchadals les appellent Aangz’tclze à caufe de leur cri.

Les Canards appellés Tourpzzrzi , font connus des Naturalifies
fous le nom de (I) Canards noirs. Il n’y en a pas tant au Kamtchatka
qu’aux environs d’Okhotsk , où l’on en fait une chaffe particuliere

vers l’équinoxe. Les Toungoufes de les Lamoutes. fe raffemblent
jufqu’au nombre de cinquante hommes 85 même davantage z ils
s’embarquent fur de petits canots; 8c après avoir entouré ces ani.
maux qui font en bandes , ils les chaffent vers l’embouchure de la.

riviere Okhota dans le temps de la marée; 85 lorfque la mer commence à fe retirer, 8; que la baie relie à fec, les Toungoufes , de
même que les habitants d’Okhotsk , tombent fur ces Canards 8; en
tuent â 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 j-ufqu’â préfent qu’il y ait ailleurs qu’au:

Kamtchatka des Canards de montagnes Pendant l’été ils vivent le long des rivieres 8: fe tiennent dans des enfoncements qui
forment des efpeces de golfes. Les» mâles de cette efpece font fort:
beaux. Leur tête el’t d’un noir aufli beau que le velours z ils ont au.

près du bec deux taches blanches, qui montent en ligne direôtev
gI

(1)
Ana:
nigcr.
Orn. .
h) dans pian,
rapin: pzdthrè
fafiiazo.Willough.
Stell. ou.
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jufqu’au-deffus des yeux , 8c qui ne finiffent que fur le derriere
de la tête par des raies couleur d’argile. Ils ont autour des oreilles une petite tache blanche de la grandeur environ d’une lentille. Leur bec , ainfi que celui de tous les autres Canards , el’t
large , plat, 86 d’une couleur bleuâtre : leur cou par en- bas efl:
d’un noir mêlé de bleu. Ils ont au-deffus du jabot une efpece de
collier blanc bordé de bleu , qui ’ePt étroit fur le jabot même , 845 qui

s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils ont le devant du ventre 8c le-

haut du dos bleuâtres; ils font d’une couleur noirâtre vers la queue.
Leurs ailes font rayées en travers d’une large bande blanche bordée

de noir : les plumes des côtés qui font fous les ailes, font de couleur
d’argile : les greffes plumes de leurs ailes font noirâtres, à l’excep-

tion de fix. De ces fix , quatre font noires 8c brillantes comme
du velours; les deux dernieres font blanches 86 bordées de noir aux
extrémités; Les groffes plumes du fecond rang font prefquexnoirâtres; 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 efl: noire 85 pointue; leurs pieds font d’une couleur pâle. Cet
oifeau pefe environ deux livres. La femelle de cette efpece n’efi pas
fi belle : fes plumes font noirâtres , 8c chacune d’elles vers la pointe
ePt 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 8: demie. k
Pendant l’automne , il n’y a que les femelles des Canards qui

paroiffent 8c qui viennent le long des rivieres ; on n’y voit
point les mâles. Ces femelles font fort Ptupides , 8c on peut les
prendre aifément quand on les trouve dans des endroits favorables; car au-lieu de s’envoler lorfqu’elles apperçoivent quelqu’un, elles ne font que plonger dans l’eau. Comme ces rivieres
font fort baffes 8c fort claires, on peut les voir nager fous l’eau , 8c les
tuer à coups de perche; 8c j’en ai attrapé moi-même de cette ma-

.Rrr
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niere étant dans un canot fur la riviere de Biflraîa, lorfque j’allois

de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur. M. Steller a vu
de ces Oifeaux dans les Illes de l’Amérique.

On prend ordinairement les Canards. avec des filets ; mais cette
chaffe demande plus d’adreffe 85 plus de peine qu’il n’en faut pour

prendre les autres Oifeaux. On choifit des endroits ou l’on trouve
des bois entrecoupés de lacs qui foient peu éloignés-les uns des autres. On abat ces bois pour former une avenue depuis un lac jufqu’â:
l’autre , ou depuis un lac jufqu’à une riviere. Les Canards, s’y retirent ordinairement pendant l’Eté ;85 c’ef’t en Automne , lorf-

que la pêche cil finie ,. que les naturels du pays font cette chaffe. Ils
lient enfemble quelques filets , 85 les attachent par l’extrémité à de

longues perches z fur le foir ils les tendent en l’air à-peu-près à la

hauteur que les Canards prennent ordinairement leur vol. Ces filets
font garnis d’une corde avec laquelle on peut les tendre85 les lâcher comme l’on veut : quelques-uns d’eux en tiennent lesbouts,
qu’ils tirent en même temps dès qu’ils voient les Canards venir dans

les filets. Quelquefois ils y volent en f1 grande quantité 85 avec tant
de rapidité 85 de force, qu’ils les rompent 85 paffent à travers. Ils
tendent encore de la même maniere leurs filets à travers les rivieres
étroites ; c’ell ainfi qu’ils prennent lesCanards , fur-tout le long de

la riviere de Bijlraïa. Cette méthode efl: connue non-feulement au.
Kamtchatka , mais dans prefque toute la Sibérie.
On doit mettre au rang de ces Canards ceux qu’en appelle Car-4

gari (1) , dont il y a quatre efpeces a favoit, trois grandes 85 une
petite. Parmi les grandes efpeces, il y en a une qui a une longue
queue z la féconde a une petite tache couleur d’argile fur le cou,
un peu au-deffusdu jabot :la troifieme ef’t décrite par leNaturalifie
Wormius , fous le. nom de Gagar du Nord, ou. Lumme ; 85 la qua,
(I j Cofymbus maximas. Genf. Stell’. 0m. 2... Colymbus arc’îicus hymne dirima Worm. 3.

Chamaille macula [ab manta «111mm. Stell. 1,. Cobfméusfivepcdicipcr cincrcus ajufdcm.
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trieme efpece efl: appellée par Marfilius ,- Petit Gagare.

Les Kamtchadals croient prévoir par leur Vol 85 par leurs cris les
changements de temps : ils s’imaginent que le vent doit venir du

côté vers lequel ils les voient diriger leur vol. Leur pronoflic ne
s’accomplit pas toujours , 85 fouvent il arrive le contraire. ’
’ On a remarqué, aux environs de la riviere de Korirewskairz , un

nid de Cicogne blanche , à ce que dit M. Steller; cependant
performe ne m’a dit y avoir vu de ces Oifeaux.

Parmi les petits Oifeaux aquatiques , on trouve au Kamtchatka
un affez grand nombre de ceux que nous appellons Trawrziki, différentes efpeces de Bécafl’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 T caramba.

TROISIEME CLASSE.
DES OISEAUX TERRESTRES.
Des Aigles 6’ des 01’ eaux de proie.

Les principaux Oifeaux dont nous parlerons ici font les Aigles;
dont il y a quatre efpeces au Kamtchatka. La premiere eft l’Aigle
noir , avec la tête , la queue 85 les pieds blancs. On en trouve rarea
ment au Kamtchatka, au-lieu qu’ils font fort communs dans les
Illes qui font entre cette contrée 85 l’Amérique , comme on le voit

par la defcription de M. Steller. Ils font leurs nids fur. des pointes
de rochers r ces nids , confiruits de broffailles, ont fiîx pieds de dia-

metre , 85 environ une demi-archine de hauteur : ils pondent deux
œufs au commencement de Juillet. Les petits Aigles font blancs
comme la neige. M. Steller voulut obfetver de près ces animaux
dans l’ille de Béring : il courut rifque d’être déchiré par les vieux

Aigles; car, quoiqu’il ne leur fit aucun. mal, ils s’élancerent avec
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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 troua
blés , 85 en confituifirent un nouveau dans un autre endroit.
La feconde efpece cil l’Aigle blanc, que les Toungoufes ap-’
pellent Elo. J’en ai vu à Nertchinsk : ils ne font pas blancs, mais
gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux environs de la riviera
Khan’oufowa , qui fe jette dans la mer de Pengina.
La troifieme efpece ef’t celui tacheté de noir 85 de blanc.
La quatrieme cil celui de couleur d’argile foncée. L’extrémité

de leurs ailes 85 de leur queue cit parfemée de taches ovales. Ces
deux efpeces fe trouvent en grande quantitéldans cet endroit.
Les Kamtchadals mangent les Aigles , 85 trouvent leur chair fort
bonne. Il y a aqui une grande quantité d’oifeaux de proie , comme

Vautours, Faucons , Eperviers , Chats-huants , des Emouchets ;
des Milans , des Chouettes, des Hiboux, une plus grande quantité
encore de Corneilles 85 de Corbeaux, des Pies qui ne différent en
rien des nôtres, des Pic-bois tachetés 85 verds iont on n’a point
encore donné la defcription. On n’a pu en 31’ ni en attraper,
parce qu’ils ne relient pas une feconde dans la meme place.

Outre ces animaux, on y voit encore un allez grand nombre de
Coucous , des Moineaux aquatiques, des Coqs de bois, desPerdrix’, des oifeaux que nous appellons Polnilti , Klejlz’ , Sckoari;

Tcherclzerclzi , 85 des Hochequeues blancs dont les Kamtchadals
attendent avec impatience l’arrivéenau Printemps , parce que c’efi:

alors que leur année commence.

Pour finir ce Chapitre, nous donnerons ici un Vocabulaire de
quelques plantes, animaux ,’ poilfons 85 oifeaux, avec leurs noms
en Kamtchadal , Koriaque 85 Kouril , afin que l’on puifl’e com.
parer les noms que chacune de Ces nations donneâ. chaque efpece de
ces animaux.
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:VOCABULAIRE
Des noms des dzkfi’rents Arbres , Plantes , Quadrupedes , Oifëaux ,
en Langues Ruflê , Latine , Françoijê , K amtclzadale , K oriaque
6’ K ourile.
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ARBRES ET PLANTES.

Bereznik. Banda. Bouleau. . Itchou. . . Lougoun. . ’ . . . ,
TOPOlnikplier blancPopulus
Gmel. alba151. Peu’ ’ ’ °Tkhichin
’°-

Vetelnik. . . Saule. . Lioumtch. . Tikil. . . .

Olkhownik. Alma. Aune. Sikit. . . Nikilion. . . As.
Idem Kamennoi. "Aune de Skachin.

. Ouirchougoui. . . i a

monta ne oufauVage.

Rlêïlrlgilèr: Sorbus aucuparia Kaiüm. : . moût, . , Kokfouneni.

SIaners.
Cairn:
humilis.
Gmel.. Pakfepm.
-, .-,
18°. Petit Culte.
Soutoun.
. . Katchlwok.
Mojewelnik’
Ge- Kakain. 5 . Valvakitcha. . Pachkouratcha
nevrier. Gmel.Junipcm.
1 82..

Boïarichnik. Oxiacantha. Kh°mm°um Pitkitcha. koumamal’

Fruau mbro
6’folii:
nigro.
° ’Eloèn
’’
.Tcheremochnik.
Padus
Katkham
armais B. H. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

Chipownik. Rofiz filveflris. Kaouachou. . Pirchkoutchak. . Kopokon.
Gîmolofinik. Lonicerapedun-

culi: Inflaris ,floribzu infun-

dibiliformibus, baccajblim- Aouchinoun. . Nitchivoou. . Enoumitanne.
riîdlonga angzdofa. Gmel.

Si .

Talnik.
168. .
Il" T. Salix.
F. Sib.Gmel.
wiTchetchm
Morochka. Chamœmorus Rai. Chiie.
Syn. 3.p 2.60.

q lai. a l o Soufou.
. . Ettiet. . . Apnoumenip.

Goloubida. Mirtillus grandis. Ningoul. . . Lingal. . . Enoumoukouta.

Chikcha. Empczrum. . . Ain. . . Getchoubana; . Etchkoumamai.
Broufnitfa Vaccinium.Li1m.’;Tchakhatchæ . Cümm . NiPopkiP.
Suec. fpecies 3.
Kniajenitfa. Babas repens fruc-

tu (11:0.

kanoun. . . Ouiait. . . Noukarour.

Toloknianka. Uva urf. Gmel. Karakinoun. . Kitchimmouna. . Akagkapou.

KlioukWa.
Vaccinium. Linn. 1. l o bambin . Mu
Suec. fpecies 1,.

cg...-
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A N I M A U X.
Belongi , efpece de Poiflbn. Il: ne les connog’fl’cnt pub] Ëeüdlïoutika.’

V . 1x marins. . . . Kolkha. . Meme . . e etat, or,
Cîflftors marins. . . Kaikou. . . Kalaga. . Rakkou.
Chars marins. . . . Tatliatch. x . Talatcha. . Onneg,

Lions marins. . . . Siout. . . Galon. . Bref? .

Renards. . . . . .Tchachiai. . Iaioun. . Kunoutpê.

Zibelines.
. . . . Kimkhim.
im. . .
Hermines.
. Diitchitch.
. lmi tchak.. .Kitti
Tannerum.’

.

Nazis.
Chippoka.
. I poum.
..o.
Loups. ... .. .. .Kitaiou.
. giloungoun.
Orglou.

Ours.
Goulus... .. Kacha.
. . Timmi.. .Kainga.
Khaeppeî. .

Petite marmoîte. Marmottaî Siriadatch , Gilaak dIIsjôntlchonnu

minor. Gme . e ° ’ ’ ° amas a.
Liévres.. ... .h. .Miitchitch.
Milout.
Rennes.
Elouakapp. . L
Lougaki.
. .I

Béliers
de montagne ,ouC è- . . .
vres fauvages. Ruricapra. eG-aadlm-daœh’ ° KmP’ ’

Marmotte
Marmot.,.
ta vulgaris. Gmel. ordinaire.
U â Skçlde’ ’ ceteou’
’Esvsczs ne Swmons. P o I S S O N se
Tchawouitcha. . ; ’ Tchowouitcha. . Ewotch. î Tchiwîrta.

Goltf. . . . o Caftan. Ouitiwit. Oufourkoumai

Krafmiaribapupoiflbnrouge. Kchlèvich. Ouiouvouaî. Siitchip.

Keta. , . .. *. - Kai
ou. . Ketaakat.
Sii e.
Gorboucha.
Koaouaoutchi.
. Kalal. Siaçcipa.

Lomki. . . - Kichiîich. . lkonnakan. . Kirourta.
Mopikifi. ,. . . Moui . ç Iamkolan. . Il ejl inconnu.
Kounja.
. . . o Mouikoumtchî. Okantcha. Okorra.
Goltfi de la petite efpece. u Khouîçhiamkoad. Kaïvirigou. . Il a]? inconnu.

Bal-bue. . . . . Sigizi h. . Al a. . . Taptaka.

Ramis.
. . -- Ouakkal.
Laktchi-Iaak.
llagl. l ,.
Wakhnia.
.
Ouiakaam.
Mino i. . .1 o o Kana anch. . Ils ne le: connoijl

K orioukha, efpece d’Eperlansn Iniak ou. fin: point.

Ouiki. . . . " . Gangitch-Khida. Gitigil. " hmm".
Harem
s. . .. ,. r, Kakal.
Nenner.
.
KhakhaJtchz.
lacomw’
Akoul. Cani: cardzariax. . Makhwaiou. Makaiou.
Skat. . . o o Kapkhal’ou. . Kammiakhaiak. Kapkhaiou;

Souk; :1111? k . Kochpe a. , Attagan. e . Raounipè,

r l. ,.. n . v .

Aggilnesfrs le ’ ou orteseTChlrpouk. e . Ignore? Slrpouk.

Treska.
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Treskat. Mains. . . Battoui. . Ignore’. Ignore’.
swrlâl: moukle’COChons ma-iTougniak. . Tougaiak. . Okou.

Kiti.
. . Dai.; lnouàtou.
. Joungi.
. Rika.
Kafatki.Baleines.
Orca. n . . Dikkoad:
. Ignore’.
Les Kouriles ont encore. quelques Poilions que je n’ai point vus , qu’ils appellent 0mn-

jbuipè , Erioupougè 8c Akamlcorioumbè. v

OISEAUX.

Sawki(1). : î 3 Ann itch. . AaIik. z Aanga.

lparki(z).
. . .Mouichagatka.
1p: i. . .. Kitchougoungalli
J . Marchîr.
Ïilmi on Mouiechagatka
Eroubirga.
rou ou Kara(4). . . Aroun. . Kaioukou. . Ana.

Gloupichi
(5).
..o
.. .. .o.Gekatchitchir.
.a.p
..
Cari
1(6).
. . . Outillcrk.
’Outil.
smala (7).
. . .Ixhœlhmtchk’
haipilagaxan.
koun.

I

Tourpanî (8). . 2 a
Grandes Hirondelles ou Cor. .ArourinaO, ou At: Pongapith. l

oaIo
morans
.
.
.
taoun.
’Idemcouleur or edePi con. . Kexoo.
Idem grifes. g g .g .lSOkkochOk’ ’ hlm-mm ’ Onaemas.

Marrichki , efpeces d’Hiron-

delles de mer ou de Cor- Sitchatchitch. , Kanitchougou. . Sitchaatcha.

menins.
.
Oies de ’efpece appellée .

Cygnes.
. . . . Macham. . Kantchan. . Il n’y en a point.
Oies de la îrollè efpece. a

lIdem
Goumemziki.
Kfoudè. . Geitèait. . Kouitoup.
, blanches 8c rachetées ,

appellées Kazarki. . -

Selezni , efpece de Canard. Saaîn. . . Geîrchogatchi. . Saantclnrch.
Wofirokhwkhwofii , idem. Kagakhinatch. . Geitchoîatchi. . Paakarikhou.

Tcherneti , idem. . . Kaachin. . Afiaga
. . Iaitchir.
pigali. . Il n’y en a point.

Ploutonofi ,idem. ’ . Tcheprchînou. n 0

â3

fi

(i)
dag: candi and , feu halveda Malien. .
(3) Alan Monaehroafulei: tribus, rima duplici utrinque depemfeme. Ana: Attila: cureta. Sali. orn- mû,
(z) Alan mjhî fidcis quatuor , oculorum "gitane temporiâufque «Ibis. F. Suce. ç. .4. vel Ana: Arma. p

(4) Lomnia Hoieri.

(g) Efpccc dIOifcau de mer. l I I p . .

in Cor-vu: aquatinte maxima: eriflatu: perioplztalmiu eirmaôanm: , paflea enduite.

7) Mergulu: marina: aigu , ventre :1160 ,1:le anguflis allai: (tariras. Sali.

(8) Ana; niger. Willougb, 0m. ’

Tome Il. S 3s
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Swiazi , efpece de Canard. lgouingoum. . Geichogatchi. . Il n’y en a point.
Krokhadi , idem. . . Tertal.
. Scaloukitchi.
Loutki , idem. .
. lgoukoungoukou lligali. . Tchaktchir.
Gogoli, idem. . c
Tchirki
, idem. . . Pechoukoun. o Ougalgapil. . Tououriouè.
Canard de montagne. Ana:

Iallal. . Touipe.

lalalgapin. . . .

pian,capitcpulchrèfafiiato.
Stell. orn.
Gagari. Gagare. colymbu: maximas. Stell. 0m.

purins-1k. .

Il: ne les connozflent pas.

peinai. .

Iowaiou. . Ses.

Aigles blancs. t Siarch. .

Aigles
Faucons. noirs. . . a
Mouiche-lowli.
Auteurs blancs.

Tilmiti. . Sourgour. r

Chichi. . Tilmitil.
Etcheourchiki. .. ilafampi:

. Moukhtchak.

Idem tachetés - Il: n’ont point ce nom. Kiikifoup.

Perdrix. i; . i Eioukhtchitch. . Eouew. . Niepoue.
Coqs de bois. . ’ Tkakan. ’ . Kinarou. b . . . z
Corneilles. Z ; . Kaka. TSÂÎSËÎUËËÂ- iPaskour.

Corbeaux. ’. ; . Kaougoulkak. Nimella-Ouelle. . .

Pies. . . . . Ouakitchitch. Ouikittigin. . Kakouk.
Hirondelles. i . . Kainktchitch. Kawalingek. . Kouiakana.
Ilid°ïleqsîzâîrflîïîe ’ilgnore’. Gowinkou. . iPaiakantchir. A

Cça

Picveid. . l . . Keikeirch. . Ouikitchikitchan 11113; en 41min.

Rouge gorge. .’ . . Tchelaalai. . llkivicha. . . .
Keglowîl 1’ dïgïcsetâlmfeau’iKakaou. . Kakatchou. . .

[ca a]. . nTchelaalai.
n
Alouettâ
: Gcatcheier. ’ Rikinrchir.

Coucou. . . . Koakourchitclr. .. Kaikouk. ’ Ka’. kok.
Bécane. . . . Saakouloutch. Tchèieia. ’ Erchkoumamoue.
Zouiki. Hamantopus , efpece; TchiüL .
doit-eau.

Tchèieia. .V Petoroi.
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CHAPITRE X11.
Irfiàes V amines.
SI la grande humidité. les pluies 8e les vents qui reguent fié.
quemment au Kamtchatka , n’empêchoient point les infectes de
le multiplier, il n’y auroit point d’endroit où l’on pût s’en garantir

en Eté , puifque ce ne [ont prefque par-tout que lacs, marais, 85
vai’tes plaines toutes 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 infeâes dévorent avec tant d’avidite’ les
poilfons qu’on a fufpendus pour les faire fécher , qu’il n’y relie que

la peau: .ôe il y en a une li prodigieufe quantité dans tout ce pays ,
que la terre en efl: prefque couverte.

Dans les mois de Juin, Juillet 8e Août, lorfque les jours font
beaux , on cit fort incommodé des Moucherons 85 des Confins;
cependant il y a peu d’habitants du pays qui en fouinent. Ils (ont
prefque tous dans ce tempslà fur le bord de la mer , occupés à la
pêche, ou la fraîcheur se la continuité des vents empêchent qu’il

y en ait beaucoup.
Il n’y a pas long-temps que l’on voit des Punaifes aux environs de
la Bolchai’a-Reka , se de la riviere d’Awatcha : elles y ont fans doute
été apportées dans des coffres 8e dans des habits; mais on n’a point

encore obfervé qu’il yen eût dans le relie du Kamtchatka.
L’humidité de l’air 8e les vents font taule qu’il y a fort peu de

Papillons , excepté dans les’en’droits voifins de Kamtchatskoi-Of-

trog fupérieur , où ils font très communs, à caufe de la [écliereŒe

du lieu Se du voifinage des bois. On en a vu quelquefois une mul-

Sssij
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titude fur des vaili’eaux qui étoient éloignés de trente Weriis des c6.”

tes , 8c il eit. bien furprenant que ces infeétes puilIent voler fi loin
I fans le repofer.
Il y aau Kamtchatka peu d’Araignées. Les femmes de ce pays;
qui croient que ces infeâes ont la vertu de les rendre fécondes , ont
bien de la peine à en trouver : elles en mangent avant de foufirir les
approches de leurs maris, après qu’elles font grolles , 8c avant leurs

couches , pour rendre leur accouchement plus» facileôc plus. heu.-

reux.
’
Rien n’incommode plus les Kamtchadals qui habitent dans les
Iourtes, que les Puces (Se les Poux , 8c fur-tout les femmes, qui ont
ordinairement des cheveux longs qu’elles-lient enfemble par petites
maires. J’ai vu moi-même plufieurs fois quelques-unes de ces flamimes n’avoir d’autre occupation que de tirer- continuellement les
poux de leur tête les uns après les autres. D’autres , pour avoir

moins de peine, levoient.leurs-trelTes-& fe peignoient avec la main
comme avec un peigne , pour faire tomber cette vermine fur leurs
habits , 85 la ramaflbient entas. Les hommesles tirent de leur dos en
le frottant avec de petites planches ou efpeces d’étrilles faites exprès

pour cet ul’age. Tous les Kamtchadals en général mangent leurs

poux. Les femmes de la. Chine , parmi le plus bas peuple, en ufent
de même :zc’eii: une chofe dont j’ai. été plufieurs fois témoin; mais

comme les Kamtchadals en (ont repris févérement parles Cofaques,
qui quelque-fois 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 bordsde lamer un
infeéte femblables au Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir ô: chair;
ce qui fait fouffrir desdouleurs li aiguës, que ce n’en: qu’en coupant
la partie qu’on peut lesfaire cefI’er :. aufli les peuples qui habitentcts

contréesles craignenuils infiniment.
Une chofe qui. mérite d’être remarquée , c’eli’. qu’on ne cannoit
a

DU KAMTCHATKA. 509

dans tout le Kamtchatka ni les Grenouilles, ni les Crapauds , 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 aérions 8c pré.
dire leur mort; c’efl pour cela qu’ils ont grand foin de [e tenir en
garde contre eux, 86 que par-tout ou 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 trilieffe , se même
dans le défefpoir : ils attendent à chaque moment la mort, se le la
donnent quelquefois par leur abattement 8c leurs craintesgce qui ne r
fait que confirmer une fuperltition aulli ridicule.

5m Descarpa’r’ron

CHAPITRE x111.Sur le Flux 6’ le Reflux de la Mer de Pengina 6* de l’Oce’dn

Oriental.

A r a à s avoir donné la defcription du Kamtchatka , on croit
devoir parler aufli des mers qui l’environnent , fur-tout quant ’a leur

flux 8; reflux. Je me bornerai donc à dire ici que le flux se le reflux
font les mêmes dans ces mers que dans les autres; mais comme j’ai

fait lâ-dellus quelques obfervations sa remarques que je ne trouve
Point ailleurs , je ne crois pas inutile de les communiquer à mes
Leé’ceurs , parce qu’elles pourront engager du moins à faire des re-’

cherches plus exactes fur le flux 86 le reflux des autres mers , fion ne

l’a pas fait jufqu’à préfent. ’ j
C’en: une regle générale, que le flux 8; le reflux arrivent deux

fois en vingt-quatre heures , fuivant le temps du cours de la Lune,
ô: que les eaux font plus hautes vers les pleines 85 les nouvelles lunes; cependant j’ignore fi l’on trouve quelque part que le flux 85 le
reflux ne font point égaux, 8: que la marée n’augmente à: 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 : 84 fi cette opinion
générale ell vraie , que le flux à; le reflux dans les autres mers foient
égaux 8; arrivent toujours aux mêmes heures , il s’enfuivroit que les
mers du Kamtchatka ne reflèmblent qu’à la .Mer Blanche , où ,
comme on me l’a alluré , il y a en vingt-quatre heures un grand

flux 3e un petit reflux , comme dans les mers du Kamtchatka. Les
naturels du pays l’appellent Maniklza.
J’ai donc cru devoir parler de cette différence de la marée, de

quelle maniera le fait dans cette mer le flux 84 le reflux , quand
ô; comment les grandes marées le changent en manikha , à: ces
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derniers en grandes marées, c’efl-â-dire , le grand flux en petit ,l

8: le petit cri grand. Et pour en faciliter l’intelligence , je donnerai
ici les remarques mêmes que j’ai faites en I739 86 1740 , pendant
trois mois de chacune decespannées : j’y ajouterai celles que M.’ Ela.

ginen, Capitainede la Flotte , a faites à l’embouchure de la riviere

d’OkIzota , aux environs des illes Kouriles , 85 dans le port de
Saint Pierre 8: de Saint Paul. Elles feront connaître de quelle
façon la marée haufl’e 86 baille, dans ces endroitsbù je n’ai pas eu

occalion de faire des obfervations. Et quoique je n’aie point
parlé du’changement de la marée que j’ai obfervé moi-même , ce-

pendant j’ai appris de bouche par M. Elagine , qu’il y a dans cet
endroit un grand flux 8c un petit flux 5 ce qui doit faire penl’er que
le changement y efl: le même que dans les endroits où j’ai fait mes

obfervations. n

Pour me rendre plus intelligible , il faut commencer par ob’ferver
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 quelquefois à (ce; 8c il n’y a que l’eau de la riviere qui relie dans l’on lit,

naturel, au-lieu que dans d’armes temps l’es bords font inondés.

Toute l’eau de la mer, dans le temps du reflux, s’éloigne vers la

pleine 8; la nouvelle lune; mais lorfque le flux fuccede immédiatement au reflux , elle monte alors jufqu’â près de huit pieds. Le

flux dure environ huit heures; enluite commence le reflux, dont ladurée cil d’environ fix heures, 85 l’eau de la mer baille d’environ

trois pieds; après quoi revientlle reflux qui dure trois heures à-peuprès , pendant lelquelles l’eau ne monte pas tout-â-fait d’un pied: en.
fin l’eau diminue , de toute l’eau de la mer le retire 8c laill’e le rivage

à fée. Cette diminution dure l’efpace de fept heures environ. Voilà

de quelle maniere il y a flux 8: reflux pendant trois jours après la
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nouvel-le se la pleine lune , à la fin de laquelle la haute marée dimi-”

nue , 8: le Manikha ou petit flux augmente. L’eau de la mer poullée

par le grand flux le retire entièrement dans la mer pendant la pleine
de la nouvelle Lune , comme nous l’avons déja dit ;mais il n’en eli

pas de même lorfqu’on approche du dernier quartier de la Lune;
alors les grandes marées diminuent , au-lieu que le Manikha augmente; 85 lorfque le Manikha diminue , il relie plus d’eau de la

mer dans les baies. Enfin vers le dernier quartier de la Lune ,tla
hautemarée le change , en ce que les Habitants de ces contrées ap-Z
pellent Manikha , qui a l’on tout le change en haute marée; 85 l’on

a remarqué que ce changement arrive conflamment quatre fois

pendant un mois. fi
Les flux se reflux de la mer ofl’rent un l’peâacle agréable.Lorlque

le flux commence , l’eau augmente dans les rivieres en y entrant peu

à peu , a: par petites vagues , qui d’inflant en inflant deviennent
plus grandes , se s’étendent jufqu’à l’endroit où la courbure du rivage

les oblige de le détourner : cependant dans le temps même le plus
calme un bruit lourd 8; affreux le fait entendre dans l’embouchure
de la riviere 5 86 l’on voit s’élever des vagues terribles qui le heurtant

les unes contre les autres , le 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 julqu’à ce que celle-ci prenne le delihs , 86 alors il
regne un calme parfait. L’eau de la mer entre avec tant d’impé-

ruofité dans la riviere , qu’elle la lurpalle même de beaucoup par
l’a rapidité. On obferve les mêmes phénomenes lorlque l’eau le

retire. , .
DESCRIPTION
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QUATRIEME PARTIE.

Dela Rédufîion du Kamtchatka , des Révoltes arrivées
en difl’érents temps l, 6’ de l’état prejènt des Forts de

la Ruflz’e dans ce Pays. V A .

a; :7 r --* fi
CHAPITRE’PREMIER.

fi ra

De la de’couwrte du Kamtchatka , des expéditions des Rayés en ce
Pays-là , 6’ de la maniera dont ils syfont établis,

L o Rs ou E les Rull’es eurent étendu leur Puilfance vers le Nord ,’ , I
8c établi des Colonies (un: les bords des rivieres les plus confidérables

qui le jettent dans la mer Glaciale , depuis la riviera Lena à l’Efl j ulqu’â celle d’Anadir, ils firent de jour en jour de nouveaux efl’orts 82 de

nouvelles tentatives pour connoître les Pays limés au-dela de cette
derniere riviere , 85 pour [oumettre les Peuples [étuvages qui les ha:

bitoient.

Tome Il. * Tt t
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Tous les Commilfaires reçurent donc les ordres les plus précis
pour reconnoitre ce Pays , l’es Habitants , leur nombre , leurs armes
6c leurs richelles , &c. Avec ces précautions , l’on ne pouvoit mana
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 86 d’Olioutor 5 car ce Peuple , dont
ils [ont fort voilins , leur étoit fort connu, se particulièrement aux
Koriaques à Rennes , qui vont louvent s’établir, avec leurs troupeaux , jufque dans l’intérieur même du Kamtchatka. Cependant

on ne peut dire politivement quel efl: le Bulle qui en fit le premier
la découverte. Suivant quelques traditions , on attribue cet honneur
â un nommé Thédote Alexeiew , Marchand : c’el’t lui qui a donné-

(on nom â la riviere Nikoul , qui le jette dans la Riviere de
Kamtchatka , 85 que l’on- appelle aujourd’hui Tfiedotowfihina.

. On dit que ce Thédote étant parti de la riviere de K owima avec
fept Bâtiments , entra dans la mer Glaciale , où une violente tempête le [épata des Bâtiments qui l’accompagnoient5 qu’il fut jetté

fur les côtes du Kamtchatka , qu’il y pana l’Hiver avec lon Vailfeau 5 que l’Eté luivant ayant cotoyé la pointe Méridionale des

Kouriles , ou Kourilskaïa Lopatka, il le rendit dans la mer de Pengina , à; gagna la riviere Tigil , où pendant l’Hiver il fut tué avec

tous les Compagnons par les Koriaques. Ces Bulles furent eux.rnêmes caule de leur malheur 5 parce qu’un d’eux tua un de les ca-

marades. J ufque-là les Koriaques les avoient crus des Dieux , â caufe
de leurs armes â feu 5 mais voyant qu’ils étoient mortels, ils ne

voulurent pas garder plus long-temps chez eux des Hôtes fi Ire-g
doutables.
Quant à ce qui regarde la relation de l’on Voyage, la naviga-’
tion qu’il fit au ’lortir de la riviere de K owima efl: confirmée par le ’

rapport d’un. nommé Simeon Dejenew , qui marque que le voyage
fut très malheureux 5 qu’une violente tempête les fépara d’un M311

DUKAMTCHATKA. 515

chand nommé T hédote Alexeiew 5 que l’on VailI’eau ; après avoir

été long-temps le jouet des flots , fut enfin jetté fur le premier Cap

qui le trouve après la riviere Anadir. Rien de plus incertain que ce
qu’on rapporte de l’on léjour au Kamtchatka , a; que ce fut lui qui

donna l’on nom à la riviere Nikoul; car la même relation ajoute
qu’en I660 , Dâenew alla à pied le long de la côte, 8: délivra
des mains des Koriaques une femme d’Iakoutsk , qui avoit été au
’l’ervice d’Alaxeiew; que cette femme avoit affuré que Thédote 85

un de l’es Compagnons étoient morts du l’corbut ,85 que les autres
avoient été mall’acrés 5 qu’à l’égard de ceux qui s’étaient échappés

en très petit nombre, ils s’étoient enfuis tout nuds dans des canots ,
mais qu’on ne favoit pas ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtchadals prétendent que les Bulles avoient conflruit
quelques habitations fur la riviere Mitan! : On en ’v0yoit encore les

ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka5 mais il paroit qu’on
peut concilier ces différentes relations, en l’uppol’ant que Thédote

périt avec l’es Compagnons , non fur les bords de la riviere Tigz’l ,
mais entre celle d’Anadt’r a; d’Oulz’outor. De cette maniere ces

relations ne le contrediront point entr’elles , puifque Thédote
pall’a l’Hiver au Kamtchatka avec l’on Vailfeau , 8; qu’après avoir

doublé Kourilskaia Lopatka , il alla jufqu’â la riviere Tigt’l, d’où

il retourna à Anadir en continuant l’a route ou par mer ou par terre
en fuivant les côtes de la mer d’Olioutor5 qu’il mourut en chemin;
que les Compagnons furent tués , ou s’égarerent 85 périrent d’une
maniere que l’on n’a point l’u , en voulant échapper à la fureur de

.ces Peuples barbares. Quoi qu’il en l’oie , 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 connoill’ance du Pays, performe n’é.

tant revenu de cette expédition 5 ainfi l’on peut attribuer l’honneur

de la premiere découverte du Kamtchatka , au Cofaque Wolodz’met

Atlafow, ’

’ Ttt
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Il fut envoyé en I697 d’lakoutsk à AnadiraOlirog 5 en qua;
lité de Commifl’aire 5 il lui avoit été ordonné , ainfi qu’aux autres

Commill’aires , d’exiger des tributs des Koriaques 8c des loukagires

du département d’Anadir , 86 de faire tout ce qui lui feroit poila
ble pour découvrir de nouveaux Pays , 86 les l’oumettre a l’Empire

de RuH’Ie. Il envoya en I 698 , un nommé Luc Morosko , chez les
Koriaques Apoutski , avec l’eize l’oldats , pour y lever des contribu-

tions 5 Morosko rapporta a l’on retour , que non-feulement il avoit
été chez ces Koriaques; mais que de l’endroit jufqu’où il s’étoit

avancé , il n’étoit éloigné que de quatre journées du Kamtchatka 5 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

Atlal’ow.
.
Sur cette relation, Atlal’ow prit avec lui foixante Soldats 86 un
égal nombre d’loukagires 5 il n’en laill’a que trente-huit en garnilon

à Anadir, 86 partit l’année fuivante, I 699 , pour le Kamtchatka. Il

engagea par adrefle ou par douceur les Olirogs Aklanskoi , Kamem
noi, 86 OuiLTal’owskoi , à payer tribut 5 il n’y en eut qu’un leul de
ces troisll’â qu’il fut obligé de réduire parla force. : après quoi il par.

ragea fa troupe en deux corps. Il en envoya un vers la Mer Orientale
fous les ordres de Luc Morosko-,.8t s’avança lui-même àlatête de l’au-

tre le long de la mer de Pengina. Lorlqu’il fut arrivé fur la Pallana. ,
les loukagires , les alliés 5 le révolterenr, 86 lui tuerent trois Soldats,
le blell’erent lui-même 86 quinze hommes de l’a troupe. Leur dell’ein

de mall’acrer tous les Cofaques échoua. Ceux-ci- ayant repoull’é ces

traîtres, les dilliperent; 86 quoique privés du fecours de ces troupes

auxiliaires, loin d’abandonner leur projet, ils continuerent leur
marche vers le Midi- Ces deux corps l’e rejoignirent fut les bords de
la riviere Tigt’l, 86 firent payer tribut aux Peuples l’auvages qui ha;

bitent les bords des rivieres Napana, K igile , Itclza, Siouptclza 86
Khartouj’owa z ils s’avancerent julqu’â deux journées de chemin de.
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la riviere Kalanlta Pendant le temps qu’ils étoient fur les bords
de la riviere ficha , ils prirent un pril’onnier Japonois du royaume
, d’Ouzaka , qui étoit retenu chez les Kamtchadals. De-là Atlal’ow
revint fur l’es pas , 86 l’e rendit , en fuivant la même route , jufqu’â
la riviere Itclza , d’où il pal’l’a l’ur celle de Kamtchatka, 86 bâtit le

Kamtchatskoi-Olirog fupérieur. Après y avoir laill’é Porap-Sériou-

how avec quinze hommes, il partit pour Iakoutsk le a de Juillet
1700 , emmenant avec lui le pril’onniet Japonois : il emporta aufli
les tributs qu’il avoit levés dans le pays du Kamtchatka. Ils confill

toient en trois mille deux cents Zibelines , en dix Callors marins. ,.
en l’ept peaux de Cal’tors , quatre Loutres , dix Renards gris , 86 cent ’

quatre-vingt onze Renards rouges. Il avoit outre cela pour l’on
compte , comme il le dit lui-même , quatre cent quarante Zibelines
qu’il avoit échangées pour d’autres marchandil’es. Il fut envoyé avec
tous ces tributs à. Mol’cou , ou , en reconnoifl’ance de l’es fervic’es , on

l’éleva au grade de Commandant des Colaques de la ville d’Iakoutsk.

Il eut Ordre en même temps de retourner au Kamtchatka, 86 de
prendre avec lui cent Cofaques tirés de Tobolsk , d’Iénil’eisk 8.:
d’Iakoutsk , 86 de l’e fournir â Tobolsk , pour cette expédition , de

pieces de campagne , de poudre , de plomb, de fufils, d’un draa
peau , 86 enfin de tout ce qui lui étoit nécefl’aire s mais Atlal’ow

ne put faire cette expédition qu’en I706, à caufe des p0urfuites
que la Juflice fit contre lui, parce qu’après être l’orti de Tobolsk.
avec l’es bâtiments, il pilla fur la riviere Toungouska un bateau chargé

de marchandil’es 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!
favoit polîtivement jufqu’où pénétra Atlalbw. Suivant les traditions des anciens Karma

chadals , il vint jufqu’à la riviere Ningitcha , qu’on appelle aujourd’hui Goligina; ainli il

y a tout lieu de croire qu’Atlal’ow , fous le nom de r-iviere de Kalanka , a entendu la
riviera Igdig ou celle d’Oïemaia, qui ell â trois journées environ de chemin de celle de
Goligina. Il lui donna peut-être le nom de Kalanka ,âvcaul’e des Callors marins que l’on

y pêche, 86 que l’on nommoit autrefois mm
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nommé Login Dobtinin. Le Commis de ce Commerçant prélenta
àIakoutsk une requête contre Atlal’ow , en vertu de laquelle cet Of-

ficier avec dix de l’es principaux complices fut mis en priion. En
’I7oz, 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 86 chargé de cette expédition. Cependant Potap Sérioukow qu’on avoit laill’é au Kamtchat-

ka, relia paifiblement trois années à KamtchatskoioOlirog lupé.
trieur , fans que les habitants commill’ent aucune infidélité contre
.lui. Le petit nombre de l’a troupe ne lui permettant pas d’exiger de

tributs, il trafiquoit avec eux comme un Commerçant. Il partit en.
fin pour revenir â Anadirsk 5 mais il fut tué par les Koriaques avec
tous l’es compagnons avant que d’y arriver. Il ne partit, luivant
toute apparence , qu’après que Thimothée Kobelew fut arrivé. Ce

Kobelew palle pour avoir été le premier Commill’aire du Kamv

tchatka. A
Pendant l’on léjour, Kobelew tranl’porta l’habitation de KamJ

tchatskoi-Ol’trog fupérieur fur les bords de la riviere K aliltig , qui

efl: â une demi-werll du premier. Il bâtit une Zimovie (I) ou nouvelle habitation d’Hiver le long de la riviere Elowka ,° 86 les difl’éren-

tes Nations qui habitent tant au long de la riviere de Kamtchatka,
que l’ur les côtes des mers de Pengina 86 des Caliors , lui payerenç

volontairement des tributs. Il revint enluite à Iakoutsk en I704.
Dans ce même temps , un Parti de Col’aques d’Anadirsk , fous les
ordres d’un nommé Koutin , conflruilit fix habitations d’Hiver ou
Zimovies l’ur les bords de la riviere Oaka qui vient l’e jetter dans la

Mer Orientale , 86 commença, à faire payer des tributs aux Koria-

ques qui habitent dans le voifinage.
Michel Zinoview , qu’on avoit envoyé d’Iakoutsk â la place de
Wolodimer Atlal’ow , l’uccéda â Kobelew , 86 gouverna les Ollrogs
’ (I) Un Olirog efl: une habitation entourée de PalilI’ades , 86 une Zimovie ne l’eltpas. H
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Kamtchadals jufqu’â l’arrivée de Bafile Kolel’ow, c’eli-a-dire , de.

puis I705 jufqu’en 1704.. Il fut le premier qui introduilit la coutume de tenir des regilires pour les taxes, dans lel’quels on infcrivit
le nom des Kamtchadals. Il tranl’porta les habitations inférieures

d’hiver dans un endroit plus commode , 86 conliruilit un Olirog
fur les bords de la Bolchaia-Réka (grande riviere Il tira les Soldats qui étoient dans les habitations d’hiver ou Zimovies de la ria
viere Oulra , pour les faire palier l’ur les bords de Celle de Kam-n

tchatka. Ainfi , après avoir mis toutes chofes en allez bon ordre , il
revint fans autre accidentâ Iakoutsk avec tous les impôts. Bafile K04

lelow arriva , pour remplacer Michel Zinoview, au commenceu
ment de l’Automne de 1704. , 86 y relia jufqu’au mois d’Avril I706,

parce que Bafile Proropopow 8.: Bafile Chelkownikow , qui veu
noient pour le relever, avoient été tués en rqute par les Olioutores
avec dix Soldats , l’un en 1704., 86 l’autre enî 705. Ce fut pendant

le temps de fon gouvernement que l’e fit la premiere expédition fur
le pays des Kouriles. On fit payer des tributs â une vingtaine d’ha--

bitants, 86 les autres , qui étoient en grand nombre, prirent la flaire
86 le difperl’erent de côté 86 d’autre.

Ce Gouverneur revint heureufement â Iakoutsk avec les tributs
qu’il avoit levés , malgré les tentatives que firent pour le faire périr
les Koriaques fixes de l’Olirog Kol’oukhine , qui eli à l’embouchure

de la riviere Talowlra , dans le voifinage de celle de Pengina, fur
la fin du mois d’Août de la même année; mais en ayant été informé

à temps par les Koriaques fixes du petit Olirog Aklanskoi, qui n’ell:
éloigné que de quinze werlis de celui de Kol’oukhine , il prit toutes
les précautions nécell’aires , 86 l’e tint fur l’es gardes. Il y relia envi-

ron quinze femaines , attendant qu’il y eût allez de neige pour voyager en traîneau. Dans cet intervalle , les Koriaques de Kol’oukhine ,
avec quelques autres, tenteront une l’econde fois de l’e défaire de

lui , ainfi que de les camarades 5 maisles 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’étaient échap,’

pées , 86 qui portoient les munitions 86 les préfents qu’on envoyoit

pour les Olirogs du Kamtchatka. Comme il lavoit qu’on y man-r
quoit de poudre 86 de plomb , il les fit el’corter par treize hommes
de l’es troupes , dont il confia le commandement â un nommé Si?

mon Lomaew, auquel il ordonna de léver les tributs dans les trois
Forts de Kamtchatka. .r
Après le départ de Bafile Kolel’ow , tous les Kamtchadals tribu-ï

taires relierent allez tranquilles; mais dans la fuite , lorfque Théo.dore Ankoudinow fut nommé Commill’aire de l’Olirog fupérieur ,’

.Théodore Iarigin du Fort inférieur, Démittie Iarigin de BOIChér
retskoi , les Kamtchadals de ce dernier endroit l’e révolterent , bl’ûr

lerent le Fort , 86 malTacrerent tous les Soldats qui s’y trouverent,’

fans en épargner un l’eul. Dans le même temps, cinq des Coin.mis chargés de la levée des tributs, furent tués dans le vaifinage
de la mer des Caliors. Cette révolte fut l’ans doute occalionnée
par la levée des tributs: la lévérité avec laquelle on les exigeoit,
paroill’oit d’autant plus à charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a-

vaient pas encore perdu le l’auvenir de leur ancienne liberté. Ils efpéroient la recouvrer en l’e défaifant de tous les Rull’es 5 car, fuivant

le rapport des vieillards du pays , les Kamtchadals croyoient que ces
Bulles étoient des fugitifs, parce que c’était toujours les mêmes
qui venoient lever les taxes , fans qu’ils en vill’ent d’autres : aufli le

flattoient-ils de les avoir tous exterminés. Ils comptoient d’ailleurs
que les Koriaques 86 les Olioutores ne laill’eroient point pall’er les
fecours qui viendroient d’Anadirsk5 car ils favoient que les Oliour
tores avoient malfacré en route les deux Commill’aires ProtopopoW
86 Chelkownikow avec leurs Soldats. Mais leur’el’pérance fut. bien l

trompée : au-lieu de recouvrer leur liberté, un grand nombre d’enrr’eux y perdirent la vie 5 8.6 ce; événement a confidérablement diminué
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.rninué le nombre des habitants de cepays , 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 l’e tenir l’ur leurs gar-

des, 86 de lailI’er les rebelles tranquilles. Cependant Atlal’ow , en
1706 , fut mis hors de pril’on, 86 envoyé d’Iakoutsk au Kamtchatka
en qualité de Commill’aire. ,On lui rendit toute l’autorité qu’il avoit

eue en 170 I l’ur les Cofaques , 86 on lui donna le pouvoir de punir
les coupables: on lui recommanda de mériter le pardon de les anciennes fautes 86 de l’es brigandages , . en apportant le plus grand
zele à découvrir de nouveaux pays 86 â l’oumettre les peuples qui

n’avaient point encore payé de tribut; de ne faire ni outrage ni
injuliice â qui que ce fût , 86 de ne point ul’er de l’évérité quand il

pourroit n’employer que l’adrell’e 86 la douceur. On le menaçoit de
peine de mort s’il s’écartoit de’ces inliruéiions. Il partit d’Iakoutsk

’â latéte de plufieurs Cofaques , avec des munitions de guerre 86

deux petites pieces de campagne de fonte; mais il oublia bientôt ce
qu’on lui avoit prefcrit. ll n’était pas encore arrivé à Anadirsk, que
par l’es mauvais traitements , l’es violences 86 l’es injuliices , il irrita

ceux qui étoient l’ous l’es ordres, au point que prefque tous envoyerent unanimement à Iakoutsk des mémoires contre lui. Néanmoins il arriva heureul’ement au Kamtchatka dans le mais de Juillet

I707. Il prit le commandementâ la place des anciens Commiffaires de Kamtchatskoi-Olirog fupérie-ur 86 inférieur, qui lui remirent en même temps tous les tributs qui avoient été levés cette
année. Il envoya au mais d’Août de la même année fur la mer des

Caliors , Ivan Tararine avec faixante 86 dix Cpfaques , pour l’oumettre les rebelles qui avoient tué les Commis chargés de lever les
tributs. Cet Oflicier ne trouva aucune réfiliance dans fa marche ,
depuis le Fort fupérieur jufqu’â Awatcha 5 mais étant arrivé proche

de la baie Awatchinskaia, ou d’Awatcha, qu’on appelle aujourd’hui le Port de Saint-Pierre 86 Saint-Paul , il s’y arrêta pour y paf.

Tome II, ’ V v v

52.2. Drscnrrrran

l’er la nuit. Les Kamtchadals s’étaient rallemblés dans cet endroit au

nombre de huit cents environ. Pleins de confiance’en leur lupério«

rité , ils étoient convenus de ne point tuer les ColaqUes , mais de les

faire tous prilonniers 5 86 comptant. fur une viéioire certaine,ils
avoient apporté des courroies pour les lier. Tararine arriva le leude:
main â la baie d’Awatcha , ou il trouva les Canots 86 les Baidaires
des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étaient cachés dans un
bois de chaque côté du chemin, 86 ayant laill’é palier ceux qui mat-

choient à la tête , ils fondirent fur le centre.Les Cofaques le défendirent avec tant de valeur 8c d’opiniâtreté, qu’une partie des Kamt.

chadals relia l’u-r la place , 86 que les autres furent obligés de prendre
la fuite. Les Cofaques n’eurent que lix hommes; de tués 86 plul’Ieurs

de blell’és. On fit pril’onniers trois des principaux Kamtchadals ,

dont on ne put tirer que dix Zibelines , quatre Renards rouges, 86 dix-neuf Caliors- marins. Cependant malgré cette heureule
expédition , le Pays ne fut pas totalement l’oum-is5 car ces. Peuples
ne cellerent de tempsâ autre de le l’oulever , jufqu’â la principale ré-

volte du Kamtchatka, qui arriva en r75 I .
Les Colaques retournerent au Fort fupérieur le 7.7 Novembre?
I707 , avec leurs ôtages 86 les tributs qu’ils avoient levés. Julque-

la le gouvernement des Olirogs Kamtchadals étoit en allez bon ordre , parce que les Colaques refpeéioientleurs Chefs , 86leur étoient
fournis comme’ils le devoient 5 mais dans la fuite ils l’e portèrent aux
dernieres extrémités contre eux, jufqu’à les dépoler , piller leurs biens

86 leurs effets , à les mettre en pril’on , les maltraiter ,. 86 même les

faire mourir , comme on le verra plus bas.
en «a; 1?: à»
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CHAPITRE II.
De la révolte des Cgfiiçues du Kamtchatka ; du meurtre de trois
Commtfi’zires , desfitt’tes de cette flaire 5 6’ de l’expédition des

- Cofizgaesponr découvrir les [fies é” le Royaume du Japon.

ON a vu dans le Chapitre précédent combien les Colaques
étoient mécontents de la mauvail’e conduite d’Atlalow : la licence

86 le défordre dans lelquels il vivoit , leur firent prendre la rélolution de lui ôter le commandement; ce qu’ils exécuterent’dans le
mais de Décembre de l’année I707. Pour l’ejuliifier , ils écrivirent à

Iakoutsk qu’Atlal’ow ne leur donnoit point les provifions de bouche
qu’il prenoit l’ur les Kamtchadals , qu’il les gardoit pour lui ,86 que

ne pouvant aller âla pêche , ils le trouvoient continuellement expolés
à mourir de faim. Ils l’acculoient de s’être lailI’é corrompre pour fa»

voril’er la fuite de l’es ôtages 5 ce qui rendoit tous les Peuples tribu--

raires li peu l’oumis 86 li infolents , que les Colleéieurs fur les bords
de la mer de Pengina n’avaient pu l’auver leur vie qu’en prenant
la fuite. Ils l’accul’oient encore d’avoir palI’é l’on épée au travers du

corps â Daniel Belaiew qui était innocent5 8e que fur ce qu’ils lui
repréfentoient qu’il ne devoit pas le porter â un tel adieu de violence ,’

mais le punir s’il étoit coupable, en lui faifant donner le knout, con-

formément aux Ordonnances , il leur avoit répondu , que quand

même il les feroit tous périr , le Czar ne lui en feroit point un
crime. Que pour le venger. des Cofaques 86 des dil’cours injurieux
qu’ils tenoient l’ur l’on compte , il s’était fait amener un des princiq

paux Kamtchadals , 86 lui avoit dit qu’il avoit fait mourir le Soldat
Belaiew , parce qu’il avoit découvert que les Soldats avoient rélolu

de faire périr tous les Kamtchadals avec leurs femmes 86 leurs en.
VIWt’j
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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
elcarpé. Qu’ils avoient tué aux RulI’es’ trois Soldats , 86 en avoient
biellé beaucoup d’autres. ’Ils l’accul’oient encore de s’être approprié
prefque tous les prélents envoyés d’Iakout’sk , 86 d’en airoit dil’pol’é

à l’on avantage5 de forte que pendant l’on léjour au Kamtchatka,

on n’avait pas vu chez lui plus d’un demi-poude de grains , de verre
86 d’étain 5 qu’il avoit fait fondre 86 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 Majelié.
Ces acculations font voir jufqu’où les Colaques portoient l’ani-

molité contre leur Chef z. il faut avouer cependant que parmi toutes
ces imputations, il y en avoit plufieurs qui ne laill’oient pas d’être

bien fondées 5car Atlal’ow pouvoit ne leur pas donner leurs. rab
rions , 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
al’l’ez les richelfes immenl’es qu’il amalI’a en li peu de temps. Mais

peut-on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadals à. la révolte?
Ne deVoit-il pas: lavoir que la l’û-reté 86 même l’a. vie dépendoient de

celle des Cofaques , 86 que leur perte entraîneroit infailliblement la
fienne ? Quant à l’accul’ation que les Kamtchadals de la mer de
Pengina avoient voulu tuer les Colleéieurs des tributs ,v 86 que dans
un autre endroit , ils avoient. tué trois hommes 86 en avoient blell’é

plufieurs autres 5 cela a bien pu arriver, fans qu’Atlal’ow y ait con-

tribué le moins du monde. Les Kamtchadals fur les bords de la mer
de Pengina avoient déja voulu tuer un de ces 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 fe trouva point chez
Atlafow , dans la vifite que l’on fit de fes effets.

On lui ôta donc le commandement , 85 on le mit en prifon.
Simon Lomaew fut nommé Commill’aire ; en lui enjoignit de lem

ver les tributs dans tous les Ollrogs. Tous les effets d’Atlafow furent confifqués 85 dépofés dans le Fifc. Ils confifloient en douze

cent trente-quatre Zibelines , quatre cents Renards ordinaires ,
quatorze Renards noirs , 85 foixante-quinze Cafiors marins, in-s
dépendamment d’une grande quantité de foutu-res de Zibelines 85 U

de Renards.
Atlafow trouva moyen , on ne fait comment , de s’échapper de priA

fou , 85 le rendit à Kamtchatskoi-Olirog inférieur , dont il déliroit
d’obtenir le commandement 2 Théodore Iarigin ,- qui étoit Commif-

faire de cet Olirog , refufa de le lui céder 5 ainfi Atlafow fut obligé
de relier fans exercice jufqu’â l’arrivée d’un nouveau Commiflâire;

Cependant les Mémoires préfentés contre lui par les Cofaques,
étoient arrivés à Iakoutsk. Le Gouvernement de cet endroit, infor»
mé de la- méfintelligence furvenue entre Atlafo-w 85 les Cofaques ,Ï
85 craignant que les intérêts de la Couronne n’en fouffrill’ent, rendit!
à la Cour un compte exaé’t 85 détaillé de tout ce qui s’étoit pallé 5

85 en I707 on envoya à fa place , pour Commiflaire, Pierre chi*
rikow , avec un Capitaine , quatre Officiers 85 cinquante Coût-ques, On lui donna deux canons de fonte , cent boulets , cinq pou-i
des de plomb , huit poudes de poudre 5 mais. comme on reçut du
Kamtchatka au mois de Janvier 1709 , la nouvelle de la mauvaife
conduite d’Atlafow , 85 qu’on lui avoit ôté le commandement , on
dépêcha un courier après Tchirikow , pour lui donner ordre d’infor-i

mer de cette affaire , 85 d’en envoyer fon rapport parle CommiŒaire
Simon Lomaew , à la Chancellerie d’Iakout’sk , avec les tributs qui
avoient été levés pendant les années I 707, 1 708 85 r 709.Cependant’

ce courier ne put joindre Tchirikow à Anadirsk : on ne l’envoya pas
o

52.6 Descnrprron

au K amtchatka,à caufe du petit nombre de Cofaques qui fe trouvoient
alors à Anadirskoi-Oi’trog : il y auroit eu en effet beaucoup de danger
de s’expoi’er , fans une nombreufe efcorte , fur cette route 5 car elle
étoit remplie le long des mers d’Olioutora 85 de Pengina, d’un fi grand

nombre de révoltés , que le 7.0 Juillet 1709 , Tchirikow, malgré
le nombre de l’es troupes , fut attaqué en plein jour. Panioutine fut
tué avec dix de fes camarades 5 les Tributs qu’il portoit 85 toutes fes.
proviiions de guerre furent pillées. Ceux qui s’échapperent, furent
obligés de fe retrancher dans un lieu efcarpé 5 ils y relietentjufqu’au
2.4. du même mois , qu’ils fe dégagerent heureufement des Oliouq

tores 5 ils ne perdirent dans leur retraite que dix des leurs. .Ainli
Tchirikow étant arrivé au Kamtchatka, ne longea point à informer
ni à pourfuivre l’affaire d’Arlafow; il le contenta d’exercer l’on com-.

mandement. Pendant le gouvernement de ce Commifl’aire , il y eut
deux événements dont je crois devoir parler. Le premier fut l’ex-

pédition malheureufe du Capitaine Ivan Kharitonow , qui avoit
été envoyé fur la Bolchaia-Rekaà la tête de quarante hommes , pour
réduire les rebelles de cette contrée. Ces mutins s’étant rairemblés

en grand nombre , lui tuerent huit hommes , 85 blefl’erent une
grande partie des autres. Le relie fut afliégé pendant environ quatre
femaines , 85 ils ne durent leur falut qu’à la fuite. Le lecond fut le
naufrage d’un vaifÎeau Japonois , qui échoua fur la côte de la mer

des Cafiors , où Tchirikow le trouvoit alors. Il délivra quatre Jay
ponois qui avoient été faits prii’onniers par des Kamtchadals révolr

tés , dont les habitations étoient dans le voifinage. Ces rebelles
ayant apperçu les Cofaques , abandonnerent leurs prifonniers( Jay
ponois ) 85 s’enfuirent dans les bois. Dans cette même expédition ,’
les Cofaques firent rentrer dans l’obéiffance tous les Peuples qui s’é-,.

toient foulevés depuis la riviere faupanowa jufqu’à l’Ojlrownaia ,

85 on les obligea de payer tribut comme auparavant. Cependant
Tçliirikow , à (on retour à Kamtchastkoi-Oftrog fupérieur ,
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trouva Clip Mironow. Ce nouveau CommilTaire , arrivé-dans le
mois d’Août de la même année pour le remplacer 5 avoit été envoyé d’Iakoutsk en 1709 , avec quarante hommes d’élite; ainli il le

trouva au Kamtchatka trois Commilraires , favoit Atlafow , Tchiri-l
kow 85 Mironow. Tchirikow après avoir re’mis le com mandement
à Mironow, 85 tout ce qui en dépendoit , partit au mois d’Oé’to-

bre pour Kamtchatskoi-Olirog inférieurzave’c la troupe 85 les tributs qu’il avoit levés , dans le delfein d’y palier l’Hiver 85 de s’ema

barquer l’année luivante fur la mer de Pengina. Mironow relia
julqu’à l’Hiver à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , 85 en partit le

6 Décembre pour le rendre à Kamtchatskoi-Olirog inférieur , afin
de préparer avec les Soldats ce qui étoit nécell’aire à la confiruôtiorr

d’un bâtiment pour tranfporter les tributs de la Couronne , lainant
Alexis Alexandrow , Commifl’aire dans cet Olirog. Lorlqtf’ il eûa
exécuté ce qu’il avoit à faire dans l’Oltrog inférieur , il partit pour

retourner à Kamtchatskoi-Olirog lupérieur , avec l’ancien Commiliaire Tchirikow 5 mais il fut égorgé en route le a; Janvier r71 r ,

par vingt Cofaques de la troupe ,. qui depuis long-temps en vouloient à ces deux Commill’aires. Ces allallins réf olurent aulli de le
défaire de Tchirikow 5 cependant ils le lail’l’erent fléchir par les
prieres , 85 lui laill’erent la vie.

Dans cet intervalle , ils le rendirent à Kamtchatskoi-Olirog inférieur au nombre de trente-un , pour mafl’acrer Atlafow. Lorlqu’ils

furent à une werl’t 85 demie de cet Olirog, ils envoyerent trois

hommes auxquels ils avoient remis une lettre pour cet Ofiicier,
avec ordre de l’all’alliner dans le temps qu’il feroit occupé a la lire.

Ces EmilTaires étant arrivés le loir, rrouverent Atlalow endormi
85 l’égorgerent. Toute la troupe entra aufli-tôt dans l’Olirog, &

s’empara de trois mailons. Les principaux Chefs de ces mutins
étoient DanielAntlif’orow 85 Ivan Kozirewskoi. Ils partagerent
entr’eux les effets des Commillaires qu’ils venoient dégorger, lé-
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duilirent leurs compagnons , emporterent les drapeaux, inviterent
les autres à le joindre à eux , 85 grollirent par-la leur nombre jufqu’à

,l’pixante 85 quinze hommes. Ils appellerent Daniel Antfifordw,
Atamaiz (r) , 85 donnerent à Kozirewskoi le titre d’Iafizoul (2.) : ils le
nommerent encore d’autres Ofliciers : enfin il n’y eut pas d’excès
de révolte 85 d’infolence auxquels ils ne le portalIent. Ils s’empa-.
terent de tous les efl’ets qu’Atlal’ow avoit apportés avec lui pour les

tranlporter par la mer de Pengina , pillerent tous les magalins qu’on
avoit faits pour l’expédition maritime , prirent les voiles 85 les
agrêts que Mironow avoit laifIés pour faire palier Tchirikow par la

mer de Pengina avec les tributs de la Couronne. Ils retournerent
enluite à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur 5 85 le 1o Mars ils jetterent
Tchirikow, pieds 85 mains liés, dans la rivierc,
Le 17 Avril de l’année 171 I , ils envoyerent à Iakoutsk un méq

moire par lequel ils demandoient pardon de leurs crimes , 85 expliquoient les raifons pour lelquelles ils avoient tué les CommilTaires
Tchirikow 85 Mironow; il n’y étoit point fait mention d’Atlafow.
Pour le jullifier, ils infilloient fur l’avarice 85 l’avidité de ces Commil;

faires , détailloient de quelle maniere ils s’approprioient les tributs
de la Couronne, achetant des marchandil’es pour leur compte , 85 le
procurant par-là des profits immenfes 5 comment ils Opprimoient 85

vexoient les Colaques 85 les peuples fournis , arrachant aux uns leurs
biens à force de coùps 85 de menaces , 85s’emparant de la l’olde des au-

tres 5 en leur faifant prendre malgré eux des marçhandil’es à un prix excellif 5 il y étoitdit que pour la folde entiere d’un Çol’aque à pied, qui

.efi de 9 roubles 7. kopeks, ils donnoient 1 a 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
au
(1.) C’ef’t le nom que toutes les compagnies de Brigands donnent à leur premier Chef:

1.2) Cati-Min a 019F en faons, ’ ’
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de donner leurs quittances fur les états, 85 de recônnoître qu’ils
avoient été payés en argent 85 non en marchandiles. Ils rapportoient
une multitude d’autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils
s’étoienr portés à cet excès de violence de le faire juliice eux-mêmes ,’

parce qu’ils lavoient que le grand éloignement, 85 fur-tout les Cour.
miliaires, empêcheroient que leurs plaintes ne parvinll’ent julqu’â,
Iakoutsk. Ils joignirent à ce mémoire l’état des effets appartenants à,

Tchirikow 85 à Mironow. Suivant cet état, ceux du premier le
montoient à 6oo Zibelines , 500 Renards ordinaires , 2.0 Canots
1 marins 5 ceux de Mironow à 890 Zibelines , 4.09 Renards ordinai.
res, 85 30 Caliors marins.
De KamtchatskoLOltrog fupérieur, ils allerent pendant le prinJ
temps de la même année , au nombre de loixante 85 quinze , lut les
bords de la Bolchaia Re’lra , pour en lournettre les rebelles. Ils conftruilirent Bolchéretskoi-Oltrog, dans l’efpérance de mériter par-là

le pardon de leur révolte. Les premiers jours d’Avril ils, détruilirent
un petit Olirog Kamtchadal entre les rivieres Béflrat’a 85 .Golf’owa

[raid , qui le jettent dans la Bolchaia Réka , du côté de la rive droite t
c’el’t la .qu’eli aujourd’hui le Fort des Rull’es appellé Bolcheîretskoi-

Ûjlrog. Ils s’y établirent, 85 y relierent pendant le mois. de Mai ,’

fans être attaqués des Kamtchadals 5 mais le 7.2. de ce même mois
un grand nombre de Kamtchadals 85 de Kouriles 5 foit d’en haut 5’
l’oit d’en bas de la grande riviere , vinrent pour s’emparer de cet

Olirog 85 exterminer tous les Cofaques qui y étoient .: ils les blOr’

querent , 85 chercherent à les intimider par des menaces. Ils le vantoient’qu’ils n’avaient pas beloin de leurs armes, qu’ils ne feroient

ulage que de leurs bonnets pour les étouffer,

Les Cofaques avoient pris avec eux un Archimandrite , qui
avoit été envoyé en 1705 au Kamtchatka pour y prêcher l’Evangile. Le 2.5 Mai , après avoir affilié à la priere , ces Colaques

firent une l’ortie avec la moitié de leurs troupes 5 après pluficuts
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décharges de leurs carabines l’ur les Kamtchadals , ils le barri:
rem avec leurs lances jvul’qu’a-u loir, 85 remporterent enfin la vie-r

toire. Il y eut un li grand nombre de rebelles de tués 85 de noyés
dans ce combat , que la Bolchaia Re’lra étoit couverte de cadavres.

Les Rulks de leur côté ne perdirent que trois hommes, 85 n’en
eurent que quelques-unsde blell’és. Cette vicîtoire fut d’autant plus-

importante, qu’elle fut l’uivie de la réduétion de tous les Olirogs.
fitués fur la Bolchaia’ Re’ka, qui payerent fans aucune réliliance tri-r

but comme auparavant; Les vainqueurs s’avancer-entï vers le pays
des Kouriles , pallerent. le détroit , 85 rendirent tributaires les habi-r
tants de la premiere Ille où perlonne n’avoir encore pénétré.

Cependant" Baille Séwaliianow ,v autrement Schepetkoi, arriva.
en I7 r r pour remplacer Mironow.-Il ignoroit le l’ort des trois Com-miliaires, étant parti d’Iakoutsk- avant que la nouvelle de leur mal-r
l’acre y arrivât. Il leva les tributs aux deux O’lirogs fupérieur 85 inq

férieur. Antliforow , Chef des mutins , qui avoit fait la même chofe;
âiBolchéretskoi-Olirog , feignant de rentrer dans l’on devoir, revint à l.’Oll:rog. inférieur , mais accompagné de tant de gens de l’on
parti, qu’il n’avoit point à, craindre qu’on l’e Il’aisît. de lui, ou qu’on

lui fit rendre compte de l’a’ conduite :5 auli’r Schepetkoi le renvoyae

t-il l’ur lat-Bolchaia Réka pour lever les taxes. A Ion retour le long;
des côtes. de lai mer de Pengina ,. il réduilit les rebelles» des-rivieres
de Kompakowa 85 Warowskaia, qui» avoient l’ecoué le joug de-

puis quelque temps ,85 les obligea de payer les tributs 5- mais il fut;
, tué lui-mêmeqauv mois de Février r71 z. par les rebelles d’Arwat’cha;

qui le l’urprirent..Il s’étoit rendu à: Avvatcha- avec vingt-cinq hom-

mes : les habitants le menerent dans une grande hutte ou hala-gane ,lous lequel il y- avoit des portes dérobées :5 ils le reçurent. avec
toute forte d’honnêteté, le comblerent de riches prélents , lui proar

mirent de payer un gros tribut ,- lui do’nnerent’ même quelques
otages des plus diliingués-d’entr’eux 5 mais la nuit. luivante ils mi-

vuKaurcuarxa. nir".

rem le feu au balagane, 85 brûlerent les Ruli’es avec leurs otages.
5 Le trait luivant fera juger jufqu’où les Kamtchadals portoient l’a-f

Inimofité 85 la vengeance contre les Colaques. Ces Sauvages , dit-on 5’

en mettant le feu à la hutte, ouvrirent les faulI’es portes, 85crierent
à leurs compatriotes de l’e l’auver comme ils pourroient 5 ’ les otages
crierent qu’ils étoient enchaînés , mais qu’on ne s’embarrafiât point

d’eux , pourvu qu’on fit périr les Colaques leurs ennemis. Les Kamt-

chadals, par cette aé’tion , ne firent que prévenir le julie châtiment

que ce Chef des mutins 85 l’es complices méritoient. ’ ’
Avant qu’on allât au Kamtchatka par la mer de Pengina , l’é;

loignement 85 la difficulté de pallier a travers le pays des Koriaques
non l’oumis , étoient caul’e qu’il falloit beaucoup de temps pour en.

voyer les rapports à Iakoutsk 85 en recevoir des ordres5 ce qui ne
favoril’oit pas peu les Commill’aires dans leurs brigandages.
Après la mort d’Antfif’orow , il parut que les Commill’aires eu;

trent moins. à craindre des rebelles. Schepetkoi envoya à l’Olirog
fupérieur des gens pour arrêter les meurtriers par-tout où on les
trouveroit. On en prit alors un qui fut misàla torture dans l’Olirog
fupérieur. Outre plulieurs crimes, 85 celui d’avoir eu part au meurtre
des trois Commill’aires, il avoua qu’ils avoient formé le del’l’ein de

détruire les deux Forts Kamtchatskoi inférieur 85 l’uppérieur , de
le défaire du Commil’l’aire Schepetkoi , de piller le Fort 85 tous les
effets qui s’y trouveroient , 85 d’aller s’établir enluite dans les Illes 5

que ce n’étoit pas pour apporter les tributs , qu’Antsiforow étoit ve-

nu rejoindre Schepetkoi 5 mais pour le piller l’allal’liner5 qu’en,fin il n’avoir pas ol’é exécuter ce dételtable projet , parce que les Co:l’aques qui n’étoient pas de l’on parti étoientjtrop nombreux.

Schepetkoi remit le commandement du Fort l’upérieur à Conf?

tantin Kofirew; celui du Fort inférieur à. Théodore Iarigin , 5.6
il partit de Kamtchatka le 8 Juin ’ r71 a. Il s’embarqua avec les tributs
fur la mer Olioutore , 85 alla julqu’â. la ,rivicnc du même nom 2 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 manquoit de bois
pour l’e retrancher 85 le défendre contre les attaques des Olioutores ,

il l’e fortifia avec des loutres de terre. Les Olioutores le harceloient
continuellement , 85 il ne le pall’oit pas de jour qu’ils ne l’attaqual’e

l’ent. Il relia dans ces retranchements avec quatre-vingt -quatre Soldats , julqu’au 9 Janvier 171 5. Cependant il envoya un exprès à
’Anadirsk , pour demander du fecours 85 des Rennes ,afin de tranl’por-

ter les tributs qu’il avoit avec lui. On lui envoya l’oixante Cofaques’85 un nombre l’uHil’ant de Rennes. Ce fut ainli qu’il l’auva la Caille

Impériale du pillage des Koriaques 5 85 elle arriva l’ans accident à
Iakoutsk au mois de Janvier 1714.. Depuis l’année 1707 , on. n’a-

voit pas fait palier lesr taxes , a caufe des troubles qui régnoient
dans ce Pays , 85 du brigandage des Koriaques. Les tributs con-

liftoient en treize mille deux cent quatre-vingts Zibelines , trois
mille deux cent quatre-vingt-neuf Renards rouges , l’ept noirs ,
quarante-un Renards prefque noirs , 85 deux cent cinquante-neuf p
Caliors marins.
Après le départ de Schepetkoi , Kirgizow , Commill’aire de
Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , le révolta 5 85 ayant. rall’emblé.

tout ce qu’il avoit de troupes , il defcendit avec des canots au’Fort

inférieur , arrêta Iarigin qui y commandoit , le fit mettre a la terture (1)., pilla l’es elfets , 85 les dil’rribua à l’es Soldats. L’Aumônier

de cet endroit eut le même fort, avec quelques Colaques.
Iarigin fut obligé de l’e faire Moine , il remit le commandement

de ce Fort a Bogdan Kanachew , qui y relia jufqu’au retour de Balile
.(r) Elle confifie à frapper le coupable avec une efpece de fouet fait de plulieurs coutrores , auxquelles l’ont attachés des morceaux de. plomb; on lui met enluite une corde
autour de la tête , 85 par le moyen d’un bâton tourné dans cette corde , on lui ferre le.
crâne aulIi fortement que l’on veut.

DUKAMTCHATKA. 533.

Kolel’ow. Kirgizow entraîna dans l’on parti les dix-huit hommes qui

étoient à Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Olirog inférieur , 85 retourna avec euX au Fort fupérieur de Kamtchatka , où pendant
long-temps il le rendit redoutable au Fort inférieur, non-feulement
avant l’arrivée de ,Kolel’ow ,mais durant le léjour même de ce Com-

mili’aire. ’ Ç ,

5 Kolel’ow fut envoyé d’Iakoutsk en 171 r , paur remplacer
Sewallianow. Il arriva au Fort inférieur du Kamtchatka , le I o Septembre 171 7. , 85 reçut ordre en route de faire des pourfuites contre
les Mutins qui avoient égorgé les trois Commill’aires. En confé-h

quence de ces ordres, il fit punir de mort deux de ces Fac’lieux , en
fit marquer 85 bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi , qui s’étoit mis à

leur tête après la mort de Daniel Antfiforow, 85 qui falloit alors les
fondrions de Commill’aire à Bolchéretskoi , fut puni avec plufieurs
autres de l’es complices; mais Kirgizowqui avoit été le principal
auteur de la derniere révolte , non-feulement reful’a de reconnoître
la Juril’diétion de Kolel’ow 85 de lui remettre l’Olirog; il le mea,
,naça même de l’aller attaquer dans l’Ollrog inférieur , 85 de l’en dé-

’loger avec l’on artillerie. Il marcha en effet contre lui avec trente
hommes de l’on parti, 85 il fut encore joint par d’autres Cofaques ,
mais il ne put exécuter l’on deli’ein’.

Kolel’ow craignant également les deux partis , prit toutes les précautions qu’il jugea nécell’aires 5 mais Kirgizow malgré cela relia.

dans l’on polie,fail’ant mOnter la garde jour 85 nuit z cependant il
invita les Colaques de Kamtchatskoi-Olirog inférieur à l’e joindre

I a lui, 85 demanda , avec menaces, au CommilI’aire la permillion
d’aller à la déCouverte de l’Ille Karaga. Les Col’aques ne prirent point

l’on parti, 85 cette permillion nelui fut point accordée; ainli après
avoir échoué en tout , il fut obligé de revenir à l’Olirog fupérieur.

Peu de temps après l’es complices lui ôterent le commandement 85 le,

’ mirent en prifon 5 85 voyant la confiance des Colaques de Karntv.

J34 Descnrp-rrox

chatskoi-Olirog inférieur, à relier dans leur devoir ; 85 qu’il n’y,
avoit point lieu de l’e flatter de pouvoir palier devant l’Ol’trog infé.

rieur pour gagner la mer, 85 aller à lardécouverte de l’Ille de Kaç
raga , ils l’e divil’erent en deux faétions 5 l’une prit parti pour K0.

lel’ow , 85 l’autre pour Kirgizow. La premiere fut la plus forte 85
eut le delI’us , au moyen de quoi Kolel’ow s’empara de Kamtchat.

skoi.Olirog fupérieur en 1715 , 85lpunit ces féditieux. Kirgizow.
fut mis a mort avec quelques-uns de l’es complices. On récompenla
les l’oldars Col’aques , 85 les Colleéteurs qui ayant reful’é de le joins

dre aux Rebelles, étoient reliés dans leur devoir. Ainli fut appaiy
fée la révolte.

Kolelow envoya au mois d’Avril 171 5 Kozirewskoi , avec tin;
quante-cinq Cofaques ou Chal’l’eurs , 85 environ onze Kamtchadals ,
quelques pieces de canon , 85 toutes les munitions nécell’aires,l’ur la

Bolchaia Relra. Il lui donna ordre de confiruire de petits Vaill’eaux,
85 de tâcher de mériter l’agrace ,en allant reconnoître les Illes qui l’ont

voifines du Japon , 85 le Japon même. On ne retira pas grandavan- I
rage de cette expédition; on l’oumit quelques Habitants de Kourils-

kaia Lopatka , ou Pointe méridionale du Kamtchatka , 85 de la
premiere 85 l’econde Illes des Kouriles, Kozirewskoi leur fit payer
tribut. Il rapporta quelques informations
. -.......--. des Illes Kouriles plus éloignées. Ce que l’on en apprit fit connoître que les Habitants de la

la ville de Matmai venoient commercer dans ces Illes , comme dans
la premiere 85 dans la leconde5 qu’ils appOrtoient des marmites de
fer, toutes fortes de Vafes vernill’és , des Sables , des étoffes de Soie

85 de Coton. Kozirewskoi rapporta même avec lui quelques-unes.
de ces Marchandil’es.
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CHAPITRE IIL
Des Commr’flaires qui filete’derent à V afile K’ole ow , j’zlfqzz’ti la

grande révolte du Kamtchatka , 6’ des événements remarquables
- quijê payèrent dans cet intervalle , (5’ lofiu’on apporta les tributs

du Kamtchatka. Découverte a” un paflage par la mer de Pengina
pour aller d’Oklzatsk au Kamtchatka.
Iv A N E N 1 s E 1 sK or vint au Kamtchatka dans le mois d’Août’

1715 , pour remplacer Vafile Kolel’ow. Outre les fondrions de l’on
adminillration 85 les tributs qu’il. leva comme l’es PrédécelIeurs , il
bâtit pendant le temps de l’a rélidence , une Eglil’e vers l’endroit

nommé Klioutchi , dans le dell’e’in d’y rransferer Kamtchatskoi-5

OlirOg inférieur 5 ce qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien êta-blifl’ement étoit environné de marais 85 l’ujet aux inondations 5 les
Col’aques l’abandonnerent pour aller s’établir dans cette nouvelle ’

habitation. Kamtchatskoi-Olirog inférieur l’ublil’ta dans cet en.droit julqu’en 17 5 1 ,- où il fut réduit en cendres pendant la révolte,
avec l’Eglil’e 85 tous les autres Bâtiments , comme je l’ai déja dit. ’

Ivan fit une expédition pendant le temps de l’on adminil’tration;

il marcha à la tête de cent vingt Cofaques 85 de cent cinquante
Kamtchadals contre les Habitants d’Awatcha , qui avoient malIacréï

Antfiforow avec vingt-cinq Soldats. Ces rebelles s’étoient fi bien
retranchés , qu’on fut environ deux femaines l’ans pouvoir les forcer.

On les attaqua deux fois fans aucun l’uccès 5 enfin on prit le parti de
les brûler. Tous les Kamtchadals qui s’échapperent des flammes fu-r
rent égorgés 5 on ne laili’a la vie qu’à ceux qui étoient venus l’e ren--

dre , 85 qui avoient promis de payer tribut. Ils en uferent de même a".
l’égard du petit Olirog Paratoun , qu’ils prirent aufli d’allaut. Des
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puis ce temps , les Kamtchadals d’Awatcha commencerent â 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.
Enil’eiskoi après avoir levé les taxes pendant l’année 171 4. , s’em-’

barqua au Printemps de cette même année l’ur la mer Olioutore,’
avec l’on Prédécell’eur Valile Kolel’ow , qui, ayant peu de monde ,

n’avoir pu , en 171 v5 , porter à Iakoutsk les tributs dont il étoit:
chargé, dans la crainte d’être pillé par les Koriaques qui ne l’ont

point soumis. Ils arriverent fans aucun accident la fin du mois
d’Août de l’année I 7 1 4. à la riviere Olioutora , où ils trouverent Athanal’e Pétrow qui , fecondé de quelques Col’aques d’Anadir 85 d’Iou:

kagires,avoit défait les Olioutores, détruit 85 talé leur principal
Olirog , 85 en avoit bâti un nouveau 5 ils y relierent jufqu’â l’Hi-.

ver, Les tributs que ces deux Commill’aires rapportoient avec eux;
conlilioient en cinq mille lix cent quarante-une Zibelines , fept cent
cinquante-un Renards ordinaires, dix â moitié noirs , cent trente;

fept Caliors marins , onze fourrures des plus beaux Renards, deux
Leurres , 85 vingt-deux Zolotniks d’or en lingots 85 en petites pièces , marquées du l’ceau Japonois : ils les avoient trouvés l’ur les
VailI’eaux de cette Nation qui avoient échoué l’ur les côtes du Kamt-

chatka : il y avoit en outre quarante roubles en efpeces.
Dès que le traînage fut pratiquable , ces Commill’aires partirent

avec les tributs pour Anadirsk. Ils laill’erent cinquante-cinq hommes
de garnil’on dans Olioutorskoi-Olirog ç ils avoient encore avec eux

quatre Officiers , environ cinquante Soldats 85 deux Aumôniers.
Le 7. Décembre 1714., les loukagires qui étoient avec Athanafe
Pétrow , avant que d’arriver à Aklan’skoi-Olirog ,. â la l’ource de la

riviere Talma,tuerent leur chef Pétrow , 85 pillerent les tributs:
Les Commill’aires Kolel’ow 85 Enil’eiskoi , avec feize des leurs , le

fauverent à Aklanskoi-Ol’trog , mais ils ne purent éviter de périr;
Cal:
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c’ar les Ioukagires alliégerent cet Olirog , 85 obligerent par leurs
’ menaces les Koriaques de cet endroit à le révolter 85 à tuer les Coma
milfaires qui s’étoient refugiés chez eux. Ils alléguerent par la fuite;

pour leur juliification, que la dureté 85 les violences de Pétrow l’ur

les Colaques 85 les loukagires fluent caul’e de cette révolte , 85 particuliérement dans le temps que l’on fail’oit le liege de l’Ollzrog.

Olioutorskoi: il ne leur avoit point permis d’aller à la chaire, conformément aux ordres qu’il en avoit reçus d’Anadirsk 5 mais il les

avoit pris pour leur faire porter, comme à des Chevaux , les tria
buts du Kamtchatka5 ce qu’il ne devoit pas faire , ayant ordre
d’employer pour cet ul’age les Koriaques qu’on avoit même fait ve-*

nir exprès. 4 ..

Onlit les recherches les plus exaétes pour trouver les effets qui.
appartenoientà la Couronne5 mais ils étoient tellement dil’perl’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 Colaques d’Anaditsk , qui habitoient le nouvel Olirog
Olioutorskoi 5 car les Ioukagires , après la révolte , étant venus cam-

per près de cet Olirog , firent des échanges avec les Cofaques , dont
, 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.
feul Zolotnik il y a au-moins pour faire cinquante pipes de tabac.
Ce fiat 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 furent cependant dans la fuite reliituées à la caille. Les révoltés apportoient eux-mêmes des Zibelines

85 des Renards , 85 les donnoient aux Cofaques qui avoient été envoyés pour les engager a le l’oumettre. Je n’ai pu l’avoir politivementâ

quoi s’elt montée la perte de ces effets , ni ce qu’on en a recouvré. Au-

rel’te. cette révolte des loukagires 85 des Koriaques ne laill’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 177.0 ,- n

par Étienne Trifonow , Officier d’Iakoutsk , qui fut envoyé contre

’ eux avec un grand nombre de Cofaques. J ufque-lâ , 85 fur-tout peu
de temps après avoir mafI’acré les Commifl’aires , ils menaçoient d’at-

taquer Anadirskoi-Olirog , 85 vouloient engager les Tchouktchi
à le joindre âeux.

Depuis le meurtre des Commill’aires , on ne fit plus pafl’er les

tributs du Kamtchatka par Anadirsk , parce que dans cette intervalle on trouva un paf’f’age par mer d’Okhotsk au Kamtchatka.

Cette nouvelle route e95 infiniment plus commode 85 plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk , qui cil abfolument abandonnée aujourd’hui : il n’y a que les Couriers qui y pafi’ent dans les cas urgents.
Depuis l’année 170 5 jufqu’â ce qu’on ait trouvé ce pafl’age partner,

il cil péri fur cette route environ deux cents hommes; perte qui,
eu égard à l’éloignement 85 au petit nombre de Cofaques,peut
être regardée comme confidérable. Ce pafi’age par mer fut tenté en
EWJame.J-A--c
.-a
1715 , par un Cofaque nommé Côme Sokolow,
qui étoit
fous les
ordres du Colonel Eltchin , qu’on avoit envoyé pour reconnoître
les Illes qui l’ont dans cette mer; Alexis Pétrilowskoi étoit alors
a? sur; 4
Commifi’aire au Kamtchatka. Les Cofaques ,. de concert avec Sokolow , le révolterent contre lui :5 ils le dépoferent , le mirent en

prif’on , 85 confifquerent l’es biens r il fut lui-même la ca-ufe de l’on

malheur par l’on infatiable avarice , l’es brigandages 85 l’es violenta.
Quiconque étoit riche , devoit s’attendre à l’e voir bientôt dépouillé

de tout ce qu’il poffédoit , 85 cela fur le plus léger prétexte t il n’y

avoit que le Pauvre , qui fût à l’abri de l’es cruelles vexations. Par

des voies aulli indignes, il amafi’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

ne Kant-c un r”: a. ne

de 5600 Zibelines , environ zooo Renards , 7.97 Callors marins 5

environ 169 Loutres. .
Quant aux Naturels du Pays , ils furent tranquilles 5 il n’y eu

que quelques troubles qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de

Lopatka. La tribu de Kouriles qui caufa la perte de plufieurs
Kouriles tributaires , reful’a de le l’oumettre 85 de payer les impôts;

dans la crainte d’être punie comme elle le méritoit. Quatre Soldats
qu’on avoit envoyés pour efcorter les tributs jufqu’au Vaifl’eau , fu’-’

rent tués l’ur les bords de la riviere K hariozfowa. Tous ces révoltés

furent cependant bientôt fournis. La conduite de quelques Coma
miliaires Rqu’es 85 Col’aques étoit alors odieul’e aux Kamtchadals 5

qui paroifl’oient li mécontents de leurs vexations , qu’il y avoit tout
lieu d’en craindre lesl’uites les plus funeflzes.
Côme Wegeliwrl’ow remplaça Pétrilowskoi , 85 il fut lui-même
remplacé par Grégoire Kamkin. Pendant l’année 17 1 8 , on envoya
d’lakoutsk trois Commifl’aires au Kamtchatka5 l’avoir , Ivan Ouvae

towskoi , à Kamtchatskoi-Olirog inférieur 5 Ivan Porotow à Kamt4
chatskoi-Ofizrog l’upérieur , 85 Bafile Kotchanow â Bolchéretskoi.

Les Cofaques , fuivant leur coutume , ne tarderent pas à dépol’er ce
d ernier , 85 le mirent en prif’on , où il fut environ fix mois 5 mais il
trouva moyen de le l’auver : il paroit que ce fut fans raifon qu’ils f’e

porterent â cette violence contre lui, puifque les auteurs de cette
révolte furent conduits à Tobolsk , ou ils reçurent le châtiment
qu’ils méritoient.

Ces troubles favoriferent une révolte , qui éclata l’ur les bords de

la riviere Vorowskaîa. Plufieurs Colleéreurs des taxes y perdirenr la

vie, 85 les tributs furent pillés 5 mais on y envoya des troupes , qui
réduifirent les rebelles à l’obéif’f’ance cette même année.

Ivan Kharitanow fut envoyé en 1719 pour remplacer ces
CommilI’aires. Il marcha contre les Koriaques fixes de la riviere
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’ Pallana, qui s’étoient révoltés 5 mais il le laifl’a l’urprendre , 85 fut

tué dans cette expédition. Les Koriaques rebelles lui firent d’abord

le plus grand accœuil 5 ils lui donnerent des otages, 85 lui payerent
tribut : mais au fortir d’un repas auquel ils l’avoient invité, ils le
’ jetterent fur lui au moment ou il» étoit l’ans défenf’e , 85 le malfacrè.

rent avec quelques-uns de les compagnons. Leur trahil’on’ 85 leur
’ perfidie n’eurent pas tout le fuccès dont ils s’étoient flattés; car une

’ grande partie des Cofaques ayant eu le bonheur de s’échapper, enfermerent ces afl’aflins dans leur Olirog , 85 les brûlerent fans qu’il
’ s’en l’auvât un leul.

Il ne le pafl’a rien de remarquable dans les années fuivantes, juf’ qu’âla grande révolte de Kamtchatka , à l’exception de quelques lé-

gers mouvements de féditions parmi les Kouriles 85 du côté d’A-

’ watcha. Les Commiffaires le fuccéderent chaque année les unsaux
’ autres comme auparavant z ils relioient un an , 85 s’en alloient, em’ portant avec eux les taxes qu’ils avoient levées; 85 les Kamtchadals

en tuoient quelques-uns- de temps à autre. Mais il f’e fit, en 177.0,

177.8 85 177.9 , des expéditions remarquables. Celle de 177.0 fut
pour reconnoitre les ifles Kouriles. Ivan Evreinow 85 Théodore
Louzin , qui y avoient été par ordre de S. M. revinrent en 177.1 à
Iakoutsk : leur voyage eut allez de fuccès , puifqu’ils furent les premiers qui pénétreront prefque jufqu’â l’ille’ Matmai. La grande ex»

pédition du Kamtchatka l’efit par mer en 177.8 , pour reconnoître
85 lever des Cartes des côtes feptentrionales 5 85 l’on s’avança jufqu’au

67°’degré 17 minutes de latitude. L’année luivante on fut au port

’ d’Okhotsk , 85 en 173 o on revint a Pétersbourg.En 177. 9,un Corps

de troupesvint dans ces contrées fous les ordres du Capitaine Dmetrie
Pawlutski , 85 d’un Chef de Col’aques appellé Athanafi Ckejlakow

Ils avoient ordre de reconno’itre 85 de lever le plan des côtes fepren-

trionales 85 méridionales avec la plus. grande exactitude , de (ou:
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î mettre de gré ou de force tous les Koriaques 85 les Tchouktchi qui
a ne feroient pas tributaires , de faire des érablifl’emenrs 85 de conf;

. truire des Olirogs dans les endroits convenables, de reconnoître
- encore le pays, 85 d’établir un commerce avec les nations circon-a
voifines 5 mais tout cela ne put s’exécuter aufli pleinement qu’on l’au-n

toit déliré. On .conftruifit feulement quelques Olirogs , on l’oumit

quelques Koriaques, 85 on leva le plan des côtes depuis la riviere
.0715! jufqu’aux frontieres de la Chine; on envoya aufl’i quelques
petits détachements du côté des Kouriles. Chel’tako-w fut tué en

.1750 par les Tchouktchi qui étoient venus en grand nombre
pour attaquer les Koriaques à Rennes tributaires 5 85 le Capitaine Pawlutski fut envoyé avec l’a troupe au Lieutenant.Colonel Merlin, pour appaif’er la révolte qui s’éroit élevée au Kam;

tchatka. Plus heureux que Chel’rakow, il donna plulieurs combats
aux Tchouktchi rebelles , en fit périr un grand nombre , 85 mit pendant quelque temps à l’abri de leurs incurlions , les Koriaques 85 les
. habitants d’Anadirsk. ’
Dans l’été de la même année, un Vaill’eau (1) Jap0nois fit nau-"

(1) Ce Bâtiment s’appelloit en Japonois Faiankn’zar. Il venoit de la Ville de Satl’ma 5 il
5 étoit chargé de ris , d’étoffe de l’oie , de toiles de coron , de papier , 85 d’autres marchandio
l’es pour la Ville d’Azaka. D’abordil eut le vent fav0rable 5 mais il ell’uya bientôt après une

violente tempête qui dura huit jonrs.Elle j erra le VaifI’eau en pleine mer. Les Matelote qui
le montoient , ne lavoient plus où ils étoient , ni de quel côté diriger leur route. Ils reflètent ainli le jouet des vents pendant f’rx mois 85 huit jours , depuis le mois de Novembre a
jufqu’au mois de Juin 5 cependant ils avoient été obligés de jetter à la mer toutes leur:
’matchandil’e’s’ , leurs agrëts, leurs ancres, 85 même de couper leurs mâts. Le gouvernail

avoit été emporté par la violence des flots; ilsy fuppléerent par de grolles 85 longues planches ou l’oliveaux qu’ils attacherent à la poupe. Au-milieu d’un danger fi prell’ant , ils ne

cefI’erent d’implorerl’allillance de leurs Dieux, 85 fur-tout de celui qui préfide l’ur les

flots , qu’ils appellent Fnadama. Leurs prieres furent inutiles; enfin ils vinrent échouer
fur les côtes du Kamtchatka , près de Kourilskaia Lopatka ,où ils jetterent la derniere
ancre qui leur relioit , à cinq werlis du rivage , 85 commencerent par tranlporter â terre
. v les chofes qui leur étoient les plus nécefl’aires. Ils defcendirent enluite tous â terre , au

nombre de dix-lem. 11s chaînent une tente 3 où ils relierait vingt-trois jours fans 393e?
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frage fur les Côtes du Kamtchatka , entre Kourilskaia’, Lopatka si
Awatcha. Il y avoit fur ce bâtiment dix-Lfept hommes d’équipage
8:: quelques marchandifes. Ces infortunés furent malfamés par un
LOHicier nommé Cfitinnikow; deux feulement furent épargnés 66
envoyés à S. Pétersbourg , où ils eurent la fatisfacîtion d’apprendre

que ce fcélérat avoit reçu le châtiment de [on crime.

nevoir un feul Kamtchadal. Pendant ce temps-là il furvinr une tempête qui emporta leur
Vaifl’eau. Le hafard amena dans cet endroit un Officier Cofaque nommé André Chtin’o

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
témoignerent toute forte d’amitié 8: de politell’e , leur faifant des préfents d’étoiles &dece

qu’ils avoient. Les Rufl’es feignirent d’y répondre 5 mais pour les mieux tromper , Chtin-n,

nikow relia deux jours campé à quelques toifes. Enfin il profita de la nuit pour fe dérœ

ber aux Japonois; ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain les Japonais fe mirentdans
leur efquif, 8c ramerent le long des côtes pour chercher quelque habitation. Après avoit
fait environ trente werfls ,ils trouverent leur Vaill’eau que Chtinnikow dépeçoit avec
les Kamtchadals , pour en retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment , les Japonois
continuerent leur route. Dès que Chtinnikow les eut apperçus , il ordonna aux Kamtchadals de les pourfuivre 86 de les mall’acrer. Les Japonois voyant venir le canut envoyé
à leur pourfuire , 8c craignant que leur perte ne fût réfolue , eurent recours aux prieres
à: aux foumiflions , pour tâcher de fléchir leurs ennemis ; mais au lieu de l’humanité à la-

quelle ils s’attendoient , on ne cella de lancer fur eux des Heches. Plufieurs alors le précipiterent dans l’eau , 86 les autres furent percés à coups de fleches , ou tués de leurs
propres fabres dont ils avoient fait préfent à Chrinnikow quelques jours auparavant , pour
marque de leur foumiflion. Leurs cadavres furent jettc’s à l’eau : il n’y en eut que deuxâ

qui on lailÎa la vie ;l’un étoit un jeune enfant âgé de onze ans, appellé Conga; il avolt
accompagné (on pere , qui étoit Sous-Pilote , pour apprendre la navigation; il fut blell’é
âla main : l’autre plus âgé ,s’appelloit Saïd 5 la Chambretdu Commerce l’avait choifi

pour efcorter ce Vailreau.
V Chtinnikow s’empara de leur efquif, 8; de tout ce qui étoit dedans , brûla leur Vali.- i a-ars;i;;-.,.-s- un. A

feau Pour en tirer le fer a 85 S’en retourna à l’Oflzrog fupérieut avec tout ce butin. Il jouit
. du fruit de (on crime jufqu’à ce qu’il fût arrivé un Commill’aire d’lakoutsk , car il

trouva moyen de fe fouftraire aux recherches des ;Commis , en leur faifant préfent d’une
partie de ce qu’il avoit enlevé aux Japonois. Dès que ce nouveau Commill’airç fut infère

.mé de ce qui s’éroit palle , il fit enlever à Chtinnikow les prifonniers Japonois,lit Punk
fe’vérement en leur préfence le Commis qui s’étoit laill’é corrompre par des préfents , or-

donna qu’on mît aux fers Chtinnikow , 86 en informa (es Supérieurs. Il garda les Jar
panois aux frais de la Couronne , jufqu’à ce qu’il eût reçu de nouveau; ordres.

D 0’". K a ïM’ï-rïc-H a r En. 5.4.;Èn 1730 Ivan Novogorodow, 86 en 1731 un Officier nommée
Michel Cheltlzourdin fluent envoyés au Kamtchatka pour lever les
taxes. Je parle d’eux ici ,n parce qu’ils furent les auteurs de la grande

révolution qui éclata immédiatement après que Chekhourdin en

fin forti. ’ ’
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Lorfqu’il quitta cette Place , il conduifit les Japonais à Karntchatslcoi-Oftrog info?

rieur, 86 les remit au Pilote Jacob Hens. Pour lui il continua fa route vers Anadirsk ,
86 fit fon rapport au Major Pawlutski , qui étoit alors Commandant en Chef. Jacob Heu!
reçut ordre de faire partir les Japonois pour Iakoutsk , où ils furent envoyés en 1751.,
Ils y relierent environ cinq femaines , entretenus aux dépens de la Couronne; 8c fur un
ordre ligné d’Alexis Plefcheew , on les fit partir pour Tobolsk , où l’on. chercha par toutes

fortes de bons traitements â’leur faire oublier leurs malheurs. Au bout d’un mais environ , ils furent envoyés à Mofcou. Les Conducteurs qu’on leur donna , les préfetsterentâ la Chancellerie de Sibérie , qui les envoya au Sénat de Saint-Péretsbourg , avec
leurs Conduâeurs. Le Sénat en fit aufli-tôt fan rapport à Sa Majeüé , qui voulut les voir;
On les lui préfenta dans le Palais d’Eté : Elle leur fit plufieurs quefiions fur leur naufragea

Le plus jeune parloit déja airez bien la langue RuŒenne. Sa Majel’té donna ordre au
Général André Ivanowitch Ouchakow de faire connaître au Sénat que [es intentions

étoient qu’on pourvût à leur entretien. I r

p - En r 734. , on les remit , par ordre de l’Impératrice , à l’Aumônier du Corps des,Cadets ,’

pour les inl’truire dans la Religion chrétienne , 86 le ao Oôtobre de la même année, ils
furent baptifés dans l’Eglife de cette École militaire. Soza fut appellé Kozma ,86 Gonza ,l

Damian. En r73 5 , Damian fut mis au Séminaire de Saint Alexandre N ewski , où on lui
apprit à lire. Peu de temps après , ils furent tous deux envoyés a l’Académie pour y être

inflruits. En 1736 , on donna ordre deleur apprendre la langue Rude ,. 8c pour faire enforte qu’ils n’oubliafl’ent pas la leur ,on leur donna de jeunes Eleves , auxquelles ils appri-I

rent le Japonais; ce qu’ils ont fait jufqu’â leur mort. Kozma mourut le 18 Septembre
173 6 , dans la quarante-troifieme année de fan âge ; 86 Damian , dans l’année r7 39 , la
i 5 Décembre. Le premier fut enterré dans l’Eglife de l’Afcenfion , qui efl: du côté de l’Afi

inirauté; 86 le fecond , dans celle de Kalinka. En mémoire d’un événement fi fingulier,

qui tranfporta ces deux malheureux Étrangers de filoin en RulIie , l’Académie voulut
qu’on fît leur Portrait , 86 qu’on les. tirât en plâtre. On les voit aujourd’hui dans le Ca:
’ binet des Curiofités.’
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CHAPITRE 1V.
Révolte des K amtclzadals. K amtclzatskoi-Ojlrog irgflrieur yl réduit.

en tendre. Les Rebellesfontfiumis. Leur punition.
Ces peuples, pour recouvrer leur ancienne liberté, avoient for:
nié depuis long-temps le delrein d’exterminer tous les Bulles qui
étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-ci étoient en trop grand
nombre , 86 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 , 86 qu’une expédition
étoit auHi-tôt fuivie d’une autre ,ils attendoient un moment favorable

pour mettre à exécution leurs pernicieux complots. Mais lorfque
Béring avec toute fa fuite de l’expédition eut quitté le Kam-’

tchatka pour le rendre à Okhotsk , 86 que les troupes qui étoient
ordinairement en airez grand nombre dans ce pays , eurent eu ordre
de s’embarquer fur le vailleau Gabriel pour faire voile vers Anadir;
afin d’y joindre le Capitaine Pawlutski , Commandant en chef, 86
1’ accompagner dans [on expédition contre les Tchouktchi , les Katia.
tchadals réfolurent d’exécuter leurs projets , dès le moment qu’il au-.’

l toit mis à la voile. Ils avoient d’autant plus de raifon de le flatter d’un

heureux fuccès , qu’il relioit très peu de Cofaquesl au Kamtchatka:

Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Olirog inférieur , ceux de la riviere-Klioutche’wa , 86 ceux de l’Elowka , ne firent pendant l’I-Iiver

’ que parcOurir tout le Kamtchatka, fous prétexte de le vifiter les uns

les autresfills tenoient des confeils , follicitoient de le joindre à eux 3
86 quand les prieres ne réufiilioient pas, ils menaçoient d’exterminer

ceux qui ne vouloient point entrer dans cette conjuration. Ce fut
ainli qu’ils parvinrentà foulever tout le Kamtchatka. Ayant appris

que
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que Chefiakow avoit été tué par les Tchouktchi , ils répandirent le

bruit que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchatka, foit peut-être.
pout que , dans le casoù leur projet viendroit à échouer, les Colaques ne les foupçonnafl’ent pas d’être les auteurs de cette révolte , foit

enfin pour leur infpirer de la crainte 86 de la défiance , afin queceux-ci les gardalfent auprès d’eux pour les aider à fe défendre.

Il ’ePt certain que fi la Providence divine ne fût pas venue au fe.’

cours des Huiles d’une façon toute particuliere, de tous les Cofaques
qui étoient au Kamtchatka, n’en feroit pas échappé un [cul ; tous
auroient été égorgés , ou feroient morts de faim. Il auroit été bien

difiicile, 86 il auroit fallu perdre bien du mondezpour foumettre de
nouveau une nation fi éloignée v: d’ailleurs ces peuples , après avoir

ainfi fecoué le joug, auroient été dans une continuelle défiance;
ajoutez encore qu’ils avoient appris l’ufage desarmes à feu , qu’ils

étoient pourvus d’une allez grande quantité de fufils 86 de poudre ,
que plufieurs d’entr’eux connoilfoient la façon dont les Bulles étoient

armés , 86 de quelle maniere ils pourroient f6 défendre. Ils avoient for,
mé leur projet avec plus d’adrefl’e 86 d’artifice qu’on ne pouvoit l’at.

tendre d’un peuple aulli barbare : ils avoient pris toutes les précau-,

tians pollibles pour intercepter la correfpondance avec Anadirsk -: ils
avoient mis un grand nombre de corps-dergardes dans tous les ports ,pour recevoir avec amitié 86 foumillion tous les Soldats Rufl es qui
viendroient par mer, fous prétexte de les tranfporter dans les difi’é,

rentes habitations; 86 ils devoient les ruer en chemin , fans en épair,
guet un feul. Les principaux Chefs de cette révolte étoient un nome
mé Théodore Kharrclrjn , Toion ou Chef, qui rélidoit fur les bords
de l’Elowlta ; il avoit fouvent fervi d’interprete aux Bulles qui veq

noient pour lever les tributs: 86 un autre Chef de la riviere Kliouq
tchewka , nommé Colgorclz , fan parent.
Cependant le dernier Commifl’aîre, nommé Cfiekhourdz’n, partit

du Kamtchatka , emportant paifiblement avec lui tous les tributs
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qui avoient été levés dans ce pays. Toute fa troupe arriva fans accie
dent à l’embouchure de la riviera de Kamtchatka , où elle s’embarqua pour prendre fa route du côté d’Anadir. Le vailI’eau étoit a peine

en mer, qu’un vent contraire qui furvint tout-à-coup , les obligea
de jetter l’ancre. Lesdifférents Chefs des rebelles, qui n’attendqient

que le départ des Bulles pour fe raffembler 86 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’aII’emblerent le

2.0 Juillet 1731 , remonterent dans leurs canots la riviere de Kamtchatka , égorgerent tous les Cofaquesr qu’ils rencontrerent , brillerent leurs cabanes d’Eté , firent leurs enfants prifonniers, emmenerent leurs femmes pour être leurs concubines, 86 dépêcherent un
exprès à leurs principaux Chefs ,. pour les informer du départ des
Bulles. Le foir même ces rebelles vinrent devant l’Olitog , mirent
le ferra la maifon de l’Au-mônier , dans la perfuafion que les Colaques fortiroient pour éteindre l’incendie, 86 qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité 86 fans courir aucun rifque. Ce projet leur
réuflit fi bien , qu’ils maffacrerent lansau’cune réfrPtance prefque tous

ceux. qui. étoient dans l’Ofirog , fans épargner les enfants ni les

femmes, auxquelles ils firent toutes fortes d’outrages avant de les t
égorger. Ils brûlerent toutes les maifons, à. l’exception de l’Eglife

8e des fortifications , où étoient tous les effets des habitants. Très peu
s’échapperent 86 ra refugierent du côté de l’embouchure de la riviere

de Kamtchatka, ou, ils apprirent à leurs compagnons qui n’étoient
pas encore partis, ce qui venoit de (e paflÎer. Le voyage d’Anadir fut
fufpendu 2; il falloit courir au plusprefl’é, 86 fonger plutôt a garder les

polfellionsi, que d’en aller acquérir de nouvelles.

Cependant Tchegetch , Chef dans les environs de la Klioutcfiwà
k4 ou Kliouzclzi , étoit relié près de la mer : ayant appris que le
Kamtchatskoi-Olirog inférieur étoit pris , il s’avança vers cet 013.-
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trog , faifant ptifonnier tout ce qui étoit échappé à la fureur des
premiers rebelles , 86 malfacrant tout ce qu’il rencontroit. Il alla j oinc
dre Khartchin , 86 lui dit que le bâtiment Rude étoit encore près
de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka. Ainfi, pour fe pré-

cautionner contre le retour de ces troupes, ils fe retrancherent dans
la Place , firent un fécond rempart des décombres de l’Eglife, 86 dé-

pêcherent des exprès vers la fource de la riviere de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle à tous les Kamtchadals, qu’ils s’étaient
rendus maîtres de l’OIirog inférieur, où ils les invitoient tous de,

venir
les joindre. ’
Le lendemain ils partagetent tout le butin qu’ils avoient fait, le
revêtirent des meilleurs habits qu’ils trouverent (plufieurs étoient des

habits de femmes , 86 d’autres des habits facerdotaux ) :enfin ils firent
de grandes réjouill’ances , des fefiins ,des danfes 86 des cérémonies fu-

perl’titieufes ou conj urations.Théodore Khartchin , qui avoit embraf.

fé depuis peu la Religion Chrétienne , ordonna à un Kamtchadal ,
aufli nouvellement baptifé , 86 qui favoit lire , de célébrer l’Oflice, de

chanter le Te Deum en habit de Prêtre, 86 il lui fit préfent , en récompenfe , de trente Renards 5 ce qu’il fit infcrire fur le regilire de
la maniere fuivante : Par ordre du Comméflz’zire Théodore Klzamshz’n ,

on a donné à S avina ( on l’appelloit ainfi) trente Renards ordinaires

- pour avoir chanté le Te Deum. Dans la fuite , 86 même .jufqu’à
’ mon départ de ce pays, on l’appelloit encore en badinant, le Prêtre

. indigne.
Deux jours après la prife du Fort; c’eILà-dire , le 7.7. Juillet , un
nommé Jacob Hem, qui étoit Contre-Maître, envoya un déta-

chement de foixanre Cofaques , dans l’intention de le reprendre
fur les rebelles. Les Cofaques s’avançerenr jufqu’au pied du rempart
de l’Ol’trog , 86 mirent tout en ufage pour lesteng’ager à rentrer dans
l’obéifl’ance , les affurant de la clémencede Sa Majeiié, 86 qu’on leur

.. pardonneroit leur crime 5 mais ils refuferent de les écouter, 86ne
Zut’j

548
-DESCRIPTION
leur répondirent que par des injures 86 des inveétives. Khartchin
fur-tout le moquoit d’eux, 86 leur crioit du haut des remparts : Que
venq-vousfàire ici P Ignorer-vous que c’ejl moi quifilis Commifi
faire du Kamtchatka P Je laverai déformais les taxes fins vous , 6’
vous n’êtes plus acétifiâtes dans ce pays. On fut obligé de faire ve-

nir quelques canons du vailfeau; 86 le 2.6 de Juillet on commença
à battre le Fort avec tant de fuccès, qu’il y eut bientôt de grandes
breches. Les afliégés en furent fi confiernés, que les femmes qui
étoient reliées prifonnieres en profiterent pour s’échapper.
Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état de réfil’ter , fe fauva dé;

.guifé en femme. On le pourfuivit , mais on ne put l’atteindre: il
étoit fi léger à la courfe , qu’il pouvoit courir aulli vite que les Ren-

nes fauvages. Cela m’a, été confirmé par plufieurs Cofaques , 86

même par fon frere qui vivoit encore lorfque j’étais dans ce pays.
Trente hommes des alliégés le rendirent; les autres furent tués :

smais Tchegetch , un des Chefs des environs de Klioutchi, fe défendit , avec un petit nombre des liens, jufqu’au dernier moment.’

Le feu prit alors au magafin a poudre, 86 la Forterelfe , fut réduite en cendres, avec tous les effets 86 toutes les richelfes qu’elle

renfermoit. Les Cofaques perdirent quatre hommes en montant
à l’aITaut , 86 en eurent quantité de blelfés. On ne put favoit à.

quoi fe monta la perte des Kamtchadals , parce que les cadavres de
ceux qui avoient été tués, furent confumés par les flammes. Ceux
qui s’étoient rendus prifonniers avant qu’on montât à l’affaut , furent

aufli mafl’acrés. Les Colaques, irrités des outrages faits a leurs fem-

mes , 86 de la perte de tous leurs effets 86 de leurs biens, les pafi’erent
tous au fil de l’épée, fans en épargner un feul.

Le retour fubit des Rufi’es contribua beaucoup à appaifer la ré-’
volte dans fa naifl’ance, en empêchant que l’incendie ne s’étendit

plus loin : autrement les Kamtchadals de l’Ollrog Kamakow , qui
fe montoient à plus de cent habitants, le feroient joints à eux; 86
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quantité d’autres petites habitations fe feroient emprelfées de fuivre

cet exemple , pour le faufiraire au danger dant elles étoient menacées. Mais voyant les Bulles de retour, ils furent obligés d’atJ

tendre le dénouement de cette catal’trophe , en feignant de leur
être fideles , ou du moins d’être neutres. Cependant ces avantages remportés fur les rebelles n’avoient encore rien décidé. Khartchin s’étant rafi’emblé en force avec plufieurs Chefs , prit le par-

ti de s’avancer du côté de la mer 86 d’attaquer les Rulles. Il ve-

noit de le mettre en marche , lorfqu’il fut rencontré par ces der,niers , qui l’obligerent , après un léger combat, de le retirer fur une

hauteur. Il le retrancha fur la rive gauche de la riviere Klioutchi,
où le combat s’était donné , 86 les Cofaques camperen’t fur la rive

droite.
Khartchin eut beau mettre tout en œuvre pOur épauVanter les
Bulles 86 les forcer à regagner la mer g ceux-ci , loin de témoigner
la moindre crainte, ne celferent de l’exhorter , lui 86 les camarades ,

à le rendre. Enfin ils firent tant que Khartchin, un autre Chef 86
fon frere, prêterent l’oreille à leurs propolitions. Kharchin parut
fur le bord de la riviere , 86 fit connoître qu’il fouhaitoit palier dans
. le camp des Cofaques , demandant qu’on donnât un otage pour fureté de fa performe ;à quoi l’on confentit. Lorfqu’il fut dans lecamp ,

il demanda qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant que pour lui.
.il vouloit vivre en paix , 86 qu’il alloit engager l’es parents 86 ceux

de fon parti à fuivre fan exemple. On le laill’a aller. Il envoya dire
qu’ils ne vouloient point entendre parler de paix :l’on frere 86 un
autre Chef nommé T awatch qui l’avoient accompagné, ne voulu-g

rent plus retourner avec les leurs. .
Le lendemain Khartchin parut fur le bord de la riviere avec quel-J
ques autres Chefs , priant les Cofaques de le palier de leur côté , ,86
d’envoyer deux hommes pour orages. Pour le mieux tromper, ils
feignirent d’y confentir; mais il ne fut- pas plutôt defcendu à terre g
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qu’ils le failirent de l’a performe , criant à leurs-ôtages de le jetter dans

la riviere. Pour favorifer la faire de leurs otages , 86 empêcher
qu’on ne les tuât à caups de fleches , ils firent feu fur les rebelles ,86

obligerent les Kamtchadals à prendre la fuite. Ce fut ainli que leur
Chef fut fait prifonnier , 86 que les otages des Rulfes le fauverent.
Après deux décharges de canon , les autres Chefs avec tous leurs Sol-

dats le dilliperent. Tigil , Chef de la nation qui habite vers les fources
de la riviere Elowlta , le retira de ce côté-là avec les liens. Golgotch ,
Chef des environs de Klioutchi, s’enfuit vers le haut de la riviere de
Kamtchatka , 86 les autres Chefs s’en allerent chacun de diliérents cô-

tés ; mais tous périrent bientôt. Les Cofaques le partagerent en diffé-

rents détachements , pourfuivirent les fuyards , 86 tuerent tous ceux
qu’ils purent attraper. Le Chef Tigil, après une longue réliliance ,
égorgea la femme 86 l’es enfants, 86 le tua lui-même. Le Chef Gol-

gotch ravagea quelques petits Olirogs Kamtchadals , litués fur la riviere Kojz’rewskaia , 86 celui de Chapina , pour le venger de leurs
habitants, qui avoient refiafé de le joindre à luigmais ces habitants
le malfacrerent à fon retour.
Cependant le bruit s’étant répandu que les révoltés S’étoient em-

parés de Kamtchatskoi-Olirog inférieur, la plupart des’Kamtcha.
Idals le fouleverent; ils égorgeoient tous les Cofaques qu’ils rencon.
troient , 86 exerce’rent fur eux toute forte de cruautés. Ils commenpcerent à le ral’fembler pour marcher vers les Olirogs fupérieurs de
Kamtchatka 86 Bolchéretsk qu’ils n’avoient point encore attaqués:

ils employoientvles menaces 86 la douceur pour engager tous leurs
voilins ale joindre à eux; 86 beaucoup de ceux qui refufoient de
prendre ce parti, furent malfamés. Les ’Cofaques relieront plon, dans la plus grande confiernation , .jul’qu’a ce qu’ils eulfent ree çu du’fecours du Fort inférieur. Le détachement ’Rull’e s’était mis en

marche le long de la mer de Pengina , palliant tout au ’fil de l’épée;
8; après qu’il eût joint les Cofaqueszde l’Olitog fupérieur , ils mar-
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cherent en forcecontre les rebelles d’AWatcha quiétoient plus de trois
cents. Ils emporterent d’allaut les Forts oû- les révoltés s’étaient retran-

chés , 86 les malfacrerenr, confondant les innocents avec les cou-pables , 86 emmenant leurs femmes 86 leurs enfant-s prifonniers. Après
avoir fait couler beaucoup de fang 86 détruit un grand nombre de ces
Peuples , ils rétablirent la tranquillité dans ce pays , 86 revinrent au A
Kamtchatka chargés d’un immenfe butin. Depuis ct temps-là il n’y

eut plus de révolte ni de meurtre commis au Kamtchatka jufqu’en
174.0 , qu’environ fept Ruli’es furent égorgés en divers endroits

par des Koriaques. De ce nombre étoit un Matelor qui avoit été de
l’expédition de M. Béring. Peu de temps après cet événement ,

M. Balile Merlin , qui fut enluite LieutenannColonel, arriva au
Kamtchatka avec un autre Officier 86 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 , 86
des autres défordres qui avoient régné dans ces contrées; de prendre
des éclaircilfements lâ-dell’us, 86 d’en envoyer leur rapport àIakoutsk.’

Leurs ordres portoient encore de confituire un nouveau Fort. Ils
relierent dans cet endroit jufqu’en 1739 , 86 confiruilirent en elles
le Fort inférieur de Kamtchatka un peu au-delfous de l’embouchure

de la petite riviere Ratouga. Ils firent des recherches fur les caufes
de la révolte; 86 après y avoir été autorifés , ils firent punir de mort

trois RuII’es , l’avoir Ivan Novogorodow , André Chtinnikow qui

avoit mallacré les infortunés J aponois avec tant de barbarie, Michel

êapojenikow, un Kamtchadal des plus coupables de chaque Oftrog , avec deux principaux Chefs des rebelles (Théodore Khartchin
en étoit un), 86 plufieurs Cofaques qui fluent punis fuivant la nature de leur crime. On rendit la liberté à tous’les prifonniers 86 cil
claves qu’ils avoient eus par dili’érents moyens , avec défenl’e de ja-r

mais les reprendre pour tels.
On ne fautoit le repréfenter l’indifférence 86 le l’ang froid avec

5:2. DESCRIPTION

lcl’quels cette nation va à la mort. Un d’entr’eux difoit en riant ,qu’il

étoit malheureux d’être le dernier qui devoit être pendu. Ils témoi-

gnoient une égale fermeté au milieu des fupplices 86 des tortures les
plus afi’reul’es de la queliion : quelque cruels que fulI’ent les tourments

qu’on leur fit foulfrir, ils ne laill’oient échapper que ces mots, ni,
. ni , encore n’était-ce qu’au premier coup; «car ferrant enluite leur

langue contre leurs dents, ils gardoient un filence obliiné, comme
s’ils eull’ent été privés de tout fentiment ; 86 on ne pouvoit tirer d’eux

autre chofe que ce qu’ils avoient avoué de bonne volonté dans leur

premiere interrogation.
Depuis ce temps, la paix 86 la tranquillité furent rétablies au
Kamtchatka, 86 il paroit que cela doit être durable, car l’Impératrice Elifabeth Pétrowna y a fait différents établill’ements fi larges,

que les habitants ne peuvent qu’en être très fatisfaits, On n’exige
de chaque habitant qu’une peau d’animal qu’ils tuent à la thalle,

c’eli-à-dire, un Renard , un Callor marin, ou une Zibeline : ils
ne paientaucun autre tribut. Ce font leurs propres Chefs qui leur
rendent la jullice; 86 qui connoili’ent de toutes leurs affaires , excepté des criminelles. Il efl: défendu aux Cofaques, fous les peines
les plus féveres , d’exiger d’eux le paiement des dettes qu’ils avoient

contraéiées anciennement. Mais le plus grand avantage eli que
prefque tous ont été convertis par desMilIionnaires qui leur ont
fait embralTer la Religion Chrétienne. La piété 86 la clémence dg

notre augulie Souveraine n’y ont pas peu contribué, en exemptant
d’impôts pour dix années tous les nouveaux baptifés. a établi
des Ecoles dans prefque toutes les habitations , où l’on inflruit gra-

tuitement les enfants des Cofaques 86 ceux des Kamtchadals. Enfin
le Chriliianil’me s’eli répandu dans cette contrée du côté du Nord

jufqu’aux Koriaques , 86 au Midi jufqu’à la troilieme ille des Kouriv.

les -, 86 il y a tout lieu d’efpérer que les Koriaques même ne tarderont
parsi. fuivre cet exemple: plulieurs d’entr’eux ont déja reçu la foi

’ ’ ;Çhréçiennc!
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Chrétienne. Il étoit réfervé à notre augufle Souveraine d’opérer

cette efpece de miracle. Parmi les grandes aérions qui l’immortalifent ,çelle-ci fans doute doit tenir une place dillinguée. Ces peuples étoient barbares, fauvages g a: 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 , 84 ils rou.
giflent aujourd’hui des erreurs ô: de la barbarie où ils étoient plan,

ges autrefois,
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CHAPITRE.V.
De l’état aâ’uel des Oflrogs ou Forts du K amtcliatlca , "de leur;

avantages dfivamages,
L E s Ruines ont cinq Ofirogs ou Forts au Kamtchatka 5 favoit;
Bolchéretskoi-Ol’trog , Kamtchatskoi - Olirog fupérieur , Kamts-

çhatskoi inférieur , le Port Pierre ô; SA. Paul pu rétropawlovvt,

skoi , 85 celui de la riviçre Tigil. I -

Bolchéretskoi-Qflrog cil limé fur la rive feptentrionale de la

Bolchaia 1351:4 , entre les embouchures des rivieres Bijlraia 85
Golfiwka , à trentre-troi wetfis de la mer de Pengina. Ce Fort efl:
quarré, 8; a dix fagenes à chaque face. Il cit revêtu de paliflades
du côté de FER 8; du Nord: au Midi seau Couchant il y a diffa

Ients bâtiments 5 lavoir, une maifon pour les tributs, une autre
pour les otages , de divers magafins. On y entre du côté du Cou?

chant par une très petite porte. Il y avoit hors du Fort une Chai,
pelle dont on a fait une Eglilfe dédiée à S. Nicolas, à; un logement

appartenant à l’Eglife. On compte environ trente mailons dans
les différentes Illes , un cabaret , 85 un laboratoire ou l’on difiille
de l’eau-de-vie. Il y a quarante cinq Soldats ô: quatorze fils de (30-:
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raques , qui , quoiqu’ils paient la capitation ne lainent pas pourtant de fervir comme les autres Cofaques. ’ ’ ’ V
-Cet Ofirog efl: inférieur à tous les autres par rapport à l’es forti-

fications; mais il paroit inutile de les augmenter , parce que les Kamtchadals voifins qui en dépendent , font depuis long-temps tranquilles & fideles. Sa fituation cil beaucoup plus avantageufe que les
autres , I °. parce que tous les vaill’eaux peuvent remonter la Bolchaia

Réka ; ce qui fait que l’es habitants reçoivent toujours de la premiere main les marchandifes qu’on leur apporte. 2°. Ils logent 86

nourrilfent les étrangers, ce qui efl: pour eux un objet de gain confidérable. 3°. Ils ne laurent pas de gagner encore beaucoup à tranfporter avec leurs Chiens toutes les provifions ou marchandifes clef.
tinées pour les autres Ofirogs. 4°. Ils [ont plus à portée que les ha-

bitants des autres Oflrogs d’acheter des Cafiors marins, qui [ont
aujourd’hui la marchandife la plus recherchée du Kamtchatka.
5°. Ils ont en Eté plus de poilion 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 zo (agentes. C’elt aulli

la raifon pour laquelle le Gouverneur en chef de tous les Ofirogs
du Kamtchatka fait ordinairement fa réfidenCe à Bolchéretskoi,
d’au il envoie des Commis dans les autres. Le feul défavantage de
cet Olirog el’c que dans l’Eté ,lorfque le poilYon 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
l prodigieufe de. poilion , à peine en ont-ils allez pour l’hiver: de-lâ
vient qu’au printemps les vivres font ordinairement d’une cherté
excellive , 8: qu’on en manque même quelquefois. S’il croifi’oit du

bois dans les environs de cette riviere, il feroit aifé de remédier à
cet inconvénient, en fumant 85 faifant fécher les poilions dans des i
cabanes, comme les habitants d’Okhotsk ; mais il en coûteroit fort
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cher pour confiruire une pareille cabane fur les bords de cette riiviere : il faudroit faire venir de très loin , avec beaucoup de diflîculté 85 même de danger , le bois nécellaire à la confirué’tion. On

ne peut mettre fur chaque canot que dix .pieces de bois; 8; malgré
la précaution qu’on a de les charger fi peu , la rapidité du courant

les emporte fouvent fur des écœuils où ils le brifent. Pour que le
Leôteur puiffe juger de la difliculté de faire venir du bois par eau , il
.fuflit de dire qu’il faut marcher trois ou quatre jours pour aller ( des
bords de la mer) chercher de mauvais bois fec avec quoi ils font leur
fel 86 tirent leur huile de poilion , 84 qu’ils ne peuvent en apporter
allez dans ce voyage pour faire trente-fix livres de fel t aufli le fel cit,
il beaucoup plus rare dans cet endroit qu’a KamtchatskoLOllrog inférieur ou à Awatcha. Tout Cofaque’ qui a un canor , confiruitlun

balagane fur le bord de la mer 5 il ne lui faut pour cela que des perches , de l’herbe 85 quelques (olives.
Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , qui fut bâti avant tous les autres ,’
a été pendant quelque temps le principal Olirog. Les Commill’aires y

faifoient leur réfidence 5 d’où ils envoyoient des Subalrernes dans les

A
w--A
chure de la petite riviere K ali ,à foixante-neuf werfirs environ de la

autres. Il efl: fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , à l’embou-

riviere de Kamtchatka, a deux cent quaranteodeux en droite ligne de
Bolchéretskoi , 8: à quatre cent trente-fix virer-fis cinquante fagenes
de la route que l’on fuit pour traverfer la chaîne de montagnes d’O-.

gloukomina. Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes parts
x ’-l’agene35
«fivv-f ’ Ala porte efl: du côté
de paliKades 5 chaque côté a dix-[cpt

de la riviere, 8; le Magafin où l’on porte les taxes cil au-defl’us. Il y

a dans ce Fort une Maifon pour les tributs , avec un logement
où l’on garde les ôtages , 8; 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 nécell’aires , un cabaret , un laboratoire 82 vingtdeux
mailons pour les Habitants. Il y a cinquante-fiat Cofaquesn.
Cet Olirog a un grand avantage fur celui de Bolchéretskoi ,loit
pour le climat , loir pour la facilité d’avoir du bois5 car le temps y
cil prefque toujours beau 5 8: quoiqu’il n’y ait que du bois de Peuplier , il cil cependant d’une allez bonne grolleur , propre âla chap
pente , 8: peut le tranlporter ailément 5 aulli les Bâtiments y fontils beaucoup mieux confiruits qu’à Bolchéretskoi. Cet Olirog a ena
core un autre avantage; c’eli: que le terrein y ell propre àl’agriculture , qu’il y a plus de pâturages , à: qu’ils font de meilleure qualité

que par-tout ailleurs. La pêche en revanche y cit fort peu abondante.
Le poilion , à caufe de l’éloignement de cet endroit à la mer, y re«

monte en petite quantité, ô: même fi tard, que les Habitants de
Kamtchatskoi inférieur ont déja fait leurs provilions , lorlqu’on ne

fait que commencer la pêche à Kamtchatskoi-Olirog lupérieur;
de forte que les Habitants manquent de provilions prefque tous les
Printemps ,. qu’ils font obligés d’aller acheter du poillbn lut les

côtes des Mers de Pengina 8; des Callors. Ils achetent leur lel 86
leur huilesde poill’on à Kamtchatskoi-Olirog inférieur :4 ils y" vont

eux-mêmes acheter le poillon , 8; en font cuire la graille a l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , qui ell éloignée de plus de qua-

tre cents werlls de Kamtchatskoi-Olirog fupérieur. Ces inconvénients étoient autrefois compenfés parla quantité de Callorsmarins,

que l’on prenoit dans la mer des Callors , &que nos Cofaques achetoient 5 mais ils n’ont plus cet avantage, parce que ces animauxlont
très rares aujourd’hui dans cette mer. Si au-lieu de mettre la Mer des
Caliors dans le département de cet Olirog. , ion l’allignoit à celui
d’Awatcha, à caufe de la proximité qui el’t. entre l’un ô: l’autre, les

Habitants n’auroient plus de rellource que dans la culture de la
terre 5 mais ils en tireroient plus d’avantage , pourvu toutefois qu’ils
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fuirent laborieux; analieu que s’ils venoient a la négliger , ils n’aus;

roient pas de quoi fublilter; ’ a ’

Kamtchatskoi ou Chantatskoi-Ôl’ttog inférieur , efl: éloigné de

trois cent quatte-vingt-dix fept werlts de Kamtchatskoi-Olirog
fupérieur. Il efl: limé fur le même côté de la riviere de Kami;

chatka , à trente werlls de fou embouchure. Ce Fort elt d’une
forme quarrée , entouré de palillades. Il a quarante deux fagenes
de longueur , quarante en largeur 5- 8: il efl: flanqué d’une tout qui

a une porte du côté de l’Occident. On y voit une Eglife en
l’honneur de l’All’omption de la Sainte Vierge , avec une petite
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâtiment pour garder les tria

- buts, 84 une maifon appartenante à la Couronne, ou logent les
Commillaires , deux magafins où l’on garde les taxes 86 toutes les

munitions de guerre. Tous ces bâtiments confiruits de bois de La;
rix ou Melefe, font mieux faits a; plus agréables que dans aucun
autre Olirog. Au-dehorsde la Forterelfe, il y a un cabaret &- u’n lia-a
boratoire pourlla diliillation de l’eau-de-vie ,. 86 trente-uneufmaifon’s

pour les Habitants , qui font au nombre de quatre-vingtdouze.
a Cette habitation 5 eu égard aux chofes nécell’aires a la vie de ce

Pays , peut être regardée comme très abondante 85 très commode;
1 °. Il y a quantité de beaux ô; d’excellents poilfons : les Habitants en

falent 8c: en lécheur plus qu’il ne leur en faut pour leur Coulomma-I

tion. 2°. Ils ont tout le bois qui leur eli nécellaire 5 non feulement

pour la charpente 5 mais même pour conflruire des Vailreaux.
3°. La riviere étant très navigable , ils peuvent le tranlporrer fans
aucun rifque fans difficulté. Aulii font-ils une li grande quantité
d’huile de poilion 8; de fel , qu’ils en fournillent aux autresORrogs,
» 4° . Le gibier abonde li fort dans le voifinage , 8; les Kamtchadals leur
en fourmillent tant , qu’il n’y a point de Colaque , quelque pauvre
qu’il loir, qui n’ait àl’on dîner un Cygne , lorlqu’un ami vient le voir.

Les Oies, les Canards font en li grande abondance ,qu’on n’en fait
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aucun cas. 5°. Ils peuvent toujours pêcher du poilion dans les loutces pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croît une multitude de Baies com.

me Morochki Ç I) , Broufnitli (a) 8: Goloubitli ( 3) , que les gens
à leur aile gardent pour tout l’Hiver5 ce qui après le poilion eût une

partie des plus ell’entielles de leurs provilions. 7°. Ils peuvent le pro-

curer â un prix très modique toutes les elpeces d’ullenfiles qui leur
(ont nécell’aires , 8! qu’on a bien de la peine a avoir a Bolchéretskoi

pour beaucoup d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibelines du

Kamtchatka 5 elles le trouvent aux environs de la riviere Tigil.
9°. Ils ont à meilleur marché que les autres 8; plus ailément les mar-

’ chandifes des Koriaques , des habillements faits de peaux de Rennes , les différentes peaux , ainli que la chair même de ces animaux : toutes chofes dont ils: peuvent moins le palier que des mat.
chandifes de Rullie ou de la Chine. 1 0°. Le terrein dans quelques
endroits du voifinage cit fertile , 8; produit des fruits 86 toutes fortes
v de grains. Le feul defavantage el’t que les Marchandifes de Ruilie 8:
de la Chine y font plus cheres qu’ailleurs; parce que les Marchands
font obligés d’augmenter le prix de leurs Marchandifes, à caule des

frais de tranfport par terre de Bolchéretskoi à cet Olirog 5 8: ces frais

le montent à quatre roubles par poude.
Le quatrieme Olirog fut bâti en 174.0 fur la baie d’Awatcha,&
l’on y mit des Habitants que l’on tira des deux Olirogs de Kamt-

chatka fupérieur 8c inférieur. On y confituilit de fort jolies maifons , 8; fur-tout un bâtiment que l’on peut appeller beau pour ce
Pays; il fut deliiné à l’expédition du Kamtchatka. Il ell limé près

du Port Pétropawlwtskoi , ou de Saint Pierre ô: Saint Paul. L’Eglile
en cit un des plus grands ornements : elle el’t bien bâtie , 86 dans une

belle lituation.
4-w

(x) Chamzmorus. 7’ I ’ r ï ’ ’
(a) Vaccinz’um. Spec. 5,
(5) Mirzz’IIILs grandis,

t
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Cet endroit a prefque les mêmes avantages 86 les mêmes inconvénients que Bolchéretskoi-Olirog , avec cette feule différence
que la chaire des Caltors marins y el’t plus ailée 5 mais l’eau n’y efl:

ni li bonne ni li faine qu’à Bolchéretskoi. Plulieuts perlonnes s’en
font trouvées incommodées , 86 en ont rell’enti des étouffements. Les

principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka, étoient obli- p
gés d’envoyer prefque toujours chercher de l’eau dans la riviere’

Awatcha, qui vient le jetter dans la baie.
Je ne puis rien dire de l’état du cinquieme Olirog Ilitué fur la riviere T igil , puifqu’on ne commença â le bâtir qu’après que je fus

parti du Kamtchatka 5 je fais feulement qu’on y envoya trente-[cpt
hommes. M. Steller dit qu’on a conflruit ce Fort: 1°. Pour tenir en
refpeét les Koriaques fixes. 1°. Afin d’établir une route autour de la

merde Pengina jufqu’â Okhotsk. 3°. Pour proréger en cas de be-

loin les Koriaques à Rennes contre les incurlions des Tchouktchi

qui viennent fouvent les attaquer. ’ p ’ l
Les Habitants de cet Olirog peuvent priver de grands avantages
ceux de Chantatskoi ou Kamtchatskoi-Olirog inférieur. 1°. Parce ’
que ces derniers ne font pas à portée d’avoir aifément des Zibelines

de Tigil. 7.0. Parce qu’ils font les premiers à qui les Koriaques portent leurs marchandifes. 3°. Parce que les Koriaques tributaires de la
mer de Pengina qui ont été julqu’ici fous la dépendance de 1’01’-

trog inférieur, feront vrai-femblablement allignés fous le départe-u.

ment de Tigüskoi-Oflrog , à caufe de la proximité.
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CHAPITRE VI.
De lafaçon de vivre des Ctfiques de la maniere dont ils tirent de
l’Equ-de-vt’e de plufieurs Plantes 8 Baies,- de la vente de cette
liqueur , â des revenus qu’elle leur produit,

L A maniere de vivre des Cofaques du Kamtchatka , cit prefque L
la même que celle des Naturels du Pays.» Ils le nomrifient les uns 86

les. autres de racines 8c de poilfons , 8c leurs occupations font les
mêmes. Ils pêchent en Eté , 8c font leur provifion de poilion
pour l’Hiver. En Automne , ils cherchent des racines , ils arrachent
de l’Ortie 5 8c ils en font des filets pendant l’Hiver. La feule différence qu’il y a entre eux, c’eft que 1°. les Cofaques habitent dans

des maifons , 8c les Kamtchadals communément dans des lourtes ou
des logements à moitié creufés fous terre. 2.0. Les Cofaques font

cuire leur poillon 5 ail-lieu que les Kamtchadals le mangent let
pour l’ordinaire. 3°. Les Cofaques apprêtent ces poilfons de différentes maniérés , en font des hachis 8c des pâtés , 8cc. 5 ce que les

Kamtchadals ne connoilfoient point avant que les Bulles vinll’ent.
au Kamtchatka. Dans, un genre de vie tel que celui-là , ils ne peur.

vent point le palier de femmes , puifque la plus grande par.
tie de. ces travaux roule fur elles , comme , par exemple , de vuider
les poilfons , d’arracher les racines , de faire les habillements 85 les
chaufTures , de filer, &c. Comme les Cofaques en venant s’établir
au Kamtchatka , n’y avoient point amené de Femmes avec eux, à
taule de la difficulté d’un voyage qu’ils avoient bien de la peine à

faire feuls , voici de quels moyens ils le font fervis pour en avoir.
On conçoit aifément que les Cofaques n’ont pu lo’umettre tous

ces Peuples la douceur, 85 qu’ils ont été obligés quelquefois
d’employer
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d’employer la force 8c la violence. Lorfqu’ils avoient aliiijetti quel-i

ques Olirogs , ils emmenoient un certain nombre de femmes 85
d’enfants qu’ils partageoient entr’eux , .8: qu’ils faifoient leurs ef-

claves. Ces femmes devoient avoir foin de toutes les chofes néceflaites à la vie. Pour eux en qualité de maîtres , ils vivoient dans l’a.

bondance , 86 jouiffoient de tous les travaux de leurs efclaves , fans
y prendre aucune part. Ils donnoient l’infpeé’tion fut ces efclaves à

des concubines -, qu’ils époufoient ordinairement lorlqu’ils en

avoient eu des enfants. Ceux qui vouloient contracter des alliances
avec les Kamtchadals libres , lignoient des billets par lelquels ils
leur promettoient d’époufer leurs Filles, dès que le Prêtre feroit ar- 1

rivé 5, de forte que le baptême de la fille promife , celui de les en- ’
fants , lesfiançailles 8c le mariage fe faifoient fouvent tout-â-lafois 5
Car il n’y avoit pour tous ces Offregs qu’un feul Prêtre qui démena

- toit à Kamtchatskoi-Olirog inférieur , 86 qui vifitoit les autres Ofo

trogs tous les ans ou tous les deux ans. Comme cet intervalle
étoit très long , le Prêtre , en faifant la tournée , avoit communée

ment beaucoup d’occupation. ’

Ce genre de vie ne déplailîoit pointa ces Cofaques , qui , par ce

moyen , vivoient comme des Nobles qui ont un pouvoir abfolu fut
leurs elclaves. Ces derniers leur fournifl’oient des Zibelines 8c d’au.

tres fourures. Pour eux ils paffoient la plus grande partie de leur
temps â jouer aux cartes5 ce qui faifoit un. de leurs plus grands
plailirs: la feule chofe qui leur manquât étoit de l’eau-de-vie; mais
ils ne tarderent pas à y fuppléer. Ils le raffembloient d’abord dans le
Bureau des taxes , pour s’amufer à différents jeux 5 e’étoit la aulli que
l’on tenoit les Confeils 8c qu’on décidoit les affaires : maisl’établif’v

lement des Cabarets fut bien-tôt l’origine des plus horribles délot,

dres. Lesfiloueurs y porterent des peaux de Zibelines 8cde Renards 5
8c lorfque cela ne fuflifoit pas , ils jouoient leurs efclaves 5’ enfin
après avoir tout perdu, leur acharnement 8c leur-fureur étoient pot-5
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tés au point qu’ils jouoient julqu’âleurs habits , &qu’ils s’en alloient

quelquefois prefque nuds. On ne fautoit le repréfenter combien
ces malheureux efclaves avoient à fouffrir. Il. arrivoit fouvent qu’ils V

changeoient de maître vingt fois par jour.
Quant à la découverte de l’eau-de-vie , voici de quelle-mat;

niere les Cofaques de Bolchéretskoi trouverent les moyens de la
diliiller. Ils avoient coutume de faire provifion pour l’Hiver de
baies de diverfes efpeces , comme on l’a déja dit. Il arrivoit quelquefois qu’elles fermentoient 8c s’aigrill’oient dans le Printemps , de
forte qu’on ne pouvoit les employer à aucun autres ufage qu’a faire
une efpece de boilI’on qu’on appelle K was. Cependant quelques-uns
d’eux ayant bu de cette liqueur fermentée , pure 85 fans aucun mé.’

lange, s’appergurent qu’elle les enivroit 5 ils. préparerent donc des
alambics 8c la diftillerent. Cette expérience eut toute la réufl’ite qu’ils

en attendoient. Depuis ce temps il, y a toujours abondamment de
l’eau-demie au Kamtchatka , 8c fur-tout depuis qu’ils ont découvert
qu’ils pouvoient en tirer aufli 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, 8L la mêloient enluite
dans "une décoôtion d’amandes- de Cédre pilées. Ils lailloient fer--

menter le tout, 8c buvoient enluite cette boifl’on au.lieu d’f-Iya
dromel5 mais s’étant apperçus qu’elle leur portoit 5.11a tête , ils ne

tarderent pas â la diltiller. D’abord ils firent fermenter l-’Herbe
douce daus une décoétion. d’herbe Kiprei qu’ils difiillerent; mais

voyant que cela ne leur réullill’oit pas , ils mirent l’herbe même

dans des chaudieres , ce qui produifit les effets qu’ils en attendOient.
Comme il étoit plus d-ilpendieux de faire tremper l’Herbe douce
dans une décoétion de Kiprei , ils ellÎayerent de tirer de l’eaude-vie de 1’ Herbe douce feule , 85 cela ne leur réullit pas moinsCette derniere méthode , qui efl: la moins coûteuf’e , efl: encore au;
jourd’hui en ufage au Kamtchatka. J’ai- déja dit dans la féconde
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Partie de cet Ouvrage , de quelle maniete on prépare l’Herbe douce 5

il me relie à faire mention ici comment ils diliillent l’eau-de-vie de

cette Plante.
Lorfqu’elle elt l’éche ils la mettent par couches, fur lefquelles ils

verfent allez d’eau pour qu’elle en, [oit couverte 8c qu’elle trempe

bien. Ils. y mettent des baies de Jimololt ( r) ou de Pianitfa (a);
ils ferment ce val’e en l’enduif’ant de terre glaife ou de pâte , 8c le

placent dans un endroit où il fait chaud; c’elt la ce qu’ils appellent
le Prigolowok : il s’aigrit 8c fermente avec beaucoup de bruit.’ On
reconnoit qu’il ePt parvenu â’fon degré de perfeétion , lorfqu’il celle

de faire du bruit : alors ils mettent tremper deux ou trois pondes
d’Herbe douce dans des baquets , 8c les font fermenter avec ce Prigolowok : ils y procedent de la même maniere qu’on l’a déja dit. Ces

deux liqueurs fermentées s’appellent Braga. Quand cette derniere
a celÏé de fermenter 8c qu’elle ne bout plus , ils la verfent dans une
. chaudiere de cuivre ou de fer : ils la couvrent d’un couvercle de bois ,

dans lequel ils font palier un tuyau qui ell ordinairement un canon
de fufil. La liqueur qu’ils en tirent, connu fous le nom de Raka , eft
aulli forte que la meilleure eau-dévie , 8c ils en boivent fans qu’il

fuit befoin de la dilliller une leconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte , 8c en auroit la vertu. Ils font aulli le Braga
fans Prigolowok , en le mettant feulement fermenter avec de l’eau
dans laquelle on a fait tremper l’herbe qui cil reliée dans la chair-

dicte après la dillillation. De deux pondes 84 demi ou trois pondes
d’herbe , on tire environ un wedro 5 qui le vend au profit de la

Couronne
vingt roubles. i
Comme plulieurs perlonnes qui ne connoilfent point ce Pays,
feront cuticules de favoit de quelle maniere les Cofaques s’y l’ont
l

( r) Lonicera pedunculis bzfioris , Gy.

(a) Minillus grandis.
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établis , 8c les moyens qu’ils ont mis en ufage pour s’enrichir 5j’en
dirai ici quelque chofe pour les fatisfaire. .
’ Dans le commencement de la conquête du Kamtchatka , ilsavoient bien des occalions de gagner beaucoup. 1°. Ils failoient de
fréquentes incurlions à main armée fur les Kamtchadals rebelles,&
pilloient’tout ce qu’ils trouvoient. 2°.Lorfqu’ils alloient lever les tri.-

buts , les Cofaques tiroient toujours quelques pelleteties des Naturels
du Pays 5 car indépendamment de la taxe de la Couronne , chaque
Kamtchadal étoit obligé de leur donner quatre Renards ou Zibelines,
dont l’un étoit pour le Receveur, l’autre pour fou Commis,le troL
fieme pour l’Interpréte 8c le quatrieme pour les Colaques. 3°..llsvenp-

doient très cher aux Nationaux toutes les bagatelles qu’ils portoient

avec eux dans leur tournée pour lever les taxes- 5 8c quoique parla
fuite ces extorfions aient été. févérement défendues , les Colaques

ont cependant la. liberté de commercer avec lesKa-mtchadals, 8:
de vendre leurs marchandifes comme ils le veulent. Ils les prennent
aux Marchands 5 les portent aux Naturels du Pays ,., auxquels ils
les vendent deux fois! plus cher qu’elles ne valent , 66 même quel-

quefoisencore davantage, Ils ne prennent pas toujours des pelleta»
ries en échange , mais fouvent les chofes. dont ils. ont beloin 5
comme canots, filets ou provilions de bouche 5 8c ils. n’ont pas
d’autre moyen de fubfil’ter dans un Pays ou l’on manque de bled

8t de toutes leschofes nécelfaires» à la vie. La paie d’un Celaquei
pied n’elt que de cinq roubles ,. l’argent du pain leur étant payé

fuivant le prix d’Iakoutskc Cependant outre la fubfiliance , il ne
faut pas moins de quarante roubles par an. à un Cofaque qui veut
s’entretenir comme il faut , feulement pour feshabitsd’Hiverôcd’Eté,

pour fes Chiens 8c fes munitions. de guerre. Une paire de Kouav
I klianki ou d’habits de ce Pays vaut fric, ftp: 8c jiul’qu’â huit roubles;

des culores pour [Hiver coûtent deux 8c trois roubles; il ne peut
avoir des bottines pour l’Hiver 8; pour l’Eté , unbonnet 8: desganrs
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â moins de quatre roubles 5des bas de laine coûtent un rouble 5 deux ’

chemiles quatre roubles 5 quatre archines ou environ deux aunes
r8: 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, 8e l’attirail. qui en dépend , à moins de dix tous

bles. Les fulils ou carabines font fort chers dans ce Pays 5 8c avec
beaucoup d’argent on a encore bien de la peine à trouver de la
poudre 8c du plomb.

L .’.CHAPITRE
.., 1’ a VIL
Des petits Ojlrogs K amtclzadals 6’ K oringues déoendants des
: Oflrogs [tafia ; des Collecïeurs 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 actuellement au Kamtchatka?
. cinq Olirogs Rulfes , fans indiquer s’il y avoit des Olirogs Kamtchadals ouKoriaques qui en. dépendill’ent; je dirai ici quels étoient

les petits Ollrogs qui , durant le léjour que j’ai fait art-Kamtchatka,
reflortill’oient des trois principaux Olirogs 5 lavoir , Bolchéretskoi ,

8c Kamtchatskoi-Olirog .fupérieur 8c inférieur 5 ajouterai les
noms de leurs Gouverneurs ou Chefs , le nombre des Habitants’ôc
l’efpece d’impôts qu’ils payent 5 enfin le nombre des Co11eé’feurs

qu’on y envoie de chaque Olirog Rulle , 8c quels font les endroits;

de leur deltination. 4
Le département de Bolchéretskoi , comme on l’ a déja dit, s’é-ë

tend le long des côtes de la mer, depuis l’embouchure de la Ealtlzaiæ
Re’lta , au Midi jufqu’â celle d’Opala , au Nord julqu’â celle de

.Vorowskaia,8c le long de la mer Orientale depuis la riviere Auteur:
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du: jufqu’â celle de Nalatchewa 5 ô; l’on compte dans toute cette

étendue dixahuit Ofirogs.

SAVOIR,
Sur les bords dg la Bolchaia-Re’ka.
Nombre QUI DAYII!’

I . Koutchenirchew-Ofirog ;Toion ou Chef ,r

Koutchenitch. Tributaires, ci . . z; 3 I I7

z. Sikouchkin - Oflzrog 3 le Toion s’appell ’

Kouroukhtatch.Tributaires. . ’ . 2.7 12. 15
3.L’Oftrog Apatchin g le Toion nommé

Apatcha. Tributaires. . . . I4. 4. l0

4.Natchikin 5 le Toion Natchika. Tribut. 9 6 5
Le long de la riviera Biflraia.

5. Karîmàew ;Toion Karimai. Tributaires. 1 6 7 9
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Opalajufiu’à la

riviere Worowskaia.

6. Sur le bord de la riviera Opala 5 le Toion

Khantai. Tributaires. . , . 14 5 9

7. Sur la riviere Outka 5 Toion Kcliouga. 14. 4. Io
3. Sur la riviere Kiktchilr 5 Toion Chem-

kotch. . . . . , 52. 1; 29

9. Sur la même riviere 51e Toion Tawatch. 30 1 o 2.0
1 o. Sur les bords de la riviera Nemrik; Toion

, Nalatcha. . . . . . 1 o
0...

cou.
I r . Sur la riviera Kant; Toion Savatchilki. 2.0
17., Sur la riviere Worowslcaia ; Toion To-

narcha. . . . . . 80 2.7 53
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Le long de ÏaÀriviere’ d’Awathza 6’ de la Baie du même , 6’ (le-là

en tirant vers le Nord jufqu’à la riviere Nalatchewa.

Nombre qui IIYII? A

du en en

Habitant: Zibelines nenni

I 3. Sur la riviera d’Awathza5 le Toion Pinirch. 9 2. . 7
14.. Dans le petit Olirog Paratoun; Toion

I Karimtchi. Tributaires. . . . 2.5 6 19’

1j. Dans le petit Olirog Koupkin; Toion . A

Tarai. . . . 5.4. I7 37

Da plus, il yen a un qui paye en Celliers,
de un autre en Kochloki (1)5 ce qui fa

monta à . . . . . 56

I 6. Dans un autre petit Olirog , dont la Toion

s’appelle Niaki 5 deux payent en Kochloki zo 6 n k
17. A Kolaktir5 Toion Apaulia : il n’y en a

qu’un qui paye un Cafior marin. . 11. ; g
1 3. Sur la riviera Nalatclzewa 5Toion Mgata. Il
y a trois ChalTeurs qui payent chacun un

Caftor 5 a; deux , un jeune Callot chacun. 7.7 3 I 4.
En 1758 on a mis de nouveaux impôts fut les habitations de ces
différentes riviares z favoit , un Chaleur de Zibelines paye qua-

rante-cinq Renards ordinaires , a; un Renard noir. ’
Ainfi dans les dix- fept Ofirogs du département de Bolchéretskoio;

IOIÏrog , la nombre des Cafiors (a monta à . . , 5

De
Kochloki.
.
.
.
.
.
.
6
a De Zibelines. . . . . . . I 5 I
De
. . .Habitants
. . . 2.88
Ce qui,Renards.
joint à quarante-[cpt
. . 4.7

qui payent nouvellement tribut , fait quatre cent quatre- ----

,UvlDca
(1) On entend par Kochloki , les jeunes Gallon marins.
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On-envoie aôtuellement d’OkhOtsk toutes les années un Com.
miffaira pour laver les taxas dans différents endroits. On le choifit
parmi les Soldats. Il va le long de la riviera d’Awatclza a: de la mer de

Pengina.Quant aux Kamtchadals de la riviera Opala sa des autres petits Ofirogs circonvoifins 5ils viennent eux-mêmes à l’Ofirog principal. Le CommiŒaira , lorfqu’il n’a point levé les taxas , anvoieâ
[on 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 Awatclza, 8: un

treifieme du côté de la riviera Opale : il en envoie aufii quelques au-

tres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs pramiares habita.
rions , pour aller s’établir dans des Oi’trogs d’un autre dépars,

rament. i

Autrefois les Kouriles étoient de la Jurifdiôtion de Bolchérets’

koi Olirog , d’où on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui
t’en d’OkhOtsk qu’on en envoie un exprès. Chaque Receveur a

avec lui un Commis , un Interprete 8: quelques Soldats pour garder la Caille. La CommiiTaire reçoit les Impôts devant tous ces
gens-là , 86 confulta avec aux fur la bonne ou mauvaife qualité des

pelleteries. L’Interpreta porte la parole , la Commis enregiflre 86 .
donne des quittances a ceux qui ont payé des taxas,
Voici quels font les Olirogs qui dépendent de Kamtchatskoi.
Ofirog fupérieur , dont la 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 Kampanowa au
Nord jufqu’à la riviera Kavrarz 5 a: la long de la côte de la mer
Orientale , depuis la Cap Krpnorskoi au Midi ufqu’â Chipouns;

lem-Olirog,

Le

u: .5 -.-.- c:- .
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Le long de la riviere de Kamtchatka , depuisfà faune jujg’u’à la

n petite riviere de Wiltigina.
Nombre q u x s A t l u r

4 - unifié-s millim- aînés

I. Tchanitchaw-Oflrog , dont le Toion ou
Chef s’appelle ’Ganala. Tributaires. 94. 37 57

2.. Irioumlin; Toion Chipkamak. Natchika.. 4. 3 19 7.4
3. Machourin 5 Toion Natchika4Machourin. 15; 84. 7o

4. Chapin ou Chepen , Toion. . . 1;. 8 5;
5. Toulouatch 5 Toion Kanatch Koukin. . 17. 3 9
6. Kozirawshoi 5Toion Nakcha. ’ . . 14. 9’

7. Witilginskoi. Le premier de cet Oflrog .

nommé Birgatéh. . ’ . . . 6 4. a
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Kompakowç
jztfiu’d celle de Kavrttn. v

8. Kompakowskoi 5 Toion Aket.Tributaires. 5; r r 421
.9, Kroutogorowskoi ; Toion nouvellement

baptifé, nommé Ivan Pawlutskoi. . 4.1 r 1 30
Io. Ogloukominskoi 5 Toion nouvellement

baptifé. « . . . . ’. 4.9 15 1 34.

I r . Itchinskoi. Tinachga , Toion. î . 84. 2.; 6 r
1 2.. Sopochnoi ; Tonatch , Toion. . , 5o I4. 316
15. Morochetchnoi 5 Waikho , Toion. . 1; 3 ’ to
14.. Balogolowoi 5Tareia , Toion, .- . 4.4. r I 33
15. Olirog de la Eiflraia - Re’ka 5 Toion

Khomlit. . . . . , 36 - Io V 7.6

;t 6.. Khariouzowskoi 5 Briourntcha Toion. . 50 1 6 34,

.17. Kowranskoi 5 Iginiak, l . . 2.6 6 :29.
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Le long de la côte de la Mer des Caflors , ou Boârovoe-More.
Nombre qu: ’AYII!

de: en en en

Habitants zibelines, [nuds Cahors

1 8. Kronotskdi , Oflrojek fitué dans la Baie.

Gataltcha 5. Toion. Tributaires. . 44. 8. 30 61 9. Oui): - Kronotskoi - ’Ol’trojak 5 Toion

Briouch. . . . . 9- 7.o 15
6 rr

7.0. Kemtche-O’Itrog. Ijour-e,Toion.Trib. 7.0

7.1.Chemiatchins-koi - Olirog. 5 Toion

Teniwa. . . . . I4. r r7. r

7.7...BerezOWSkoi 5To-ion’Toukatch. . r4. 1 I7. r
7.3. Joupanowskoi-Ol’trog , Pichkal. . 1.8 4. 17. 7..

7.4.. Kaligarskoi-Oflrog; Toion Koujaki. n 7. 8 r
7.5. Olirog de la riviera 0flrownaia5 Wa-

khile Toion. . .. .. .. 9 91 o o

7.6. Ofirog de la riviera Oflrmvnaia5fitué ’

dans une llla 5Apatchi , Toion. . 4.5 I 3 5; o
77. ChipounskoLOlÏrog 5 Toion Kou-

chougi. . . .. . . I I; o. 1.0 0

De plus , les Koriaques tributaires qui

habitent fur les bords de l’Awatcha. 1.7. 3c 9 o
Total des vingt-fapt Ofirogs du dépargr: «

tement de Kamtchatskoi-Olirog fu- r

l

I

périeur. . - . .. .987. 307.. 651 7.7.
On envoyoit ordinairement trois Colleâeurs pourleverles taxesclans ces différents Olirogs5 favoit l’un du côté’da la. mer des Caf-

tors , l’autre du côté de lamer de Pengina, se le troifieme le long.

de la riviera de Kamtchatka 5 mais aujourd’hui les Colleôtetlrs
d’OkhOtsk vont quelquefois. aux-mêmes laver les taxes. dans tous
(ces endroits.

577

un K1MTCHITKA.

OSTROG DU DÉPARTEMENT DE CHANTALSK015
ou KAMTCHATSKOI-OSTROG rurfiuteuu.’

’ Le long de la riviere de Kamtchatka.

flamba au l

PAIIIT
du
Habitants zibelines Renards;

en en

a. OulÏ- Kamtchatskoi 5 Toion TawatCh.

Tributaires.
L...
2.. Olirog
fitué au bord du lac.Kolkokro;

97- 15

77.

Toion Namakharoutch. . . . 14. i 7.

1 z.

3. Chantalaskoi; Toion Toumoutch. . 3 1 5

7.6

4.. Khapitchinskoi. Lemtchinga. .’ 2 37. 9

z

5. Peoutchevv ou Chwanolom; Toion Ka-

mak. . . . . . . 102. 17

6. Schatchkin5 Toion Schetchka. . ". 2.4. 9
7. Kamennoi 5 Toion nouvellement baptifé.

Ivan KarbaganOw. . . î 69 6 .

8. KlioutcheWskoi 5 Toion Likotch. L 4. 5 1 1

9. Kanatchew 5 Toion Nalatch. . . 5 5 1 I 7.
1 o. Itatelew 5 Toion Itatel. . . ’. 4.4 17
Snrles bords de la riviere Elowlta.

1 1. Oull- Elowskoi ou Koannim 5 Toion

Stepan Khartchin. Tributaires. . . 15 4.
17.. Verkho-Elowskoi5 Toion Tawatcthc-

niwin. : . . . ’ . . 77 4.0

Il
77

Le; long des côtes de la Mer Orientale.

13. Stolbowskoi 5 Toion Tchagaga. Tribut. 7.3 4.
14. Oukinskoi 5 Toion Koritch. Tributaires. 7.4. 9

- . Cc c c

r9
15

572. DESCRIPTION.

N°mbf3 ’an un"
de:

. I , 4 Habitants zibzlnine: m’aime

15. Piltchengilch , autrement Maimlianskoi5

Toion
Natchika.
.
.
l
.
.
37.
8
7.4.
16.0uakamelian 5 autrement Kaktanskoi 5 "
Toion Kholiouli. Koriaques tributaires. 9 4. 5
17. Rofakow 5 Toion Koumou.
1 8. Un petit Olirog à l’entrée de la Baie 5 Ka-

. 7.3 z 7. 1

rnak 5 Toion. . . . . 3o 4 a 7.8

1 9.. loumgin 5 Toion Cumieoutchkin. . 7. 5 o 7. 5
7.0.. Karaginskoi5 Toion Koumliou. . . 7.0 0 7.0
7. 1. Olirog de l’Ifla Karaga 5 Toion Tata. . 3o o 3o

Total. . ’. 176 636 817

--

Le long. des C ôtes Je la Mer de Pengina.

7.7:. Tigilskoi 5 Toion Paiwew. Tributaires. .. 97. 31 61

7. 3 . Napanskoi 5 Toion Khotkamak; . 34. 8 7.6
7.4.. Amaninskoi 5 Toion Lialia. ’. . I9 1 18
7.5. Outkolotskoi 5 Toion Lialia Kamakow. 7.7 5 7.7.

7.6. Waempalskoii; Toion Ounapokha. . 34. 4. 30
7.7. Kaktantskoi 5 Toion Koulou Nimgüt. . 80 .7 1 59

7.8. Pallanskoi fupérieur; Toion Amgal. .. 17 1 16

7.9. Pallanskoi mitoyen 5 Toion Amril- . 7.7. 7 If
30..Pallanskoi inférieur; Toion Karnak- .. 54 4 30

3 1. Lafrroi 5 Toion Kelliak. . . . 38 1 57
37.. Podkagirnoi 5 Teion Tomgirgi’n. . 3 5 7. 5;

Total. des trente-deux Olirogs du département de Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Olirog

inférieur ci. . . . . .1254. 983 17.57
On envoie trois. Colleéïeurs de taxas pour lever les impôts dans
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ces différents Oflrogs 5 favoit , un du côté de Tigil , l’autre ducôté

de la riviera OuIta , 8e la troifieme dans l’ifle de Karaga. Quant
à ceux qui habitant la long des bords de la riviera de Kamtchatka ,

comme ils (ont les plus proches , ils apportent leurs tributs dans
l’Ofirog que choifit le Commiflaire. l

Dans tous les Olirogs du Kamtchatka , il y a deux mille lape
’cent laize tributaires. La total des taxes que l’on perçoit fa monteà

trente-quatre Cafiors marins , (apr cent lix Zibelines , 8e dix-neuf”
’ cent foixante deux Renards 5a quoi il faut ajouter environ une cen-

taine de Caltors marins que payent tant les Habitants de quelques
Illes , que les Kouriles qui habitant la pointa méridionale du Kamt-

’l Chacun
chatka.
- en Zibelines , Renards, &c. Ceux qui
paye lesa
taxes
prennent des Cafiors , apportent des Callors 5 mais au-liau de belles
fourrures ,-ils n’en fournifrent f0 uvent que de médiocres. On peut ef-

timer ces tributs à dix mille roubles , au prix qu’ils valent aulKamte
chatka , 81 le double , fuivant celui qu’ils font ePtimés à Iakoutsk.-

Le revenu le plus confidérable de la Couronne dans. ce Pays;
provient de la vente de l’eau-da-vie , qui va jufqu’à trois ou quatre

mille roubles. La Capitation que payent les enfants des. Cofaques ,
qui [ont en petit nombre, fa monte à fort peu de chofe. Voilà à
quoi le bornoient les revenus de la Couronne lorfque j’étois au
Kamtchatka. On perçoit à Okhotsk le Dixiame fur toutes les Marichandifes qui viennent dans ce Pays 5 mais ces revenus (ont peut;
être augmentés depuis qu’on a affermé l’Ille de Béring 5 85 plufieuts

autres mes où il y a des Caliors marins..
ou
g

àW
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CHAPITRE VIII.
Du Commerce 1).
O N a déja pu voir , par ce que nous avons dit précédemment ,
quelle étoit la nature du commerce du Kamtchatka 5 de quelle maniera il le faifoit au commencement qu’on fit la conquête de ce
Pays , par les [culs Commis 8c Cofaques qu’on envoyoit d’Iakoutsk

pour lever les taxes. On a vu comment les Cofaques trafiquoient
avec les Nationaux 5 on fa propofa de dira dans ce Chapitre depuis
quel temps les véritables Commerçants ont commencé à y venir;
de faire connoître les Marchandifes qui y ont du débit , 8e 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 Colleâeurs
de tributs , 8e qui portoient avec aux plufieurs petites marchandifes 5

on ne peut cependant pas les regarder comme de vrais Commerçants , parce qu’ils s’accupoiant moins du Commerce que du fer-

vice militaire qu’ils. faifoient comme les Cofaques : quelquefois
(1) Quelques perlonnes prétendent que depuis plus de cent cinquante ans il y avoit
un Commerce entre les Kamtchadals 86 les Japonois : que ces derniers leur donnoient
pour des fourrures toutes fortes d’ufienfiles de fer 86 de cuivre , 8: fur-tout des aiguilles

65 des couteaux; mais quand même cela feroit vrai, on ne peut le regarder comme
un Commerce réglé. On convient même iqua les Japonois ne faillaient ce trafic que
dans le cas où les tempêtes les jettoient fur ces parages. D’autres patronnes , au contraire ,
foutiennent que les Vaifeaux 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 ail 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 marchandifes pour des fourrures 8; des plumes d’Aigles , comme

on l’a déja dit. .

l
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même ’lesCommifl’aires donnoient le commandement aux Cofaques"

fur ces Revendeurs5 8cil n’y avoit prefque aucun de ces petits MarChandsqui ne fouha-itât avoir le rang de Cofaqua 5 diliinéiion qui ne"
ne s’accordoit pas atout le monda, puifque , malgré le fervice militaire,
ils étoient raflés pour la plupart fous la nom de Bourgeois , 8c qu’à

la premiere revifion ils avoient été employés fur les Regiflres de la

Capitation , comme de véritables Habitants de ce Pays , par la rai-s
fou fans doute qu’on n’avoir point ordonné de retirer performe
d’un endroit fi éloigné , nouvellement découvert, 8e fi mal peuplé.

- Ca furent les Faéteurs ou Commis des vrais Négociants , qui
commentateur a porter quantité de Ma-rchandifes d’abord a 0k.»

hotsk 5 8c enfuira a Kamtchatka dans la temps de la faconde axpédition , pendant laquelle , vu la multitude des gens qui y étoient?
employés , il (a fit un grand débit de toutes fortes de marchand-fies,

8c fi fort à leur avantage, que quelques-uns de ces petits Marchands
qui étoient venus de Rufiie fur des Vaifl’eaux’ en y fervant de Ma-r

telors , étendirent tellement les branches de ce Négoce , que dans
l’afpace’ de fix. ou [apr années , plufieurs d’entr’eux firent un com-r

merca de quinze mille roubles , 8c même davantage. Mais d’un au;
tre côté ce gain énorme fiat eau-fa de lamine de ceux qui , défirent
acquérir encore de plus grandes richefl’es , ne voulurent point quit-1er ce Pays; car fa livrant pendant leur léjour. au luxe 8c à. la. dé;
panic , 8e n’ofant plus reparoître devant leurs maîtres, ils s’établit-

tant au Kamtchatka ,. dans l’efpéranee que l’éloignement 8e le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays ,. empêcheroient qu’on ne les fit

retourner dans leur Patrie :. mais ce fut en quoi ils (a trompetant ,.
heureufemant pour les Commerçants qui envoient des Faôteurs ou.
Commis dans ce Pays.
Depuis l’expédition du Kamtchatka , le Commerce de ce Pays.
changea bien de face 5 car tous les Officiers 8e Soldats qui y étoient ,.
payoient argent: comptant tout. ce qu’ils prenoient , au-lieu que les

b
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Marchands étoient obligés de faire crédit aux Nationaux, 82 d’atl
tendre jufqu’â l’Hiver qu’ils fulient de retour. Alors pour leurs Mar-

chandifes , ils prenoient d’eux des fourrures au prix du Pays, 56
avec tant d’avantage, que quoiqu’il n’y eût gueres de Marchand qui

fortît du Kamtchatka fans y laifl’er plus de cent roubles, dont il
n’afpéroit rien recouvrer , cependant ils emportoient le double ’
85 le triple de gain. Enfin fi l’on compare les échanges que l’on fait

des Marchandifes du Kamtchatka pour celles de la Chine , ontrouvara que malgré les dépenfes qui doivent être fort confidérables;
à caufe de l’éloignement des lieux , de la difficulté du voyage , des

frais du charroi, de ceux d’entretien 8c autres; que mille roubles en

rapportent quatre mille, comme on le verra plus clairement ci-aprèsJ
Mais il ne faut pas relier plus d’un an au Kamtchatka 5 car autrement
au-lieu de gagner, on court rifque de perdre confidérablement5 8;
en voici les tairons,
51°. Ceux qui arrivent dans ce Pays , voyant que tout y ail fort
cher , 8: 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’el-

poir de quitter bientôt le Pays; mais lorfque quelque obllacle lesy
retient une autre année , ils font obligés de payer au double toutes

les chofes dont ils ont beloin.
7.0. Plus les fourrures font gardées , plus elles perdent de leur
couleur, 8c par conféquant de leur beauté 8e de leur prix.
3°, Parce que les Marchandifes qui relient dans les magafinsnc
leur rapportent aucun intérêt , fans parler du défagrément 8c de l’en.

nui de vivre dans ce Pays , de la mauvaife qualité des vivres 8.: de
leur cherté excellive , ainfi que de celle des logements , des magafins , «Sec. inconvénients que l’on évite en ne féjournant pas longæ

temps dans ce Pays,
Les Marchandifes que l’on apporte au Kamtchatka, font tirées
de la Ruflie 5 ou de l’Europe , de la Sibérie 5 de la Bulgarie 86 des
Cahnouques,’
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Calmouques. on y porte des draps communs de différentes couleurs, toutes fortes de chauffures qui fa font à Kafan ou à Tobolsk 5
des mouchoirs de foie 86 de coton; du vin , en petite quantité cependant; du ’fucre , du tabac, différentes bagatelles en argent,

quelques galons , des miroirs , des peignes , de fauffes perlas 86
des grains de verre. On y porta de la Sibérie différents vaifl’eaux

de fer 86 de cuivre , du fer en barra 86 divers outils de ce métal,
comme des couteaux , des haches , des fcies 86 des briquets , de la
cire , du fel , du chanvre , du fil pour faire des filets Ç ces marchandifes font très agréables aux Habitants ) des peaux de Rennes tan. nées , de gros draps 86 des toiles communes. Da la Boukharia 86
du Pays des Calmouques ,’ on y porta des toiles peintes , des toiles
de coton blanches lulirées ’86 de différentes couleurs , 86 d’autres

marchandifas de ce Pays. On apporte de la Chine des étoffes de foie
86 de coton de différentes efpeces , du tabac , de la foie , du corail ,
86 des aiguilles qu’ils préferent à celles de Ruliie , 86 autres chofes

femblables. On y porte du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues 86 préparées; c’el’t 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-

naffent , performe neles 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 relient: femblables en cela
aux Kamtchadals même , ils n’achetant prefque jamais rien des chofes

qui ne leur font pas néceffaires pour le moment , à quelque bas
prix qu’on les leur céda 5 86 quand ils fa trouvent dans le cas d’en

avoir befoin , ils les achetant quatre ou cinq fois plus cher de leurs
Compatriotes z c’el’t pour cette raifon qu’il n’ait pas pollibla de dé-

terminer avec certitude le prix des marchandifes qu’on porte au
Kamtchatka. On peut dire 5 en général, qu’en Automne , lorfqu’il
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y a beaucoup de Marchands , 86 qu’il y a une efpece de Foire, les
Marchandifes font à plus bas prix , 86 qu’elles font plus cheres au
Printemps lorfqu’elles font débitées. Je donnerai pourtant ici un
état du prix de certaines marchandifes , pour faire connoît’ra à mes

Leâeurs les avantages que les Marchands retirant de ce commerce.
M A R C H A N D I S E s. dl’rix de l’achat Prix de la vente
esMarchandtfes au Kamtchatka.
Roublu. Kopchs. lochies. [opalin

Toile étrangeté , l’archine. . l . ’ I 0 1’ l
Draps les plus gros 86 les plus com- *

muns (1). . . . . . o 17. i o 50.60

Bas de laine teints en bleu. . O 7.5 I 0

Bas de laina blancs. . 2 . o 7.0 1 a
Toile de Buffle , l’archine. . . o 5 0 7. 5. 30

Toile de coton , la pieca. .L . o 5o 7. o
Damas de belle qualité , le rouleau. Io 7.0 7.5

Damas de moindre qualité. .. . 5 o 10 6
Damas qui vaut fept 1ans d’argent. 3 o Il

Soie , le Gin (7.). l. . . 3 4. 1 o 17.

Efpece de Serge de la China. . o 5o 2. O

Taffetas , la piace. ’. . . 3 4. 8 o

Bottes. ’ . . . . . o 60.80 5 o

Toile dacoron deBoukharia,Ia piece. 3 c - 7.8. O

Toile de coton du Pays des Calmou-

ques. . . . . . o 4o 1 l-Ï
(1) L’expreliîon o. 50. 60. lignifie o roubles , 50 ou 60 kopecks , 86 ainfi des autres.

(a). Il faut feize Lens pour faire un Gin". .
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M A R C H A N D I s E s. Prix de l’achat Prix de la vente
desMarchandifes au Kamrchatka.
Roublcs. 1:09.11. Mahler. topera.

Etain travaillé , la livre. î . 0 15 I 8°
Chaudron ou marmite de cuivre. . ° 35 1 1°

Poêle de fer. . , . , o 1 5 I .o
Hache. . . . ’. . . o 15.7.0 AI o

Couteau de Solikamskia. 2 . ° nJS I °

Couteau d’Iakoutsk. . . . . 9 5 -° loti °

Briquets. . . 2 0 4 5 ° 775;
Grains de verra. .v . . ° I f I

Corail
, la cent. . . . .0 I?- I O
Tabac d’Ukraine , la livre.’ . O 5 .10 i I ’80
Farine de Seigle. . l. . 0 7.5 4.8 ’

Suif, le poude. . ,. . . 1 8o 4.. 5
Beurre, le ponde. . . . 1’ 7.0 6.8

Cire,
le
ponde.
5.
.
o
o
70.60
o
Peaux de Rennes préparées. . . o 5o 1 50
Peaux de jeunes Rennes avec le poil. 1 0l 1 7. o
Il fa vend au Kamtchatka environ pour dix mille roubles de
marchandifes qui rapportent trente ou quarante mille roubles de
profit 5 86 en portant à Kiakhta , fur les frontieres de la Chine , les
Marchandifes que l’on tire de ce Pays, on gagne au moins le double 5 d’où il ait aifé de juger qu’un Marchand qui pourroit vendra

chaque année fes Marchandifes au Kamtchatka 86 fur les frontiares

de la Chine ou àlakoutsk dans les temps de Foire , feroit un gain
immenfe.
Dddd’ij
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’ On ne tira du Kamtchatka que des pelleteries ; favoit des Callors

marins , des Zibelines , des Renards 86 quelques Loutres. Comme
autrefois il n’y avoit point d’argent dans ce Pays , tous les marchés

fa faifoiant en fourrures. On achetoit par exemple des Marchan-I
difes pour un Renard , qui étoit évalué à un rouble; mais aujoura
d’hui qu’ils commencent à en avoir , ce n’ait plus à un rouble par

Renard que les marchés fa font , mais fuivant le prix courant de ces

fourrures , ou bien en argent comptant. Toutes les Marchandifes qui fortent du Kamtchatka , payentai
Okhotsk un droit de dix pour cent ,86 les Zibelines , de douze pour
cent.

1..-
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CHAPITRE 1X.
Des dfirentes routes pour aller d’Iakoutslt au K amtcliatka.
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 , 86 qu’il fufliroit d’indiquer celles qui fontles plus fréquem-

tées 5 cependant les Leéteurs curiaux ne feront peut-être pas fâchés
qu’on en parla ici : ce détail pourra fervir à faire conno’itre las-difféa.

rents’établiffements des Ruffes; quels font les Peuples tributaires de

chaque Olirog ou Zimovie : on y verra la nombre de troupes qu’on
envoie d’Iakoutsk 5 avec combien de difficulté 86 de lenteur les Colleé’teurs des tributs devoient voyager dans ce Pays.En effet, lors même
qu’ils étoient affez heureux pour n’avoir rien à craindre de leurs en:

nemis , il falloit qu’ils fa garantiffent de deux fléaux très redouta-

bles, je veux dire la faim 86 le froid , qui fouvent les faifoiant périr.
On fait que les Cofaques ne voyageoient que pendant l’Hiver:
ils n’avoient d’autres provifions que celles qu’ils portoient avec aux

fur de petits traîneaux. Il leur falloit traverfer de valies défens où
raguent fouvent des ouragans affreux. Ils étoient alors obligés d’y

féjourner plufieurs jours 5 ils confommoient bientôt leurs provia
fions 86 fa trouvoient réduits aux horreurs de la faim ,5: manger
leurs facoches de cuir , leurs courroies 86 leurs chauffures , 86 furtout leurs femelles qu’ils faifoiant rôtir. Il paroit prefque incroyable
qu’un homme puiffe vivre dix ou onze jours fans manger; c’afli

pourtant une chofe qui ne furprand performe dans ce Pays , puifque parmi ceux qui ont fait ce voyage , il y en a peu qui n’aient été
axpofés à cette cruelle extrémité.

On va d’Iakoutsk au Kamtchatka, en defcendant le long de la
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riviere Lena jufqu’â [on embouchure dans la Mer Glaciale , a: de;
cette Mer j ufqu’à l’embouchure des rivieres Indigirka 8c Kowima;

d’où l’on fe rend par terre , en traverfant Anadirsk , jufqu’à la
Mer de Pengina 8e d’Olioutor , que l’on côtoie en canoc ou à pied:

mais cette route d’ailleurs très longue , el’c fujette aux Plus grands

dangers 5 car quoique la faifon foit belle , que les glaces foient fondues, 8c que le vent [oit le Plus favorable , il ne faut pas moins d’un
au Pour faire ce trajet. Si le temps elt contraire , les glaces brifent les
bâtimentsl, 8c l’on eft quelquefois deux ou trois ans à’faite ce chemin.

D’Iakoutsk à l’embouchure de la riviere Lena, il y a mille neuf cents

foixante werfts ; favoit , d’Iakoutsk à Wiliouskoe-Zimovie , trois
cent cinquante-une : de-là à Jiganskoe-Zimovie, quatre cents foixantecinq: de cette derniere habitation àSiktatskoe-Zimovie ,deux cents
vingt-quatre werlts 8c demie : de celle-ci à la riviere Lena cinq cents
Werfts 84 demie : de-lâ jufqu’à Oufiianskoe-Zimovie, quatre cents
dix-neuf. C’était par cette route qu’on envoyoit autrefois les Collec:

teurs des tributs dans les trois Zimovies d’Indirgik , d’Alazéia 8: de
Kowima; mais aujourd’hui on l’a toutoà» fait abandonnée.

Il y a une autre route entièrement par terre. D’Iakoutsk on va à
Aldauskaia , d’où on gagne Verkhoianskoe-Zimovie 5 85 delà paf-

fant par les habitations d’Hiver, ou Zimovies Zachiverskoe , Ouiandinskoe , Alazéiskoe , Kowimskoe balle 8c moyenne jufqu’à Anan.

ditskoi-Oltrog , on le rend à Kamtchatskoi-Olirog inférieur, 86
de-la âBolchéretskoi Oflrog , en Paliant Par Kamtchatskoi-Olirog

fupérieur. V

Verkhoianskoe-Zimovie , ou l’habitation d’Hiver fupérieure

d’Iana, cit à cinq cent cinquante-quatre werfts d’Iakoutsk : elle cil:
fitue’e fur le bord de la riviere [and qui le jette dans la Mer Glaciale,’

âtrois cent dix werlls de [ou embouchure. Il faut cinq femaines
pour y aller avec des chevaux chargés. On y envoyoit ordinaire?
ment fix Soldats d’Iakoutsk. Il y a Près de deux cents .Iakoutes
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qui en dépendent 85 qui payent tribut. Il comme en quatre cents
Vingt-deux Zibelines ,85 cinquante Renards ordinaires.
Zachiverskoe-Zimovie efl: éloignée de trois cent foixante werlks
de Verkhœiamsko z elle cil fituée du côté droit de la riviere Indigirka,

qui le 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 , on emploie environ un mois à ce trajet. Il y a
quatre-vingt-fix loukagires tributaires :- ils fourniffent quatre cents

quarante-une Zibelines.
Indigirskoe Zimovie , ou l’habitation d’Hiver d’Indig’irka’ , dont

les Ingénieurs n’ont point parlé , cil fituée fur le bord de l’Ina’zÏ.

gîrka , à deux journées de chemin de Zachiverskoe-Zimovie a

trente-deux loukagires y payent un tribut de deux cents. foixante-

quatorze
Zibelines. *
Ouiandinsk-oe Zimovie , ou l’habitation d’Hiver inférieure de
la riviere Ouiarzdina , ePt- fituée à gauche de la riviere Ouiandind,
qui le jette dans la riviere Indigirlta ,. à deux cents vingt-fix werfis
de Zachiverskoe : il y a pour cinq journées de chemin. Cinquantefept Ioukagites qui (ont dépendants de cet Olirog, payent trois cents

quarante-huit Zibelines.
On envoie ordinairement d’Iakoutsk dans ces trois Zimovies un
Commifl’aire avec quinze Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages qu’on exige de ces Peuples. ’
Alazéiskoe-Zimovie , ou habitation d’Hiver d’AlaZeia , cit fia-

tuée fur les bords de la riviere Alaïeia , qui fe jette dans la mer
Glaciale , à une diftance confidérable de [on embouchure. D’Ouian-

dinskoe jufqu’à celle-ci , il y a cinq cents neuf werfts , 85 pour trois

femaines de chemin à pied. Le tribut que payent les loukagires qtii
en (ont tributaires, fe monte à trois cents quarante-une Zibelines : A
ils ne donnent que fix ôtages. On envoyoit dix Soldats pour lever .
ces taxes.
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Kowimskoe-Zirnovie mitoyenne ou habitation d Hiver de Ko-

Wima , eft fituée fur la rive gauche de la riviere de ce nom , qui le
jette dans la mer Glaciale. Elle elË éloignée de celle d’Alare’ia de

cent trois wetl’ts. Il n’y a que vingt-cinq loukagires qui. payent un

tribut de deux cents quatre Zibelines.
L’habitation inférieure de Kowima eft fituée fur la rive droite

de cette même riviere , à quatre cents quarante-deux werfis de la
précédente. On y va à pied en trois femaines : il y a trentedeux Iou.

kagires tributaires qui payent trois cents trente-fept Zibelines.
L’habitation fupérieure de Kowima n’efl pas fur la route de

Kamtchatka: elle eft fituée au-delIus de la mitoyenne , 85 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 Commiffaire avec vingt
Soldats :ils ont vingt-cinq ôtages à garder.
Anadirskoi - Olirog elt fitué fur la rive gauche de la riviera
d’Ar-zadz’r, qui le jette dans la mer Glaciale , à neuf cents foixante,

trois werlts de l’habitation inférieure de Kowima: il faut fix fe-

maines pour faire ce chemin à pied. Il y a trente- (cpt loukagires tributaires , qui payent foixante-dix-huit Zibelines. Je n’ai
pu (avoir au julie le nombre de Koriaques à Rennes 85 fixes qui
en dépendent 5 mais il y a tout lieu de croire que le nombre en e11;
airez grand , puifque non-feulement les Koriaques d’Iakoutsk 85 de

Katirka y payent leurs taxes , mais encore ceux qui habitent le long
des mers d’Olioutor 85 de Pengina , jufqu’au département d’Okz-

hotsk même. ’ i

Il y a onze cents quarante -quatre werlts d’Anadirslçoi-Ofirog à

Kamtchatskoi-Oflrog inférieur : il faut environ deux femaines avec
des Rennes chargées , pour gagner la tiviere de Pengina , 85 de-là en
fuivant les côtes de la mer de Pengina , 85 depuis Tigil par la chaîne
de
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de montagnesjufqu’à l’Elowka 85 en côtoyant cette tiviete jufqu’â

Kamtchatskoi-Olirog inférieur, il y a autant de chemin.
On va encore aujourd’hui par cette route dans tous ces Oürogs
ou Zimovies jufqù’à Anadirsk , excepté au Kamtchatka , où l’on

n’envoie par’cette toute que des couriers qu’on expédie pour les

allaites les plus urgentes , 85 qui ne foqu’rent aucun retardement.
La troifieme toute cit prefque toute par eau. On s’embarque à.
Iakoutsk , 85 l’on defcend la Lena jufqu’à l’embouchure de la riviere i

Ala’cm ,"qui le jette dans la Lena du côté de fa rive droite. On remonte la riviere Aldanjufqu’a l’embouchure de la riviere Maiou , que
l’on remonte aufli jufqu’à la riviere Ioudoma , 85 de cette derniere.
on le rend à un endroit ’appellé Ioudomskoi-krel’t , ou la Croix de

Ioudoma 585 de-là par terre à Okhotsk , ou feulement à Ouratskoe
Plodbifche , d’où l’on defcend la riviere Ourak jufqu’à la merde

Lama , par laquelle on gagne le Port d’Okhorsk. On s’y embarque
pour gagner la Bolelzaia-Re’lta , où l’on va par terre en côtoyant la

baie de Pengina 5 mais cette derniere route eli dangereufe à Saule
des Koriaques qui ne font point fournis. Les Habitants du Pays ne
,vont plus d’Iakoutsk àla Croix d’Ioudoma , ni fur l’Ouralt , parce

que ce trajet eft fort difficile 85 fort long. On doit s’eltimer très
heureux lorfqu’on le fait dans un Été; 85 ce ne fut que dans l’expé-

dition de Kamtchatka , que l’on tranfporta par ces rivieres toutes les

provifions 85 toutes les munitions. Depuis ce temps performe ne
s’el’tavifé de defcendre l’Ourak , peut-être à caufe des grandes 85

dangereufes cataractes qui s’y trouvent. 1
l La quatrieme route 85 la plus fréquentée en Eté , ell à travers les

montagnes. Comme je l’ai fuivie moi-même , je vais donner mon v
Journal, qui ne fera pas tout-â-fait inutile pour perfeétionner nos ’
Cartes , où l’on a omis non-feulement les petites rivieres , mais p
même plufieurs des grandes qui le trouvent fur cette route ,. comme i
Anzga , Bélair: , Iouna, Iounakan , 85C.
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D’Iakoutsk on defcend la Lena , jufqu’au canton nommé Iar-

manka , qui efl: à dix. werfizs de cette Ville , en face de l’IlIe des
Ours , limée fur cette riviere. Cette Ille s’appelle en langue du
Pays Efe’lz’ala. On lui a peut être donné le nom d’larmanka , parce-

qu’en Eté il s’y trouve beaucoup de gens qui vont a Okhotsk , sa
qui y refirent quelques jours pour préparer ce qui efl: néceli’aite au

xvoyage , pour tenir prêts leurs Chevaux , arranger les balots , éga.
1er les fardeaux dont les Chevaux doivent être chargés, afin que

chaque balor foin de deux pondes 85 demi; car chaque Cheval à
bâts porte rarement cru-delà de cinq pondes , fi ce n’el’t qu’on

met par-delihs quelques provifions ,, ou d’autres bagatelles. Au
relie , cet endroit qu’on. appelle Iarmanka, ou Foire ,n’elI point
habité.

Le premier endroit confidérable que l’on trouve enluite , cit
Koumalttai khortz’ga , c’efi-à-dire une colline ou monticule [abio-

neufe au: haut de laquelle les Iakoutes ont fufpend’u fur des. arbres
une grande quantité de crinieres de chevaux , qu’ils mettent pour

offrandes dans cet endroit, afin de pouvoir la monter 85 la delcendre fans aucun- danger. D’Iarmanka à cet endroit , il y a environ trois werPts. Entre cette monticule 85.Iarmanka, il. y aà gauche.

un lac que les Iakoutes, appellent Namraga ,. qui a deux werlls de

circuit. .
On trouve enluite une autre montiCuleappellée Boul’gouni’aktak’,

le petit lac Oliong ,. Boukouloug , Efe-Elbioc , Oufounærga ,.
Soubtour 85 Dolgota , qui: font des, défens. Ces différents cantons.
ne font gueres qu’à une werf’t les uns des autres. Le premier endroit

où. nous campâmes après être partis d’larmanka , fut ce dernier

défera. l

i Le lendemain nous travers-âmes la riviere Sofa , qui ef’tÏ à une
verlt- de. l’endroit, où nous nous étions arrêtés : elle a la Iourte
icent werfis, dans une. chaîne. de montagnes. L.’ embouchure par

f-
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laquelle elle fe jette dans la Le’na , ef’câ fix werlis ou environ de
l’endroit où nous la paflâmes. On fit manger les Chevaux près du

lac Koutchougoui Tilgiaktak. Entre ce lac 85 la Sala, on trouve
les endroits fuivants : favoit , les déferts Kouterdiak 85 Ourafagag ,’
le lac Olbout, , le défert Miogourte , ’Kaigaramar 85 les lacs Ou-

lakhan 85Tilgiaktak. Ces différents endroits font prefque â une

Ia.A..

n égale diflance les uns des autres , 85 celui où nous fîmes rafraichrr

nos Chevaux cit à environ onze werfis de la Sala.
Nous traversâmes le même jour Bariniaktatk , Siginakh , les
déferts Koromok 85 Konmoror , 85 nous paflâmes la nuit près du
lac appellé Ourion Khamous , c’eft-â-dire Rofeau blanc : il cit
éloigné de treize werfis de l’endroit où nous avions fait manger nos

chevaux. Les environs de ce lac font habités fur la gauche de la
route par des Iakoutes,qu’on y a tranfportés en 173 5 pour entrete-

nir la polie. ,
Le jour fuivant nous pallâmes les lacs Khatili 85 Tchoupt-

choulag. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux. au bord du lac Ari.
lak , quia de l’Occident à l’Orient trois werfts de long, fur une

werfl: ou une werlt 85 demie de large. Nous campâmes pour la
troifieme fois fur le bord du lac Talba , où il y a une polie entretenue par les Iakoutes. Entre l’endroit où nous fimes manger
nos Chevaux, 85 celui où nous nous arrêtâmes pour palfer la
nuit , on trouve le canton Kordiougen , 85 les lacs Koutchougoui

85 Naarigana, le premier fur la droite, 85 le fecond fur la gauche’de la route , l’un en face de l’autre; enfuite le grand lac Ou-

lakhan-Nofragana, dans lequel fe jette vers fon extrémité fupérieure la riviere Tangaga , qui fort d’une chaîne de montagnes ,
85 dont le cours, eli de quarante werl’ts. Nous côtoyâmes cette

riviera en la remontant , 85 nous paflâmes une petite riviere appellée Kouloadjoa , qui fe décharge du côté du Nord dans la riviere de Tangaga , près de l’endroit où nous la paillâmes , à quatre
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werlis de fou embouchure. Nous pallâmes âcôté des lacs Kittagai,

Singafalak 85 Bittagai. Le premier eli â quatre Werlls de la riviera
Kouloudjou , le fecond à cinq werlls du premier, 85 le troiliemeai
quatre werlis du lecond. Une werli: avant le lac Bittagai , nous palu
sâmes la petite riviere T angaga. Le petit lac Talba , fur les bords
duquel nous pallâmes la nuit , elt à une werfi 85 demie au-delfus
de l’endroit où nous travetfâmes la riviere T angaga , 85a une werl’t

de Bittiga. Nous limes ce jour-là environ trente werlis.
Après le petit lac Talba , on rencontre à fept werlts au-delâ les

lacs Kil Sarinnak 5 à trois werlis plus haut Koutchougoui-Bakhaldjima , 85 à deux werl’ts Oulakhan-Bakhaldji-ma.: ils font tousi

droite. A une werli: 85 demie de ce dernier, on remonte la chaîne
de montagnes , au-delâ de laquelle on entre dans les déferts de Kenbalag, Keindou , Namtchagan , Kourd’iougen; enfuite vient le lac
Satagai , où nous limes rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier lac clic
éloigné de celui de Talba d’en-viron vingt ’ werlis. L’après-midi

nous panâmes près des lacs Tchabiitchai , les trois Biliktaka , Khantchalon , 85 Ala-Ambaga. Il y a une polie établie fur les bords de ce
dernier 5 elle el’t entretenue par les Iakoutes. Nous nous y arrêtâmes

pour y palfer la nuit. Tous ces lacs font fur la droite de la route. La
dil’tance de l’endroit où nous limes rafraîchir nos Chevaux jufqu’i

cette polie, elt d’environ treize werl’ts.

A deux- werfls d’Ala-Ambaga , on trouve deux petits lacs appelpellés Bouerdari, qui font tout près l’un de l’autre, 85 aune werli

plus loin , un autre petit lac qu’on nomme Egdegas. A une Werli

85 demie delà efl: la riviere Kokora , qui le jette dans la petite
riviere Tarta, du côté de fa rive gauche, vingt-deux werlis audelfous de l’endroit où nouséti-ons venus fur fes bords : nous la defccndîmes jufqu’a fori- embouchure. Voici les endroits que l’on ren-

contre dans cet intervalle: Ogous-bafa qui ell un lac , le défert
Kibitchma , les lacs Koutchougoui-ôc. Oulalzhan Killagi, les dé-
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ferts Oulous , Ili .85 Koura’nnak-alas , les lacs Etchimei , Lampariki, Ourafalac , Kouagali 85 Tchirantchi. Une werll avant d’ar-

river au dernier , il y a fur les bords de la riviere Kok’ora,"une
polie appellée T atskaz’a , où l’on prend ordinairement des Chevaux , que l’on envoie a l’endroit où l’on paffe la Bélaia ,-pour

relayer ceux qui font venus d’Iakoutsk , 85 où l’on achete des

Belliaux pour avoir de quoi vivre dans ces déferts. ;Les Voyageurs les font marcher devant eux ,l 85 lorfque la nécellité l’exige ,

ils les tuent les uns après les autres , 85 partagent entr’eux tous la
viande avec égalité. Ils la font rôtir 85 la mangent; ce qu’ils conti-

nuent tant qu’ils ont des. Beliiaux. Ils les prennent les plus petits
qu’ils peuvent , pour que chacun n’ait qu’autant de viande qu’il en

peut confommer a car autrement elle fe gâte , 85 les vers s’y mettent , malgré la précaution que l’on prend de la faire cuire. Cet endroit el’t occupé par des Cofaques qu’on envoie d’Iakoutsk. Il ell

éloigné de quinze werl’ts decelui où nous arrivâmes fur les bords

de la riviere Kokora. I
Après avoir palfé la nuit dans cette polie , 8e avoir envoyé
d’avance les Chevaux vers la riviere Aldarz , pour relayer ceux
qui étoient venus d’Iakoutsk , 85 nous être pourvus de mut ce
qui nous étoit nécelfaire , nous continuâmes notre route. Nous
panâmes devant les lacs Imitté 85 Talbakana, environ adieux werliss
85 demie de l’embouchure de la riviere K okora , qui fe jette dans la

Tarta à droite de la route. Nous palfâmes anlli devant le petit lac
Menga Alafa , 85 traversâmes les déferts Karakak J,Titikti-ak , Touara-lifi , Boulgouniaktak jufqu’au défert Tittiaka , où nous pallâmes

la nuit au bord d’un. petit lac. Nous fîmes environ quinze werlls
ce jourvlà 5 85 depuis le lacTalbaltana nous cotoyâmes la Tarta fans.
nous en éloignernbeaucoup. ’

Agi - delà de Tittiaha. on rencontre les déferts Tchoaraitta ;
Menné , hormonale ,. Tabalak 85 Soufounolifi , 85 enluite la petite:
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riviere Toaula , qui fe jette dans la T and , à quatre werlis envi;
ron de l’endroit où nous la. traversâmes. La diliance de ce dernier , jufqu’au gîte où nous panâmes la nuit , cil d’environ douze

werl’ts. ’ I

l A treize werlls de la Tooula , la riviere Namgara fe jette dans
la Tana à gauche , à cinq werlls de l’endroit où nous la paflâmes:

elle prend fa fource des montagnes , 85 fon cours cil d’environ loi-

xante Werlls. Les endroits les plus remarquables qu’on rencontre
entre ces rivières , font le lac Koungai 85 trois déferts ,dont le preq
mier el’t celui de Saadakhtak , 85 deux autres qui font près de la ri-j

viere Namgara , 85 qu’on appelle tous deux Bittigitté.

Après la Namgara , on rencontre le lac Nirga 85 les déferts
Tioulougoutté Kaialakhou , Boulgouniaktak 85 Taaldjiran. Deux
werfis avant d’arriver a la Tatta , el’t le polie Diokfogonskaia , où
l’on envoie des Cofaques d’Iakoutsk. Il ell éloignée de quatorze

werl’ts de la riviere Namgara. Nous y paffâmes la nuit. A midi
nous limes rafraîchir nos Chevaux près du lac Koungai , qui elli

quatre werlis 85 demie de la riviere Tooula.
fl------------vvvu
Après avoir fait ces quatre werlls -85a).demie
, nous panâmes
la ri-

viere Tatta , dont l’embouchure , eli , à ce que nous dirent les

Habitants , à cent foixante werlls , 85 la fource à cent cinquante de l’endroit où nous la panâmes. Il y a près de-lâ deux
petits lacs appellés K 01511015, l’un à droite, 85 l’autre â gauche du

chemin. h

A quatre werlizs de la Tatta, nous pallâmes la petite riviere Le’e’o

bagana , qui fe jette dans la Tatta à droite, à quatre werlls envi.
ton de l’endroit où nous l’avions palfée 5 une werli: au-delfus de

cette riviere , efl: le lac Eliegniok , fur la droite de la route.
A une demi-werll: de la riviere Le’e’bagana , nous piaffâmes celle

de Bes-Oun’ak ou Sqfnowska Ç Riviere des Sapins) , qui le jette à
droite dans la Le’e’âagana , à peu de diliance de l’endroit où nous la
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traversâmes. Cinq werlls plus loin cil la riviere Badarannak , qui le
jette à droite dans la Bes-Ourz’alt ou Sqfnowska. Nous l’intes- environ
deux werlls pour arriver â la fource de cette derniere riviere, d’où après

avoir traverfé une chaîne de montagnes, nous arrivâmes à la fource

de la riviere Tiougoutte’, qui après un c0urs de trente werl’ts , le

jette à gauche dans la-riviere Amga. Ce paillage atraversles monta-r
gnes cil d’environ trois werlis.

En defcendant le long de la rive gauche de la riviere Tîougoura té, nous pallâmes près du lac Outia; nous traversâmes enfaîte la-

petite riviere Kirtak ,. qui fe jette dans la Tiougoutte’ à huit werlts
de la fource de cette derniere 85 de celle de Bieltz’ni , jufqu’â laquelle

il y a deux werfis 85 demie. Nous paillâmes la nuit fur le bord du
petit lac Biliktaka , a trois we’rlls de la petite riviere Bielrini. Nous
limes rafraîchir nos Chevaux à midi près du lac Otimia , qui el’t à.peu-prèsgâ moitié de dillance de la riviere Tiougoatte’ 85 de la riviere

Kirralt. v

A deux wetll’s du lac Biliktaka , nous traversâmes la petite ri-

viere Ees-O’urz’ak , qui fe jette dans la riviere Tiougourte’ à gauche.
’A deux werl’ts de Bes-Ûurz’ak , nous palfâmes â côté du petit lac-

Maitcharilak. Cinq watts au-deffus nous pallâmes la petite riviera

Tiougowte’ , que nous quittâmes.” ’
Une werfi: au-delâ nous trouvâmes le grand lac Tegoutté",.enfuite*

ceux de Taraga- , Maralak , Tigitti , un autre qu’on appelle aulli’
Maralak , 85 celui de Melkei. Celuide Tigitti s’étend en longueur
l’efpace de cinq- werl’ts du Sud au Nord, 85 dans quelques endroits.

d’une werli 85 demie en largeur :. les autres lacsfont perits.. Unes
demi-werl’t awdelâ de Melkei-, ell le gué. de la. riviere Amga; DeBiliktaka jufqu’au gué de la rivière A’nzga, il y a environ dix-huit
Werllzs. Au relie le lacTigitti n’eli éloigné que d’une ’werfi de la.

riviere Amga; car du lac à .l.’ endroit où l’on palle cette. riviera , nous

limes. environ quatre werlls en la remontant.
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La riviere Amga a quarante à cinquante fagenes de large ’, 85 fc
jette dans l’Ala’an , â environ cent wetfis de l’endroit où on la palle. x

La dil’tance de l’embouchure de l’Amga à celle de la Tatta , felon le .

rapport des Iakoutes , elt d’environ cent werl’ts , 85 fuivant le Jour-Q.

nal des Officiers de Marine qui ont navigué fur l’Aldan , de cent.
dix-neuf werl’ts. Cette riviere efl: remarquable , en ce qu’on y en-

voya anciennement des Payfans Rulfes pour travailler à la culture.
des terres; mais ce fut fans aucun fuccès: car les enfants de ces Co-I
lons ont non-feulement oublié l’agriculture , mais même leur lan-,

gue maternelle : ils ont pris les ,moeurs V85 la langue des Iakoutes ; I
dont ils ne dilferent que par la Religion. Nous fûmes obligés d’y

palier la nuit. , *
Le lendemain nous paillâmes l’Amga, que nous remontâmes l’ef-

pace d’environ deux werlizs, jufqu’â l’embouchure de la petite ri-

viere Coulbouta , où deux Werl’ts plus bas le jette à fa gauche la petite riviere Aijl’m’t. Nous remontâmes la riviere Ooulbouza jufqu’â

fa fource. De-là nous fûmes à celle de la petite riviere T diaprchouan , le long de laquelle nous defcendîmes jufqu’â l’endroit où I

elle fe. jette dans la tiviere Noklzou , à gauche.De l’embouchure de .
la riviere Ooulbouta jufqu’â fa fource , il y alenviron dix werlls;
delà jufqu’â celle de Tchioptclzouna, une werfi; 85 de la fource de
.Tenz’optcnouna jufqu’â l’endroit où elle le jette dans la Noklzou , ou,

viron quinze werfts. *

Les endroits un peu confidérables que l’on rencontre le long de

la riviere Tenioptclzouna , font le lac d’Akri qu’elle traverfe , le petit

lac d’Oioun à fa gauche, la petite riviere Kim: qui s’y jette aulli

à fa gauche , les lacs Tabkhalak 85 Koutalak. La petite riviere K hac
le jette dans la riviere Tchioptchouna , trois werlls au-delfus. de fon

embouchure. ’ j

La riviere Nokl’wa fort des montagnes 85 vient le jetter dans

’ l’Ala’an.
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l’Aldan, Il y a environ cent vingt werl’ts jufqu’à fa fource , 85 qua-

rante jufqu’à fon embouchure. .
Après la Noklzou , nous limes environ douze werlts à travers les
montagnes jufqu’â la petite riviere Sonrdanak ( Riviere de la Cor-

neille) qui fe jette dans la Nolclzou à gauche , 85 huit werlis audelfous de l’endroit où on la traverl’e.

A deux werlls de la ri’viere Sonrdanak cilla petite riviere Elgez’ ,
qui, à dix werlis de l’endroit où on la palle , fe jette dans la Noltlzou.

Son cours efl: d’environ vingt werlls. Nous nous arrêtâmes dans cet
endroit, .85 nous limes rafraîchir nos Chevaux auprès du lac Dakri,

que traverfe la riviere Tenioptclzouna.
A une werll de l’endroit où nous fîmes halte , vient fe jetter dans

la riviere Elgei,.â gauche , la petite riviera Alttaknatelu’ , que nous
remontâmes l’efpace de huit werlls. Nous la quittâmes , 85 quatre

werfis plus loin nous trouvâmes la petite riviere Tchipanda , que
nous cotoyâmes l’efpace,.de lieize werlts jufqu’â la riviete Aldan dans

laquelle elle fe jette à gauche. Dans cet intervalle de feize werlls,
la riviere Tchipana’a traverfe trois lacs , qui font Bilir , Driouk 85

Tchipanda. . .

’ L’Aldan efl: une grande riviere navigable qui fe jette dans la

Lena à gauche , à huit cents werlls du pallage Belskoi , deux
’ cents werlis , 85 même davantage, au-deli’ous de la Ville dia,

koutsk. x
On palle l’Aldan en bateau : l’endroit où on la travetfe efl:
appellé Belskoi, On lui a donné ce nom , parce que vingt-quatre
werl’ts plus haut vient fe jet-ter à fa droite la riviere Be’laia. L’em.

bouchure de la riviere Tclujvana’a el’t huit werfis au-delfous de l’en-

droit où on la palle , 85 depuis fou embouchure jufqu’à ce paillage ,

on
remonte l’Aldan. ,
” Depuis Iarmanka jufqu’au paillage Belskoi , nous ne trouvâmes
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prefque que des bois , la plupart de Larix ou Melefe’ , 85 de Bou-

leau. Il y a quelques Sapins fur les bords des rivieres Bes-Ouriak
85. Amga ,° mais je n’ai vu des bois de Tremble (I) que le long de

la riviere Elgei. ’
Après avoir traverfé l’Ala’an , nous gagnâmes la Be’laia. Nous

paillâmes proche des endroits fuivants : favoit , le lac Tchitchimik,
qui a deux werlls de long fur une de large 5 la. petite riviere Kére’æ
515m , qui le .jette dans un des bras de la riviere Aldan , près de l’en-

droit où nous la pallâmes; la riviere Ooulâout , qui fe jette. dans

ce même bras. En palfant devant le lac Toubouliagi , nous la
remontâmes jufqu’â fa’ fource , 85 delà nous gagnâmes la Be’laia ,

qui s’appelle Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle prend fa
fource dans les montagnes 85 fejette dans l’Aldan , à vingt werlirs de .
l’endroit de cette riviere où nous arrivâmes. De l’endroit du palfage

jufqu’à ce lieu , il y a environ trente werfts- , 85 quinze jufqu’au lac

Tchitchimik. De ce lac à la riviere Ke’re’-arm, on compte cinq
werlis; de K érë-atm jufqu’â 001516015: une werli; d’où remontant

I’Ooubout jufqu’au lac Toubouliaga quatre werlizs; de celac jufqu’à

la fource d’Ooulôout’, une werlt , 85- de la fource en traverfant les
montagnes jufqu’â la riviere Bélair: , deux werlizs. Nous panâmes la

nuit dans cet endroit, 85 nous limes manger nos Chevaux près du

lac Tchitchimik. ; .

Nous continuâmes notre route en remontant la Be’laia. Nous

paillâmes quelques rivieres qui s’y jettent à fa droite ;ce font , 8967,

Cala]: 85 Mini. Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere
pour y palier la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux trois
Werlls avant d’arriver à la riviere Oulalt. De notre gîte à la riviera

Sqlz’l, il y a lix werlls; de 54115. onlak, dix-fept , 85 d’OuIalt à
Le’h’ni , trois werlls.
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Le jour fuivant nous palfâmes l’Argadjifi , qui .fe jette dans
, la Be’laia , du même côté. La riviere Argadjiki eli à fept werlis
environ de la riviere Le’bini. Nous limes rafraîchir nos Chevaux
près de la montagne Tillaik-haia , c’eli-â-dire la Montagne des vents.

l 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 werlls. i
A cinq Werlizs de cette montagne commence la Forêt noire , qui
a dix werfls d’étendue: nous y limes environ trois werl’ts , 85 nous

nous arrêtâmes pour y palier la nuit. ’
Le lendemain nous fortîmes de cette Forêt , 85 nous nous arrêtâmes pour palfer la nuit :une pluie très abondante nous obligea de

relier jufqu’â quatre heures du foir. V
A cinq werlls de la Forêt noire on trouve la riviere Kliodjala ,
85 vingtwerlts au-delà celle de enagdala : elles fe jettent toutes
deux dans la Bélaia a fa gauche.
En remontant la riviere Be’laz’a , nous la palfâmes trois fois; la
premiere entre les rivieres Oulak 85 Le’bz’ni ; la feconde deux werlls

avant la riviere Argaa’jilti , 85 la troilienèe près de la montagne des
Vents. Comme l’Eté avoit été fort fec, nous la panâmes facilement

à gué , nos chevaux n’en ayant que jufqu’au ventre 5 mais dans les.

temps où il pleut beaucoup, il faut s’arrêter quelques jours; car
comme elle efl: alors extrêmement rapide , il eft fort dangereux de
la palfer fur des radeaux que la rapidité du courant emporte fouVent l’efpace de quelques werlts fur des rochets ou fur des troncs
d’arbres qui font cachés fous l’eau , où le radeau fe brife , 85 les gens

qui
font delfus pétillent. » ’
Il y a quantité de bois le long de la Bélaia; ce font des Pins,
Sapins , Larix ou Melefes 85 Bouleaux. On y trouve aulli beaucoup .de Bouleaux 85 de Saules nains, connus dans ce Pays fous

en
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le nom d’Ernik (1) de Talnik a). On trouve des Grofeillers,
8: dans quelques endroits des Génévriers : on y voit fur-tout une fi
grande abondance de Rhubarbe fauvage 5 qu’on feroit tenté de
croire qu’on y en a femé.

Nous fîmes vingt-trois werPts en côtoyant la Tchagdala. Dans
l’efpace de feize werfls , nous fûmes obligés de la traverfer fept fois;

ce qui fut caufe que nous nous arrêtâmes dans l’endroit où nous la

paflions pour la quatrieme fois , à huit werfis se demie de (on embouchure. Nous avions fait rafraîchirpos Chevaux cinq Werûs avant
que d’arriver à cette riviere.

A quinze werlis de l’endroii où nous la pafl’àmes pour la fep;

tierne fois, ePt la riviere Iounakan , qui a environ trente toiles de
largeur, 85 qui fe jette dans l’Ala’an. Nous remontâmes cette riviere

jufqu’à fa fources a
A dix werlis de l’endroit ou nous arrivâmes fur le bord de la

riviere Iounakan , on. rencontre une autre petite riviere qui vient
s’y jetter à fa ga-chhe.- Les Iakoutes ne purent nous en dire le nom.

A une demi-werfi de [on embouchure , il y a un lac appellé Boas:
Kiol( c’efi-â-dire le lac glacé), parce que la glace n’y fond pas;
même dans les plus grandes chaleurs de l’Eté. Il ef’t entre des mon-

tagnes efcarpées , que l’on appelle Arançfi dans ce Pays; il a envi.

Ion cent cinquante fagenes de long fur quatre-vingts de large. La
glace a environ trois quarts d’archine ( un pied huit pouces) d’épailÏ-

feur z elle reffemble parfaitement à. celle du Printemps , elle fifi
bleuâtre , inégale fur la furface 8c pleine de trous , que la chaleur
du Soleil y fait fans doute. Lorliqu’on paire devant l’embouchure de

cette riviere , il y fait toujours froid , même dans les jours les plus
chauds.
(i) Banda pumila. Gmel. FI. Sib. pag. 168:
(a) Salix panada. lbid.

I
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Dans ces dix Werfis , il nous fallut traverl’er la qunalran huit
fois; Au-defl’us de l’endroit où nous la traversâmes pour la huitierne

fois , elle fe fépare en deux bras , dant l’un va du Sud-Ef’r au
. Nord-Oueft’, 86 l’autre de l’Efi: à l’Ouefi. Au confluent de ces

deux bras ,- après l’avoir parlé pour la neuvieme fois , nous côtoyâ-

mes le bras quiafon cours vers l’Ouefi 5 il n’y a que huit werflzs juil
qu’à [a fource. Nous fûmes pourtant obligés dans cette difiance de

le palier trois’fois. ’ ’ ’ ’ I
Suivant les obfervations des Officiers de la Marine, il n’y a que

trente une werlis entre les embouchures de ces deux rivieres qui [a
jettent dans l’Aldan.

Nous rimes rafraîchir n05 Chevaux â la fource de cette riviera
dont nous venons de parler.Nous fimes environ vingt werlis â tra-s
vers les montagnes , 85 nous nous retrouvâmes une feco’nde fois fur
les bords de la Be’laia , que nous traversâmes une werfi plus haut , ’
après quoi nous gagnâmes la riviere Boukalrana , qui, â trois werfl’s

alu-delà , le jette dans la Bélair: â fa droite. Nous y pafiâmes la

nuit. p

Le lendemain nous remontâmes la Boultaka’na l’efpace d’environ

fix werflcs, "a: la quittâmes pour gagner la fource de la riviere Akirou,
qui le jette dans la riviere Iouna après un cours de quinze werfizs. De
la riviere Baukaltana jufqu’â fa fource , il y a environ huit werfis.
Nous la côtoyâmes l’efpace de fept werfis 5 nous nous en écartâmes enfuite environ trois werfls , 85 nous fîmes rafraîchir nos
CheVaux. Nous continuâmesâ remonter l’Iouna , fans nous éloigner beaucoup de les bords. Nous arrivâmes â l’endroit où on la palle,

ô; nous y reliâmes vingt-quatre heures pour faire repofer nos Chevaux : nous la panâmes adire-huit werfls au-defi’ous de l’Altirou. La I

riviere
Iouna fe jette dans l’Aldan. Le lac Toumoul’aktak-Kiol eI’t fur la droite de la route , arrois
werfls du parlage de Hourra. On trouve enfuite la riviere Anrclm 3
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qui ’el’t prefque aufli grolle que celle d’Iowza , ou elle le jetteâ cinq
werl’rs â-peu-près de l’endroit ou nous étions arrivés fur l’es bords ,

8e à fept du lac Toumoufaktatk. Nous continuâmes notre route
l’efpace d’environ huit werfts, 8: nous paillâmes la nuit.

Le lendemain , à treize werl’ts de l’endroit où nous avions cam-

pé , nous panâmes la riviere Amdzour , en face de l’embouchure

de la petite riviere Temen Iolbiowzia ou V erblioujia , Riviere du
Chameau ,’ qui s’y jette à la gauche : nous remontâmes la riviere

.Verblioujia , 85 après avoir fait dix Werlis nous paflâmes la nuit â
Koutchougoui-Tarin , c’el’t-â-dire la petite Glaciere , qui s’étend à

travers le vallon , a; qui a deux cents fagenes de large fur cinquante
de long. La glace a une demi-archine d’épail’l’eur , 84 rell’emble d’ail-

leurs âcelle du lac Bous-Kiol , dont on a .déja parlé. KoutchougouiTarin cil éloigné de la riviere V erblioujia d’environ dix werl’ts.

- cinq werlts de Koutchougoui-Tarin , en côtoyant toujours
la riviere V erblioujia , il y a une autre glaciere qui a fept l’agenes
de long fur trois de large. Dix werlis plus loin , le long de la même
riviere , il y en a une troifieme , â cinq werlis de laquelle el’t’ la

fource de la riviere Akatchana , qui le jette dans la riviere Ioudoma.
A dix-huit werlis de la fource de la riviere Akarclzana , du côté
de la rive gauche , efl la glaciere appellée Kapitan-Tarin , qui a
trois werlts de longueur fur une en largeur. Nous y reliâmes vingt.

quatre
heures. ’ ’ A ’
Cinquante werl’ts au-delâ de Kapitan-Tarin , on trouve une
autre glaciere appellée K em-Tdrin, qui a une werfl: de long fur autant de large. L’endroit où nous palliâmes la nuit en cil éloigné de

vingt-quatre werlts, 8; le lendemain nous limes rafraîchir nos Chevaux pr’ès de la glaciere: nous fûmes camper huit werl’ts plus loin;

près d’un lac. 4

On trouve enluite deux Cantons appelles les grandsôc les petits
Cari, ô; dans la langue des Iakoutes Kami-Or: 8.6 Kqutckougoui-Ort.

DU Kau’rcr-ra’rxa. ;99

Les grands Cari s’étendent l’efpace de cinq werlis , 85 les petits

l’efpace de quinze. Du lac au commencement des grands Gari , il
y a douze werl’ts. Les petits commencent où finifl’ent les grands.
Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux entre ces Cari , à: nous fîmes
halte pour palier la nuit , lorfque’nous fiâmes l’ortis des petits.

A quinze werl’ts des petits Gari , coule la riviere Ioudoma , qui
l’ejette dans la riviere Maiou. On a mis une Croix dans l’endroit où

l’on palle cette riviere; ce qui a fait appeller cet endroit Ioudomsltoî-

lrrçfl. Il y a fur la rive gauche de cette riviere , deux bâtiments où

logeoient les Ofliciers de la Marine pour recevoir 8c envoyer les
munitions que l’on tranl’porroit d’Iakoutsk pendant l’expédition du

Kamtchatka. Il y a deux loutres , une Caferne pour les Soldats , à:
cinq Magafins. Il y a encore une werl’t plus bas ,une Maifon , une
Habitation d’Hiver 84 un Magafin où l’on gardoit les provilions 8:

munitions deflinées pour Okhorsk.

A Une demi-werfl: plus haut que Ioudomskoi-krel’t, la petite riviere fila-agoras vient le jetter dans la rivière Ioudoma , du côté
de l’a rive gauche. Nous fîmes environ dix Werl’ts le long de cette

riviere’, 8; nous campâmes pour pailler la nuit. Il n’y avoit point
d’endroit propre à faire pâturer nos Chevaux dans le voilinage de
Ioudomskoi-krel’r.

Nous décampâmes le lendemain après midi , 8: après avoir palI’é

devant le lac Sas , éloigné de dix werfis de l’endroit où nous nous
étions arrêtés , nous quittâmes la riviere Ala-agous , 84 nous cam-

pâmes pour pall’er la nuit à trois werlis du lac Sas , fur les bords.
d’un autre petit lac.

Le jour fuivant nous arrivâmes fur les .bords de la riviereruralt ,
qui le jette dans la mer de Lama , à vingt werlis de l’embouchure de
la’riviere Okhotg , comme on l’a déja dit dans la reconde Partie de ’

cet Ouvrage : nous defcendimes en la côtoyant. De l’endroit où nous
avions campé , â cette riviere , . il y a vingt-deux werfis environ. ’
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A cinq Werlis de l’endroit où nous arrivâmes fur les bords de la

rivière Oural: , vient le jetter à gauche la riviere Korchounoivka.
En face de (on embouchure on a établi un Bureau où l’on vifite

tous ceux qui vont â Okhotsk , ou qui en reviennent. Nous y paffâmes la nuit.
Seize werl’ts au-delâ de ce Bureau , on trouve fur la rive gin;

che de la riviere Ourak , un Canton appellé Changz’na-gar, 8:
une Zimovie ou Habitation d’Hiver qui porte le même nom.
Quatorze werlis au-delâ elt l’endroit appellé Carats-kat Plodbifilw,
où logeoient les Ouvriers de l’Amirauté employésâ la confirma

tion des Bateaux plats defiinés pour tranl’porçer. fur la riviere Oural: les munitions nécell’aires â l’expédition de Kamtchatka. Nous

palliâmes ce jour-la dans ce lieu , 8;: nous féjournâmes la nuit fur
le Canton appellé Konow-Stolb; il efl: à cinq werlis de l’iod-

bifche. Nous fimes rafraîchir nos Chevaux à quatre werlis de

Changina-gar.’ ,

On trouve après cela Talanltino Zimovie , ou Habitation d’Hi4

ver de Talankino; elle efl: limée fur la rive gauche de la riviera
"Ourak : on rencontre enluite la riviere Popereclmaz’a , qui le jette
aulii dans l’Ourak , du côté de la rive gauche.

De Konow-Stolb jufqu’â la premiere Z imovz’e , il y a vingttrois werlis , 85 de cette derniere jufqu’â la riviere Popereclmaia l’elze

werlis. Ce fut la que nous paflâmes la nuit.
Trois werlis au-delÎous de la riviere Popereclznaz’a, ilya la!

» la riviere Oural: une cataraéte. Deux werlis plus bas on quittle

riviere Ourak.
En marchant le long de cette riviera , nous fûmes obligés de
la traverl’er cinq fois. Le premier gué efl: â l’endroit même ou
nous arrivâmes l’ur l’es bords; le lecond , fix Werlis au-dell’ous

du Bureau de Korchounowka 5 le rroiliem’e , quatre Werlis plu?
bas que Changina-gar 5 la quatrieme , trois wexfis avant d’an

me;

q"river
jiuKaM’rCHI’rx’I:
6o:
à Talankino Zimovie; 8c le cinquieme , une werli au-delfous

- de la Cataraôie. i

A environ treize werlis de la riviere Ourak , lorfque nous eû-g

mes pall’é les montagnes , nous arrivâmes â la riviere Bloanaia ,
qui, trente werlis plus bas , l’e jette dans la riviere Ourak , à ladroite
de l’on courant. Nous panâmes la nuit dans cet endroit.

A feize werlis delà eli la riviere Louktour , qui l’e jette dans la
Blondnaia , du côté de l’a rive droite , près de l’endroit ou nous la

traversâmes.
lL’endrôit appellé Bobrovopole , ou Champ des Caliors , en:
â neuf werlis de la riviere Laulttour , 86 â deux werlis de l’embou-

chure de la riviere Bloudnaîa, ou elle le jette : il a deux werlis en
longueur. Nous pafl’âmes la Bloudnaia , 8; nous nous retrouvâmes

fur la riviere Oural: , que nous traversâmes pour la cinquieme fois
â cinq werlis de Bobrovopole. Enfin â trois werlis du gué , nous la

quittâmes 85 nous campâmes. ’ ’
A douze viet-lis delà eli la riviere Popereclmaia , qui le jette
dans la ri-viere Djololton ,trente werlis au delI’ous de l’endroit où on

la rraverfe. Q j

Nous pallâmes la nuit fur les bords de la riviere Popereclmaia ,

86 le lendemain nous gagnâmes 8; traversâmes la riviere Metou , qui

le jette dans l’Oltlzota , près du gué du côté de l’a rive droite. Delà
nous defcendîmes l’OkIzota jufqu’â l’ancien Okhotskoi-Olirog , 85

traversâmes les rivieres Djololton 85 Amounka : nous reliâmes la nuit:
dans l’ancien Olirog. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux fur
les bords de la riviere Matou. De la riviere Popereclmaia j ufqu’â la

riviereMetou , il y a dix werlis : de celle..ci à Djolokon , quinze;
à: de cette derniere jufqu’â celle d’Amounka autant 5 85 d’Amowzkà

jufqu’â l’ancien Olirog il n’y a qu’une werli. ’
Il n’y avoit alors dans cet Olirog que trois Mail’ons. Il étoit fitué

fur un bras de’la riviere Amoanlta , que l’on étoit obligé de navet:

Tome Il. i q Gggg

son; ’ Bassiste-rioit

fer dans cet endroit pour aller au Port d’Okhotslt. Ce bras vient
le jetter dans la tiviereOklzotar, trois werlis au-dell’ous de lr’Olirog.

Ce lendemain matin. nous arrivâanes au Port d’Okhotsk -: iË
n’eli éloigné de l’ancien Olirog que de fix werlis. Il y avoit alors

une Chapelle dédiée à. nette Sauveur , une. Chancellerie ou Main
l’on de laCoutonne, une Mail’on pour le, Gouverneur ,-. 86 cinq loën

gements- pour les Habitants, quatre Mail’ons-pour’lesOflîciersde

la. Marine, lia: autres logements 86 deux Cafernesl; mais depuis ont

y a beaucoup ajouté. -

Nous partîmes d’Iarmanka le gade Juiliet’ 1.737, 8: musardvâàè

mes à. Okhorsk; le 1:9 Août; nous léjournârnes trois jours au paillage

Belskoi , un jour dans le canton appellé Kfioramsf, d’eux jours à»

Kapitan-Tarin , un jour dansle canton appellé. les petits Cari. En;
tout , nous campâmes fept jours, 85 nous-marchâmes pendant-trente: .

narreq On peut dire enigénéral de cette. route, qu’elle n’eli’ pas-mauVai’l’e?

depuislakoutsk jufqu’au palfage de la Be’làièt’; mais delà: jufqu’â’;

OkhOtslt. , elle efl: aulli incommode 86 aufli’diflicile qu’il": l’oie poliià

ble de le l’imaginer ;’ car il. faut côtoyer? continuellement. destin-f

wvieres , ou pelletai travers des montagnes couvertes-de bois- Les
bords. des rivieres l’ont remplis d’une: li grande quantité" de grolles

pierres a: de cailloux ronds , qu’il efl: l’urprenant. que les Chez-f
vaux puit’t’ént marcher defl’us; beaucoup s’y eliropient. Plus: les:

montagnes l’ont hautes ,plus elles l’ont remplies de boue. On trouve
fiat leur l’ommet. des marais-énormes, 85. des endroits-couVCrtsd’une

terre mouvante. Si; un Cheval del’Omme sËy enfOnce , ilïn’y a- nuit

moyen. de lien tirer ; 56 quandïon marche, on ne’peut: voir qu’avec

la plus grande horreur la. terre le mouvoir. comme les. vagues ,. dix

fagenes autour’de foi. ’

’ Le temps le plus propre pour ce voyage, eli-depuiis le Piint’emps?

, iul’qu’au moisidc Juillet. Si l’on attend. pulque dans le mois. d’Août. a:

r...

ou Kanrcna’rxa. ce;

en court grand rifque d’être l’urpris par les neiges qui tombent de

très bonne heure dans les montagnes. ,
Nous reliâmes à Okhotsk jufqu’au 4. Oôiobre de l’année I737 ,

en attendant que le Vaill’eau la Fortune, qui étoit revenu du Kamtc
chatka le 2.3 Août, fiât radoubé 85 prêt à mettre âla voile.

Il y a cinq efpeces de Lamoutes fixes qui habitent dans le voilié
nage d’Okhotsk ; l’avoir, Iwianskoi , Adginskoi , Cholganskoi ,’

Ouiairskoi , ô: Nouitchinskoi : ils l’ont tous Tributaires.

Tchalik eli le Chef du Peuple Iwianskoi : il y. a quatre Lai
meutes qui payent tribut. Celui d’Adginskoi efl: gouverné par le

Chef Oundidedia-novitch : il y a douze tributaires.
Le Peuple Cholganskoi eli gouverné par le Chef Kouro’uk’a t il

y a quatre tributaires. Le canton appelle Ouiairskoi eli 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 voilinage d’0;
khotsk , le long des rivieres Okhota , Kauktouia 8; le long de la
mer : ils le nourrill’ent de poilfons. Ils payent une Zibeline ô; un
Renard par tête.

Il y a fept tribus de Lamoutes à Rennes qui viennent payer
leurs taxés à Okhotsk ; l’avoir , Ouiaganskoi , Gotbikanskoi , Ed.
jeganskoi , Dolgansltoi 85 Koukouirskoi. Je n’ai pu l’avoir quels

étoient leurs Chefs , ni quel eli le nombre des tributaires , parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute â Rennes aux environs

d’Okhotsk. .

Lorfque le Vaill’eau fut radoubé, le Commandant d’Okhotsk
donna ordre qu’on le chargeât ; ce qui fut exécuté le 4. Octobre.
Nous l’ort’imes â deux heures après midi de l’embouchure de la

riviere Okhota , 85 l’ur le l’oir nous perdîmes la terre de vûe ; mais

fut les onze heures on s’apperçut que notre Bâtiment faifoit une

Gags
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li grande quantité d’eau , que ceux qui étoient à fondde cale;

en avoient jufqu’aux genoux a quoiqu’on fit agir fans celle les
deux pompes , ô; que chacun travaillât â puifer l’eau avec des
chaudrons- ôz tous les val’es qui tomboient fous la main , elle ne
diminuoit point. Notre Vaill’eau étoit tellement chargé , que
l’eau entroit déja dans l’es l’abords z il n’y avoit pas d’autre moyen

pour nous l’auver que d’alléger le Vaill’eau. Le temps étoit calme;

ce qui contribua beaucoup â nous fauver : il n’étoit plus pollible
de retourner â Okhotsk. Nous jettâmes à la mer tout ce qui étoit
fur le pont , ou attaché autour du VailI’eau ; mais cela ne produi-

fant aucun effet , nous jettâmes encore environ quatre cents pouades de la cargail’on , que l’on prit indiliinéiement; enfin l’eau com-

mença- â diminuer. On ne pouvoit pourtant pas quitter la pompe ;car en quelques minutes l’eau augmentoit de deux pouces. Tous
ceux qui étoient dans le Vailleau, excepté les malades, alloient y
travailler à leur tour.
Nous reliâmes dans cette trilie lituation jufqu’au I4. Oéiobre;
ayant fans celle beaucoup à l’oufl’rir du froid 86 de la neige mêlée de.
pluie. Enfin nous arrivâmes â l’embouchure de la BolchaiaRe’ltaÆ’

nous y entrâmes; mais il s’en fallut peu que ce ne fût pour notre mal».

heur. Les. Matelotsne connoill’oient ni le flux , ni le reflux. Prenant
donc le flux pour lerefluX , ils ne le virent pas plutôtau milieude ces
vagues écumantes qui s’élevent , même par le temps le pluscalme,â

cette embouchure au commencement du flux. a: du reflux ,qu’un vent
de Nord. rendoit alors trèshautes , qu’ils s’abandonnerent au delefpoi’r. Ces vagues étoient li impétueul’es , qu’elles palloientpar-dell’us

le Vailleau, qui étant très mauvais craquoit de toutes- parts. Il n’y
avoit plus d’el’pérance d’entrer dans l’embouchure de lariviere ,tantâ

cauI’e du vent contraire que nous. avions de côté , qu’à caul’e de la ne

pidité du reflux. Plulieurs étoient d’avis de regagner la mer 8c d’at-

tendrele flux. Sil’ on avoit fuivi leur conleil ,nous étions perdus fans

nuKaM’rcrrxrxii. 60;-

i’ell’ource ; Car ce vent impétueux du Nord continua d’être li via-4

lent pendant plus d’une femaine , qu’il nous auroit emportés en
pleine mer , où pendant ce temps notre Vaill’eau auroit infaillible.
ment péri. Mais par bonheur pour nous ,, on le détermina à l’uivre
l’avis de ceux qui l’outinrent qu’il valoit mieux nous faire échouer

fur la côte; ce que nous finies environ â cent brall’es de l’embou.

chure de la riviere du côté du Midi. Notre Bâtiment fut bientôt â
l’ec , car le reflux duroit encore. .
Sur le l’oir, lorfque le flux revint, nous coupâmes le mât. Le
lendemain nous ne trouVâmes plus que des planches des débris de
notre Vaill’eau ,rle relie fut emporté par la mer. Nous vîmes alors

tout le danger que nous avions couru; car toutes les planches du
,VailI’eau’étoient noires 8; li pourries, qu’elles le rompoient aifément

fous la main. I A j . - I
Nous reliâmes fur la côte dans des Balaga’nes 8; des cahutes jufqu’au 2.1 de ce mois , attendant les canots qu’on devoit nous en-

voyer de l’Olirog. Pendant le temps de notre léjour, il y eut un
tremblement de terre prefque continuel ; mais comme il étoit très
foible, nous attribuâmesle mouvement que nous [entions 8; la difficulté avec laquelle nous marchions, à notre foiblel’l’e 85 à la vio-

lente agitation que nous venions d’elluyer l’ur la mer. NOUS ne fût;

mes pas long.ternps à reconnoître nette erreur; car quelques Kouriles qui vinrent dans l’endroit où nous étions, nous dirent que le
tremblement de terre avoit été très violent , 8; que les Eaux de la mer
s’étoient élevées très haut , comme on en a parlé dans la l’econde

partie de cet Ouvrage.
Nous partîmes de cet endroit le 21 Octobre ,86 le lendemain
nous arrivâmes fur le l’oir â Bolchéretskoi-Olirog.

La route pour aller d’Iakoutsk au Kamtchatka , eli aulli longue
85 pénible , que le retour en eli prompt 85 facile. 1°. Le Vaill’eau

qui fait ce trajet, palle ordinairement l’Hiver au Kamtchatka , 8c

fois DESCRIPTIGH ou Kau’rcnarxu
part pour Okhotsk dans une l’aifon agréable , 8c où la mer n’eE
point dangereul’e : le temps efl: alors très beau 8; les jours [ont longs ;À
on n’a â craindre que les calmes.
2.0, On peut aller par eau d’Olthotslt jufqu’â l’endroit où l’on

palle la Bélaia , ou même quand on veut jufqu’â la riviere Alliant;
a: delà par terre â Iakoutsk. Le chemin le plus difficile efl: jufqu’â la
Croix d’Ioudoma.

Nous mimes fept jours pour aller d’Olthoœlt â Ioudomskoi-kreli.

D’Ioudoma , en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous

mimes cinq jours pour gagner la riviere Maïa; ; mais nous ne ria-1
viguions que pendant le jour. Le lendemain nous arrivâmes â l’eut-J

bouchure de la riviere Maïou , à; delà à Iakoutsk ce qui fait en,
tout , y compris les jours où nous ne marchâmes point , dixphuit
jours a nous del’cendimes la riviere Ioudoma en moins de trois jours,

y compris le temps ou nous nous arrêtâmes ; mais quand on la te.
monte il faut au moins cinq à lix femaines. Cela l’eul peut faire
juger de la rapidité du courant de ces rivieres , ô; combien il eli
difficile d’y naviguer.

FIN.
iu-m-w-fl-w A

TA BLÉ ALPHABÉ TIQU’E

pas MATÀIERES.
Aï

A A si , riviere qui vient de fort loin, m
Aangan , petite riviete peu éloignée de la

mer
.
359
tons , 106. 854.93

avec les Kamrchadals , 2:94 , 195. Leur!
armes , leurs canots , leur maniere de les
conduire ; combien ces canots l’ont légers,

[tanguitche , nom d’une chaulait des Kamtchadals,.8t d’un Canard qui chante fur li:

2.99 , 2.96. Ce qu’ils font quand ils apperçoivent des étrangers ;. leur affabilité me
vers eux ;- préfents qu’ils leur font , 296.

’Ilchatchinska’i’a , baie grande 8: sûre , a 3 si

Tempêtes affleures dans les mers de ces

Achi-khouroupich-pou , petite riviere 86

contrées , 296 , 2.97. Si nes auxquels on!
reconnaît le Voilinage es rem: dans ces

habitation des Kouriles , 2.7;

’Achoumran , petite rivrete ,,Olirog , au

Acraou ,, petit
riviere
, 2.x
8
Adageun
Olirog
, :47

ligie
, petite
riviere
Aunakan
, riviera
, 1’71, :68

Aipra , Olirog Koriaque; 199

Akhlan- , haute montagne; 2.46

Aklan , riviera f l . a 5 p

Aklansko’t, peut Olirog habité par quelques

mers , . 2. 97

Améri ne , étoit fôinte autrefois au Karma
tc , 86 en a été Ul’éparé’e ar quel nes

fecoull’es violentes : raifons e M. Ste les
pour rippuyer cette opinion, :89. Eli l’é-

uKamtcharka par une mer: obier:

varions-â ce l’ujet , 191. 2.92.. Fruits, apr
bres , Oifeaux que l’on trouve fur ces côtes
de l’Amér-ique , 192.. Habitants de cette

Cofaques , ibid. Servxces. que l’on.y tire

contrée , leur figure , leur par-ure’de tête»,

d’eux, ibid.’ Il s’eli commis autrefors dans

de Vifage , leurs habillements , leur nom-r

cet endroit un mmtreconfidérable , ibid.

Maman, petit Olirog ,v 2.16-

mure, 29;. Preuve qu’ils n’ont pas enar
r core commercé avec les Euro c’ens’, ibid.

Aldama,
riviere
, . I. 2.66
Alexandrow (. Alexis
) , Comimll’airel
au

Amitié: ’ Comment les Kant: dals lient:

Kamtchatka ,- q 52.7

ATnICOl’ pente riviere ,. , 259

Quelques traditions lui attribuent la découverte du- Kamtchatka , sa... Il fut tué
avec tous l’es com agnonspar les Koriaques. Quelle fut a. calife de leur mort ,»
ibid.

Amour , fleuve ,- R;- 163 , 1.7:.-

Alichon , petite ri viere qui le jette dans le

Anadir , riviere ,-,Ao a2.35 3;
Anadirskoi-Olirog
3;

Alexeievr (Théodore) ,. Marchand Rull’e.

Tigil, r . zoo

Aliungda , petite ancre, 2.66Alkaingin , petiteriviere ,. I 2.3";
Mmana , rivrere le déchalg dans la baie

de ceinom ,. 2.3;

Altenkig , otite riviera où l’Orca , ennemi.

de la Baleine , vient le rendre pour lui;

’ donner chaire , 4 , au.

Embre’jaune l’e trouve près la mer de Pen-

. 8m? , . . . 3.59

Amchigatchewa , peurerrivœre, ne";
Amdittal, riviere ,

, 2.

Américains ,1 quelle tell’emblance ils»

amine , . . o r07

Amounlta, bras de riviera confidérable , a 5 8’

Amtoulala
, R. ’pendant
. 159Amul’emems des Kamrchadals
l’hi-

ver a. . . 49’

Anabarm’a’, , riViere, 169-

Anapkoi , cap 8c petite riviere’unÉ jette’

dans la Mer orientale, 231Andis
, riviera ,- ù . I , 2.64..
Andronn, ce que c’eli ,. 8c «lequel- ul’age, 15’

Angavit ,.Olirog ,1 149;
Animal: marin, inconnu jufquîà’lpréfent , vu

8c décrit par M. Steller ,. "3,454

Animaux
marins
,. I 41
Anima, mufeau , (prix
l’e- jertesdansiunlac ,.9a
2. 3.8

Année; D’e’combi’en de mois l’année des;

Kamtchadals en; compofée.-Nomsde ces

6.03
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Décembre 17° , su. Et envoient à rai,

mois; l8. Leur explication en français ,
ibid. Ce qu’a écrit M. Steller de leur

koutsk des m moires contre lui, 52.3:

iîp’orance fur les faifons , ibid.

Tchirikow (Pierre) , e11 envoyé en 1707

An; inogene , Hle déferre remplie de Lions

8c de Veaux marins. Fable des Kouriles
fur cette Ifle, 2.78. On y trouve aufii des

. Renards rouges 8C noirs, ibid.

Antre
( l’ ), lieu , . 300
Antfiforow réduit les rebelles de Kompa-

à fa place pour CommilIàire avec cinquante-cinq Cofaques , des armes 86 munirions de guerre, 52.5. Il efi attaqué en
plein jour par les Olioutores le 2.0 Juillet
l 709 , 52.6, Mironow (Ofip) arrive Commiffaire an mois d’Août i710 pour remplacer Tchirikow,l; 2.7.11 eh égorgé en s’en

kawa 86 de Worowskaia. Il efl: rué en Fé-

rier 17:2. , par les rebelles d’Awatcha ,

retournant à Kamtchatskoi-Olirog fu é3

rieur s, ibid. Antfiforow a; Kofirews Agi

êraoumakoutan , feptieme Ifle des Kouriles

princi aux chefs de ces rebelles , 52.7,

l ou il y a un Volcan, 2.8 r

guinze hommes , 52.8. Tchirilçow efl: jet,-

Arbresôc plantes du Kamtchatka, 559. Upa-

r’é pieds 86 mains liés dans la r1v1ere le 2.0

Aratcha , riviere , 2. 2

GrofliKènt leur nOmbre iufqu’â foixante-4

âe que les Kamtchadals font de l’écorce

Mars 171 v1 , ibid. [les rebelles envoient le

k u bouleau , 359 , 360. obfervarions ide
M.Sreller fur le Peuplier blanc, 360. Ufa-

’17 Avril a Iakoutskun Mémoire , par le-

g; du Saule 8: de l’Aune, ibid. Vertus des

mes &en expliquen’t1es raifons, 8: ’oi-

amandes" (il! 513m3 a i V6!

gnent à ce Mémoire un état des dicte
trouvés après la mort de .Tchirikow 8:

Armes. Comment fait les, Kathhai 13
our en avoir , 31. En quoi comment Cel-

es de leur aysl, 60. De quoi elles (ont
faites , ain ique leurs cdrafies , ibid.

iAfanki, petite riviere , 2.65

Afiglan , riviere, 2. s7
Ataman, nom d’un premier chef de brigands,

98
Ataoufen , petite riviereæ 2, 5;

Atchatla
, r’1v1ere , 259
Atckage ’, petite riviere, 2.4081

Arlafow (Wolodimer ) , Cofa ne , envoyé en

en 1697 dlIakoutsk à Ana ir-Oflrog, en
qualité de Commilfaire , 516. Peur être
regardé comme le remier qui air décou-

vert le Kamtchat a, 1;. Il envoie en
1698 Luc Morofo chez esKoriaques pour

y lever des contributions , 516. Ce dernier s’avance jufqu’à quatre journées du

Kamtchatka , ibid. Ils fe rejoignent tous

deux fur les bords de la riviere Tigil ,

quel ils demandentlle ardon de leurs cri,-

Mironow , 52.8, 52.9. Tchirikow : deux
événements remarquables pendant Ion
gouvernement, (26: Atlazow eit égorgé
1531» saIes rebelles , 52.7. DeIÎein des rebelle

de détruire :155 deux Forts Kamtchatskoi

découvert , 5 ,31
Atllou-waem
2.47
Auchin , Oùrog, 3.10
Audàngana , cataraéte ,I 2.96

Aukmega , r1v1ere , 2.57

Aunup-tchana,
canton , 2.2.
Awatcha , baie , volcan. Combien cette baie
a de ports , 8c leurs noms, I 2.09

Détermination de fa longitude par diver-

fes obfervations , 1 8 q
Awlaïa,
rameau , 2.68
Awlemon , riviere , 2. ç 9
Azédérittina , montagne 5 2.58
Br

ibid Ils prennent un prifonnier Japonois
qui étoit retenu chez les Kamtchadals ,

BAANIOU , fources d’eau; bouillantes au

517. Atlafow bâtit le Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur , ibid. Il part enluite pour
Iakoutsk avec les tributs qu’il avoit le-

Babouchkin , rui eau , - 136
Bakang. Montagne du pied de laquelle fort

vés, ibid. On l’envoie delà â Mofcou, où

l haut de cette otite r1v1ere, 2.07

la riviera d’Awarcha , 2.0

il efi fait Commandant des Cofaques Balaganes , leur defcription , 2.6. A quoi elles

d’Iakoursk , ibid. Il pille fur la rivrere
Toungouska un bateau de marchandifes.

Il efr pris 86 mis en prifon , ibid. Il fort
de prifon en i705 , 85 on l’envoie CommiIÎaire au Kamtchatka, 52.1 . Il maltraite
en routeceux qui étoient fous (es ordres,
ibid. Les Cofilques , vu fa’mauvaife cons

duite, lui ôtent le commandement en

reII’emblent , 2.7i

Balaganome 8c Pilgengilch , font deux Oftrogs où commence le territoire des K01

riaques fixes , . 2.2.4."

Baleine , pourquoi cil un p01flbn , 419. Sa
greffeur , fa largeur , fa longueur , com-3,
bien d’efpeces différentes , 4.; , 456;
Comment les Kouriles donnent ia’chaflîa

aux
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aux Baleines; 457. Comment les Olioutores les prennent , ibid. ;Sont très utiles

509

rions , :78

Bolchéretskoi-Olirog , fituation de ce Fort;

aux Kamtchadals , 460. Leur langue 85

fa conüruâion 8c fes dépendances , 353.

leurs nageoires font les morceaux les plus

Il efl la réfidence ordinaire du Gouverneur en chef de tous les Oflrogs du Kamtchatka 3 pourquoi, 3 54. Quel efl fou feu!

délicats , 46 t . Tuées avec des fléchés em-

’ poifonnées , font périr beaucoup de Kam-

defavantage ,, ’riviere
ibid. , zoo
tchadals , 461 , 462. Boujougoutougan

Bai-bues : il a quatre efpeces différentes

de cespoi ons, 463
Béliers du Kamtchatka; leur defcription;

Béletchin , petite riviere , . 2.56

Bouturaïa , ainfi appellée parles Cofaques à
caufe de fa rapidité; d’où elle fort , t 98,

. . 2.0;

.ufage de leurs peaux , 3 9 r Boulgm , ifle , ’ 2.61
Belogolowaïa
, riviere , 2.46 Boulginskoi , bras de riviere , 2.60
Bélotchei , 111e des Ecureuils , efl: couverte
Boutchlrog, petite riviere, 2.48
Boutrgiwai, petite riviere , 2.5.6
Béréfowa
,
riviere
,
2.
16
Brakam , riv1ere, - 2.60
Béring , ifle linguliere , 2.98 . Chaîne de mon-

de bois , 2.70

Brioumkin , Olirog qui porte le nom de [on

ragues dont elle cit couverte; différence
du fol de ces montagnes , d’où elle provient , 2.99 , 300. Perfpeétives furpre-

Brloumkina , r1v1ere où commence la Jurifdiâion de KamtchatskoLOitrog fupérieur,

q :I’oyonI-ou Gouverneur , 2.47

mantes qu’elle préfente , a: autres curiofités qu’on y trouve, 300, 301. Ancrage-linÎuIier du côté de cette 11113402.. Particuarités qui font juger que l’Ifle a été plus

grande autrefois , ibid. Différence de la
partie Sud-Ouelt de cette me à la partie

C. a"

CAMBALINA ,tîviere ainiî nommée à caufe

de la grande quantité deBarbues qu’on

y trouve, 2. 37

Nord-lift, toi. Raifons qui font croire Canots, avec quoi les Kamrohadals les creuque cette Ifle n’eü pas éloignée du Kam-

foient avant l’arrivée des Ruifes, 2.9,. Leur

tchatka, 304. Pourquoi le climat en cit
plus rude que celui u Kamtchatka, 30;.

forme , leurs diflérents noms, 32.. Com-

Raifons qui font croire qu’en i737 elle a
éprouvéune inondation comme le Kam-

tchatka , 395. Les tremblements de terre
y font fréquents , ibid. Eaux minérales de

cette Ifle, 30;, 306
Bifiraïa, riviere du Kamtchatka , 18 . Fer-

Bionkos. Remarque fur cette riviere , 19;
tilité de fes bords, 32.6. Beauté u bois
qui croît fur fes bords , 32.7. GroEeur du
bouleau qu’on y trouve; VaiKeau confttuit de ce bois 3 obfervations à ce fujet ,

317 , ;fl. Moyens de commerce avantageux par le tranfport des etfets par cette

rivxere , 204

Bodlie ,’ petite riviere , 2. 5 9
Bogeia
riviere
Bolebbou ,,petite
riviere,, 2.60
C 2.59

ment ils y naviguent, 33

Caliors marins , leur defcription , leur don-cent , noms des femelles , 8c leur tendreiIe
pourleurs petits , 444 , 44;. Différentes
manietes de les prendre , 44; . Commerce

que l’on en fait, ibid.

Catanirch
, petite riviere , 2.16
Caviar , ce que c’eft,

*
4
ninnikow allîfie , - 9;

Cérémonie fectete

à laquelle M. Kracheî

Chaçowo
, 2.8l
Chaikaktilian, ,ifle
riviere
, 2.50
Chaikou
,
riviere,
Chaîne d’un pied de long , faire d’une feule 2.43
dent de, cheval
. 32.
Chakag
riviere ,, 2.18
Chamans, ou Ma iciens chez les Kamtchadals 3 quels ils ont , 74. Maniere dont il:

Bolc aïa , riv1ere ; pourquor on l’appelle

font leur fortilége , 75. Regles qu’ils ont

ainfi , 2.01. Les gros Vailfeaux peuvent y .
entrer aifément pendant le flux, ibid.
Bolchaia-Rein , grande riviere du Kamtcha-

,es Koria ues , ne font point diflingués
par des ha its particuliers , r46. Fourbe-

tka, 32e. A quoi M. Steller attribue la
flérilité des bords de cette riviere , 8c de

ceux de la mer , ibid.

Bolchéretskoi, l’atome, détermination de

fa longitude par différentes obferva-g

Tome Il.

out l’interprétation des fouges , 76. Chez

ries 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.

écu , riviere , a: n
thzh

TABLE DES MATIÈRES.combien- ils font néceffaires pour les mlChandal homme fu ofé 6
neaux, 3’95 , ’ 6 , 397. Commentonles
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Chan
or: Ofltog, pp ’ and
Chan on fut M. Merlin , Lieutenant-Colo-

nel
86 autres
, 105
tales,, peuples
autrefois célebres
86
nombreux
6 3’
Chantare
, grande ille au,.
milieu
de laquelle

arrête lorfque’fi: traineau efl: varié , 5:.

Manier-e dont on voyage en traîneaux

dans les grandes nei es, ibid. Si es cer-

tains que donnent chiens es cum-

gans prochains , 397. Ils tiennent lieu de

Il y a une chaîne de montagnes d’où cou-

moutons , ibid. Comment font nourris

lent notnbre de petites rivieres, v2.69

ceux ue l’on dreife à la chaife , 398

Chatiouzowa: par delà cette riviere la côte
efl: montagneufe , bordée d’écœuils très

dangereux pour les vailfeaux , 2.5 r

Chaire. Comment les Kamtchadals fe la ten-

Chiiakdltoul , petit Olirog ,. au

Chimouchir
, ifle , 281
Chipin , Olirog Koriaque ,i zoo

Chipounskoi , cap , 214.

Chiromancie. Les Kamtchadals y font fort

dent facile , 382 adonnés , 76

Chats marins-,combien difficiles à tuer, 443.

Comment on les prend fur mer , ibid. Chkouatch , petit ORrogKamtchadal,z-2.3,
Leur defcription , 43.3 ,. 43 5.. 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 86- que

leur femelle cit pleine , 434. Raifons de-

. 244

Chlamda ,fa defcriptionôt fes velum, 370,

57l

Choaou , petite riviete , 2.1.1
rChoel-Egengli , r1v1ere , . il?
Chokoki , douzieme me Kourile, les

leurs différentes émigrations, 4 5. Com-

bien de femelles prend un: mâ e , 436.
Combien de temps lesvvieux dorment fans
manger; leur férocité , 8C leur obfiination â relier à la même lace , 4 7. Ob-

fervation- de M. Steller ut unfoiat matin , 438. Leurs combats ;.caufes»de leurs
fluettes , 438 , 439. Soumiflion des femels envers les mâles , 439.1.eur accouple-

ment , 440. Leurs pleurs 85 leurs cris ,.

J aponois tirent de la mine dont on Ignore

la nature , 28x-

Chotabena, petite rimere, . .1188
Chow’annolor , petite habitation, ibid.
Commerce. Quand 8c par qui ilacommem
cé au Kamrchatka, 57 5. Le gain-y cil con--

fidérable, 576. Combien il fauty reflet
de temps pour ne pas reperdre confiderablement fur ce que l’on auroit gagne,

ibid. Maniere de les faire fuir malgré leur

ibid. Dans quelle vue les Kamtchadals I

férocité , 441. Leur vîtelfeà nâger. , ibid.

font le commerce ,. ibid. Leur mancie de

Pourquoi ils peuvent reflet long-temps

compter , 17

fous l’eau , ibi d. En quel endroit ont en

Compak , habitation Kourile ,v 140

trouve en abondance , 442.
Chemetch , riviere , 2.17. Deux chofes re-

Companoulaoun, r1v1ere ,w 115.
zoo

marquables au fu’et de cette tiviere, ibid.

Fable des Kamtc adals à ce même fuiet,

Congouvrajem,
riviere , .Conflellations. Quelles confiellations conf
noilfent les Koriaques , . 1,4g

ques , tué par les Tchouktchi , 54::

Cofaques ;:de quelle maniere ils fe font en.
blis-au Kamtchatka , 8: dessmoyens qu ils
ont mis-en ufage ont s’y enfloit" y Sait

Chevaux marins , rares au Kamtchatka :

Chevaux du Kamtchatka , 98

Ils détruifent un peut Olirog Kamtch

de ces animaux , 42.7 , 42.8
Chevres du Kamtchatka ,, 39

Cofaques du Kamtchatka ;:leur marnera de?
- vivre efl: refque la même que celle-des

v ibid.

Cheüakow (Athanafe ) ,v Chef des Coû-

ufage de la peau, de lachair , 86 des dents.

Conflruifent Bolc éretskOI-Ofltog 2 519’

dal, . ibid.

Chewelitcha , haute montagne. Fable des
Kamtchadals fur cette montagne , fur les
fontaines bouillantes, 8c fur les volcans,

naturels u pays , 560. Ils fe ogentdufe-

x 88

chandifes , leurs habits , leurs efclaves,

Chich ,-haute montagne , au

Couteaux des Kamtchadals 3, manere dont

Chichila
, montagne
, 12.3,
Chiens du Kamtchatka
3 leur defcription
leur nourriture 5 l’ufage qu’on en fait 3

remment ,ibid. Comment ils fe font proa
curé des femmes , ibid."Jouent leurs mari

86C. .5 i I 2 si;

ils font faits , 30
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remplacer Kolefov 535." Y bâtit une

D

Eglife pendant fa réifdence , ibid. Son exped1t1on contre les Habitans d’Awatcha,

Danm12,riviere
, . 257
Démons: les Kamtchadals les cra1gnent
8c
les refieé’tent plus ueleurs Dieux, 68

Deshab , é des Karntc , chleutchauI1

fure , 41 , 42

Dieu : idée qu’ils en ont, 6 s

Djolokon , riviere qui fe décharge dans

a: contre ceux du petit Olirog Para-

toun 3 ibid.

Ennetkm
, cap ,, 2.5
2545
Enolkan , montagne

Enouje
, rivrere
, 243
Entalan
, .petit
Olirog ,’ 22.8

Enta a;
riviere,
tchika,
baie,2.43
a5
celle Okhota , 2.62 Epitc

Djolon , deux petites rivieres de ce nom, Étrangers. Les Kamtchadals fe plaifent a fée
D1fiance d’un lieu a un autre ; comment les

266

Kamtchadals la mefurent , 2.
1vifion : caufe de la divifion desKamtchaÎ
.dals en plufieurs branches, 61 , 62

Divorce : en quoi il confillze chez eux , 1 14

Doulai-gadaroforo , grand Promontoire ,

. . 37’s

Doufikthuch , Dieu des Kamtcth 3 où
11s le placent, 8: qu’elles offrandes ils

j lui font, 67
E.

Eau-ne-vrn. Les Kamtchadals la boivent
avec pafiîon , 49. Maniere dont les Cofaques ont trouvé les m0 eus de ladifiiller,
562. La vente de l’eau evie au Kamtchatka, elI le revenu le plus confidérable de

la Couronne
Echkagin
, riviere,, 573
22.0

Echklin , petite riviere qui fe jette dans la

riviere Tigil,
Echklinum,
riviere 197
, 199

Ech
kokig , riviere , 218
Echkoun , petit Olirog , 219
Bel-km: , ruilfeau, 2.2.0
Egen loudema , riviere , 223
Egkaîig , riviere , 220

Eikan, riviere , 2.65

. Eimolonoretch,petit mufeau; d’où il prend

fa fource
, . ,188
Elgekan
, riviere
Elowka, r1v1ere
, 179,2.68
189

contrefaire en tout, 86 à leur donner des

fobriquets à leur arrivée , 106

Expéditions remarquables en 172c , 1728 8;

.1719, r1v1ere
a , , 54°
limoga
, 2.66
F»

F 2111125. Combien les Kamtchadals peu;
vent en avoir fans leurs concubines. Noms
de ces dernieres , 22 8c 1,15. Indifférence
I des hommes fur la virginité des femmes ,

86 des femmes fur les amours de leurs
maris , 1 15. Comment elles fe comportent lorfqu’un homme les rencontre , ou
qu’un étranger entre dans leurs loutres,
ibid. Quel cit leurparler, ibid. Leurmédiocre fécondité, 8c leurs accouchements,1 1 6.

Ce que les femmes Kamtchadales man-

gent our avoir des enfants, 117. Avec

quoi es accouchées fe rétablilfent , ibid.
Secrets qu’elles emploient pour faire pé-

rit leur fruit , ibid. Pourquoi de deux
enfants elles en font périr un, ibid. Com-

ment les meres endorment leurs enfants
lorfqu’ils crient , 118 , 119. Comment
elles les couchent , les allaitent 8c les habillent , 1 19. A quoi fe bornent leurs dia

vertiffements , 101. llefcription de leurs
danfes entr’elles , ibid. Autres différen-

tes fortes de danfes des Kamtchadales,
102. Elles imitent parfaitement les cris
de différents animaux , 104. Elles 8: les

filles compofent les chanfons, ibid.

Ena
, riviere , 258
donnent des noms , 1 18. Sont nommés

Fer. Cas qu’ils font des inhumeras de fer ,-

chez les Koria ues par les vieilles fem-

tchadals s’en donnent, 85 en quoi ils con,

Enfants , comment les Kamtchadals leur
mes ; avec quelie cérémonie. Explication

de différents noms , 153. Combien de

temps ils rétent, 153, 154
Engrakmgnou , t1v1ere, 224
hnrchkegetch, pente r1v1ere, 225

,Enifeiskoi (Iran ) vient au. Kamtchatka

Fefiins. Dans quelles occafions les Kath-

fiaient, ’ ’ 99

Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une.

Mois où elle le célebre , 8c nom qu’ils

donnent à ce mois , 77. Fête des Kamtchadals méridionaux , 8. Septentriœ
maux 3 89. Defcriprion de leurs çérémoe

in
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nies , 8c leurs différences d’avec celles des

Kamtchadals méridionaux, ibid. En uor
confifte la derniete cérémonie de eut
fête , 98. Ils regardent comme chofe facrée , tout ce que l’on brûle pendant la

Goltfowka, edte riviere ; a
Gotbei , braspconfidétable , 2:;

Gorboucha , petite riviete, 2.2:;
.Gatboukan , petite riviere , 2.6
Gorbunovoi , petit Olirog , r96. Où il e

fitué
,.
ibid.
Gouele-bira , petite riviere , 2.71

fête , ibid.

GoreloiOllfrog , babitation brûlée, I 94

fêtes. Les Koriaques à Rennes n’en ont
as ; les Koria ues fixes encélebrent une ,

in. favoit à l’ onneur de qui, . 8

Feu. Comment ils l’allumeur, go. Lel et
éteindre, eli felon eux une grande faute ,
91

Fitouga
, cap , :71.
nent leurs morts à manger aux chleus,

Funérailles. Pourquoi lesKamtchadalsdon-

tandis que les autres habitants de cestontrées les brûlent à: les enterrent ,. 147.

Comment ils fe purifient après avou fait

les funérailles de quelqu’un, 1:8

Gougouli , riv1ere,- 2574.
Gouiadzi-lthida, ifle , 2.72
Gouitchou en , petit Olirog, 1

Goulus, u age que lesfemmes Kamtchadal:
les font de leurs peaux , 384. Leurs rufes
pour tuer les rennes, 385. Ils font faciles
a a privoifer , ibid. Fable fur leur vora-

cit , Mm l fi ibid.

Gountin- i on , petit O r. ,. 2.4
Goutamarchikzcb, baie, 0g a;

Gowink , petit Olirog, 2. 3:.

Gowink: , riviete , ibid.
Gowinskoi
, cap;
. ibid.
Graifferde baleine 8: de
veaux marins
, ma-

G..

Cure", nomqlfilsdonnent icelui qu’ils

niere dont ils la mangent , 48

prétendentêrre le chefdumonde fouter-

Greben ,, fommet demontagne dangereux ,,

rein., 6 9

2.45

Grenitch,’petite riviere, 19e.
Gagne, oifeau marin;. t. 488 Guerre
:ZCËIel eft. le but des Kamrchadals q

Gagen owaem ,.r1vrere,. 2.31
Ga
, .riviere
2.38
Ça bait, apetite
riviere.,.,. 2.6
9

. Galing , petite riviere ,. æ 2.4.7
Ganalma ,.habitation-, 2.0 5
Gavan , petite riviere,. « 2.4.7

Gaule
, petite riviere ,l. 12.9
Gawrilowa , petite rivrere ,. v 2. 55
Gédiwagoi, riviera ,, r 2. 54

Gelwigei, riviere ,« ibid.

quand i font la guerre,l.96. Leurs principaux motifs, ibid..N’attaquent leurs tan--

nemiquuetpendant la nuit ,-- 85 pour troi,.
ibid. Cruauté qu’ils exercent envers eursî

prifonniers , 57. Çe que leur ont caufé.
eurs guerres mrelhnes, ibid. Ils ont plus
détruirde Cofaquespar leurs tufes que

parleurs guerres , ibid.

Guig , riviere appellée par lesï Cofaques

Gerbon , riviere , . 2.60

Worowskaia , ou Rivtere des Voleurs ,,
pourquoi, 2.4 . Fort du même nom,ibid.

nommée
,. iriviere
2. 3 ,.8ibid.
Giligifgoua
, petite

Guigmount ,, O 0g, 142;

Girowaia , baie grande &sûre ,. 33;

Giratchan., petit Olirog , 348
Gitchirgiga ,, riyiere v, 2. 3 8

HABILLEMEN’rs des Kamtchadals ; leurr

Gittigilan , pente riviere ,. 2.55

Harpons : réfutation du fentiment de M. Stel«
let fut les harpons trouvés avec de préh-

Giiapoaktch, ,. montagne ç pourquor amfi

Gilten , petite tiviere ,, 2:50

Glotovm, rivxere , » 2;;

Gloupicbi , oifeau. marins. fa defcription,
4.91 ëfiriv.

H2

defcription , 39
tendues infcriptions latines, 4.66

Heckml, riviere,- no

Geiganslcie ,. nation Toungoufe, 2.67 Hens (Jacob ), contre-maître, tente de te-r

Golaia,,riviere
,, -appellée
p 2.5;
Goloi, ifle rande 8: baffe , ainft
parce u’i nîy croît’point-de*bois.,. 2.69.

Goloutit a. Les KoriaquesiâRennes en. em-

ploient les baies pour [e faire un mess,

qui]: préferent auvfucre peupla douceur,

pœndre Kamtchatskoi-Qfireg inférieur ,.

Herafimon
, petit Fort ’,.
Herbecrue. Les femmes la mangent dans le
printemps par bralfée , . 56

Herbe douce. Comment les Cofaques dillil«
lent lîeaurdeævie de cette plante , 56;.Les

Kif
TABLE pas tre"nanans,
mes qui compofent’ cette tette. a8; ,

En d’un mâeiprefqu’auflî grand que-la

84mm; la e cription; mamere de

préparer ; venin de fou fuc, 364 , 365 ,
366. Les Kamtchadals en font de l’eau-

de-vie , ;66. Ses elfets fur ceux ui en boi-

vent avec excès , 67. Effet ri ale que
les Kamtchadals ui attribuent relative-

mentà la génération, 368

Herbes a: racines dans le Kamtchatka , croiffent en abondance , 362.. Sont médicina-

les 8: nutritives , ;7; &jiiiv.
Hermines du Kamtchatka, quel ufage en
font les habitants, » I 384.
Hommes 8c femmes , leurs différentes- oc-

cupations, 55 téfuiv.
L

2.86

Igatou, petite me , 2:871’

IÊIgI
riviera
,n 15:;
I arma ,, ifle
déferre,
2.8!

Ilir , riviere , 2. 3 3

Ilpinskoi , cap fablonneux rempli de bois,86 extrêmement bas , 2. 32.. Côtes monta-4

gneufes ,- 86 où elles finilfent, ibid:

Imackou; comment y vivent les Koriaques

qui l’habitent, 2:1 1’

lmpérar-rice de Rame; établiffement qu’elle

a fait dans chaque habitation Kamtcha-v

dale , 2. 3.

Ina
, Kamtchatka
riviere,
Hibid.ne
Infeétes du
, 307.-.Vers;
Mouchetons ,) ibid. Coufins , ibid. Punaiu
fes , ibid. Papillons,ibîd. Araignées, 508.:

Inconnu , petite riviere , 169

Iakoutes chalfent les Zibelinesr comment ,
es de ce peu-’

416. Cérémonies-fuperftitieuf

pie avant de partir pour la chaffe , ibid.

Les femmes Kamtchadales les mangent
A pour fe procurer un heureux accouche-I
ment ,- ibid. Puces 8: Poux incommodent;
fort les Kamtchadals, ibid. Les hommes:

Provifions qu’ils font pour leur chaire,

mangent leurs Poux ,. ibid. On n’y’voit ni

4st 7. Leurs armes» pour cette chaire ,. ibid.

Grenouilles ,c ni Crapauds , ni Serpents,

Combien: de temps ils la continuent ,

5C9. 921 y trouve beaucoup de Lézards y
ibid. Superflition des Kamtchadals 5.1611! I

4x 8. Leur façon de préparer lespoilfons

v ourles manger,

la outsk. Route pour aller d’Iakoutsk au
Kamtchatka , aufli longue 8: pénible que

le retour en efi rom r 85 facile, 60 5

lama, riviere cou idérab e, 2.55

Iamskaïa , baie, ibid.

fui
et ,ilsibid.8C comment
le font , 49

Ioukola , pain des Kamtchadals 5, avec quoi

Joupauowa- , rivierc , origine de fou nom g

. r - a:

loutres , leur defcription , 2.4. Temps où de

Iamskoi
, olim
lesdeshabitent
, , , 2.6
Kamtchadals ; friponnerie
des
Iangilichoun
, aie,.,-ibid.
2.56 lfatis
Iapona ,« cap ,- 2. 55

Japonais ont autrefois commercé dans les

Ifles Kouriles ,. 31

Iarigin. art du Kamtchatka le 8 Juin» 171-2.,
avec es-tributs , 531. Il efl: attaqué tous

les jours dans fa route par les Olioutores,
532.. Il arrive enfin avec la Cailfe Impérialeâ Iakoutsk en Janvier 171.4. , ibid.
Se fait Moine 86 remet le commandement

àBogdan Kanachew, ç- 5

Iafaonl , nom d’unfecond Chefde Btigan s,
23.8. Les révoltés pillent tous les magame faits pour l’expédition maritime ,85
fe portent à tous-excès 85 violence ,. ibid.

Marchands pour en vendre les mauvaifes

peaux comme bonnes, 38 ’

Ifle des États , ainÏi nommée par les Ho 4-

landoié,- ’ , z 8 5-

H1e des Kouriles ( Pnemiere ),, rendue tribu--

taire-,- 5 50

Ifle
des-Ours,
I H vde l’A-268»
files voifines
du Japon, à l’Occident
méri ue ,e leur fertilité, 237. Produifentl

aufli es ,Vignes
,. ibid.
Itchkhounoik
cataraâe ,. 2:06
’
Iterpine-, rocher: d’une blancheur éclatante,

. . 138.

kimitch , petite r1v1ere; 165:

Idiagoun, petiteiriviere. Les Naturels du kourpou , i ifle confidérable ,. 28 2.:
Pays 8: les Cofaques y pêchent lepoilfon
Itourpou 8c Ourpou (lfles). Comment fa
nomment leursHabitants. Ont commercé?
blanc en lAutomne auxenvirons de fou

. embouchure
,. ibid.
ldich
,r-iviete, , t 2’43.

Idoles-de
leurs loutres"; I. I a
Iéfo :- remat ne fur ce nom général que les

Japouois ciment auwa-Iabitants des qual

autrefois avec ceux voifins du Kamtchav
rka. A’ quoi on attribue l’interruption de?

ce commerce , 2.83. On y fabrique de;

toiles d’ortie , 2844

en r A a. K.r. a D a s

M A’T 1 I l E 8;
gnes , conte qu’ils en font; . . li 68
Kamtchadal , conicâuœs fut l’origine de ce

nom, a

AANAGIK , petite riviere ; ai i Kamtchadals , leur nourriture , leurs loge-

anowa , petiteriviere,
Kachkatchou
, petite. r1v1ere2.69
,ai

Kachounkamak , riviere, ne
Kultat
, petite r1v1ere , 2.4
Kainatch 8c Koulkoliangin , deux grau
lacs fur l’origine clef uels les Kamtchadals ont compofé meiable , 1 90. On peut
conjeéturer a l’afpeét extraordinaire de

ce pa s, que ces lieux ont fouHert de

grau s changements, ibid.
Kamach , grand lac , ibid.
Kaiouatchou , riviere , . 2. 7
Kaiouatchou-waem , petite riviere , ibid.
Kaïovet ou Kaïor, 49;

KaiteWan
, ,cap
2. 5 il5
Kakan , petite riviere
près de, laquelle
y en a une autre petite’d’eau bouillante,

2.18

Kakeitch , riviere : les Kamtchadals qui ha-

meurs , i , a. Ils font grofliers , igno-

rants 8c idolâtres, 2.. Ils fe divifent en
trois nations; favoit , les Kamtchadals,

les Koriaques 8c les Kouriles , 8.; habitent
différentes parties du pays , 2.. Quelle de
ces nations peut être regardée comme la
principale , 85 pourquoi ,ibid. Leur langue
a trois principaux dialeâes , a. A pellent
les Rulfes Brichtarin; ce que ce ’figni-

fie , 4. Donnent il chaque chofe un nom
analogue à l’idée u’ils en ont , ibid. Leur

façon de arler 8c eut cataracte , z. Leu;
nom général efl: Ite’ltnen,9. O iman de

M. breller fur leur origine a ut quelles
preuves il appuie cette opinion , to. Il:
réverent leur Dieu Koutkou , comme le
Créateur de leur race, ibid. bon: grands
Botanifles , i i . Pêcheur une partie de l’Eté

pour en Vivre l’Hiver , ibid. Sont extrê-

bitent fes bords , célebrent une fête après

mement adroits à faire des ullenfiles de

la grande chaire des Veaux marins, 22,3

main-d’œuvre, ibid. Leurs inclinations ne
different point de l’infiinù des bêtes, ibid.
Il en périt chaque année une grande quantité 3 énumération des caufes de leur clef?

Kaktanou-waem, tiviere , 2.48
Kalamachin
, riviere , 2.68
Kalaoutch , riviere,0firog , zoo

Kali , ruilfeau, i 2.14

KaliËi î , etite riviere fut les bords de la;

truQion , ibid. Ne connoillent aucuns mé-

taux, 12. Raifons qui peuvent faire juger
u’ils tirent leur origine des Mungales, ib.

quel e ilcroît quantitéde beaux Peupliers,

r95

Kaliou , petite riviere, » 2.i7
Kalmanclorou , riviere , 2.06

Kalkat , 2. 50

Kamachki , petite i’iviere, 2.18

bfervations fur le rapport des mors Kamtchadals avec ceux des Mur; ales Chinois,
ibid. Cataétere redemblant e ces deux nations , i 3 . Comment ils divifent les temps,
2.0. L’écriture leur efl inconnue , 8C ils ne

Karnak
, a;2.578
Kambalinskoi, ,lacOfirog
, Olirog Kourile,

faveur rien que par tradition , 2.1. Ils ne
connoilfent que trois confiellations , ibid.

Kamengeltchan, riviere , 2.50

Leur adreffe à imiter tout, 2.3 . En quoi ils

caufe de leur deftruétion , 189

confluent leurs meubles 86 ufien iles , 2.9.
Leur indufirie , ibid. Peu propres à conduire une val’te entreptife , 63. Habitent

fent , 8 3. Ils en font cinquante-cm pe-

à ce fuiet. Indifférence avec laquelle ces

tites pendant la cérémonie de leur ère ,
ibid. Fable u’ils racontent fur la cérémo-

Nations regardent la mort. Leur téonfe à la quellion de M. Steller fur

nie de leur ete touchant les Lou s 86 les

eurs. Ientiments de l’Erre fuptême , 7o.
Leur idée de Dieu , ibid. Sur la réfurrecë

. Kamenoi , habitation autrefois très peuplée,
réduite aujourd’hui à quinze hommes;
Kamoude, nom d’une Idole qu’ils croient
s’emparer des femmes lorfqu’elles dan-

Baleines’, 87. Leurs efprits ma faifants
viennent felon eux à leurs fêtes 8c s’em-.

parent des femmes. Par ou 8: en quel
nombre ils entrent dans leur corps , 88.
Leur réponfe à la queliion fut cette abfur-

dité , 89

Kamoui , vagues, , 2.76 -

Kamouli , nom de leur: Dieux des monta-

font confilier leur bonheur , ibid. n quoi

toujours les bords d’une riviere. Leur idée

tion 8: la conflruétion de la terre , ibid.
Leur croyance fur les récompenfes de I
l’autre vie , ibid. Conte qu’ils débitent fur

l’origine de leur tradition , 71 . Leurs idées

v fur les vices 86 les vertus. Ce u’ils regardent comme péché , 72.. Di étents aniv maux 8: êtres qu’ils craignent, 7 3. Ils [ont
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venimeufes , 319. Or! y contumace

. «maïs dans leurs chaufons amoureufes, 104.. N’ont d’autre infiniment qu’un

* chalumeau, ibid. Ils réferent la nuit au

à défricher les terres 3.- abondance 8c bonté
des pâturages ,. ibid. Moyens d’y rétablir

jour pour leurs am ements , 106. Leur

le commerce, ibid. Abondance des bois

fuperfltition à l’égard des habits des morts,

de confiruôhon qu’on y trouve, ibid. Port

120.115 [ont grands Botaniftes, 373.-Quel
bagage ils portent a la chaire ,- 382.. Leur
humanité pour les Rats dans leurs voya-g
ges , 394. ils égorgent tous les Cofaques

de Saint Pierre &de Saint Paul; fa fituas

qu’ils rencontrent. Les Kamtchadals a: les

de la riviere les froments d’Hiver Br d’Eté

Kouriles viennent en grand nombre attaquer les Cofaques 8c font des rodomon-

y croîtroient bien ,t ibid. Abondance des
grains, comme avoine, orge , feigle, ôte.

tades , 5 2.9. Les premiers font entièrement

qui y croulent , 32.2.. Comment on y laboure la terre : comment y viennent les

Vaincus, tués ou noyés :- les Rufres ne pet-ù

dent ne trois hommes , 530. Trait d’aa
nimo té de leur part contre lesCofaques,

.534
Kamtchatka. Ses habitants auIIi fauvagesque leur Pays , 1. A quoi ils attribuent le
tonnerre 8c l’éclair ,ibid. Ses habitants

ont trois la ues : quelles elles font, 6.

mon avantageait: , 32.0. Qualités. de fou
fol , 32.1. Fertilité que lariviere du pays
répand fur (es bords , ibid. Vers la fource

légumes ,- ibid. A quelle hauteur y croif-’

fent les herbes, 8: combien de fors on les
fauche en Eté , ibid. Abondance d foin ,a

ibid. Endroits de la terre qui ne pt. uvent:
recevoirde culture, 31.3. En quel temps
on y feme , 85 quand les grains fortent de
terre , 32.4. Endroits bas fujets aux inona -’

Ancien état e. la Nation Kamtchadale,

dations ;comment la terre y cit compo--

1 4. Iln’y a point d’homme de grande taille

fc’e , 32.5. Sur ces côtes orientales ,proa’

dans tout le Kamtchatka, ibid. Ils por-

duit du bois abondamment , 3.2.8. Coma

tent la malpropreté à l’extrême,- 1 , 13.
Leurs perruques pefent ’ufqu’â dix tines,

bien y dure l’Eté 3 combien 8: pour uoi»

l’l-livet y eli incommode ,- 32.8, .29. and-

15. Leurs Prêtres font es femmes : par

tons où Vl’Eté cit fort défagréa e ,- 3 3o:

ui 8c parmi quelles femmes s’en fait le
o oix , ibid. En quoi ils font confii’ter leur

Ce ui em èche les habitants de prépa-i
rer e poi on pour leur provifion d’l-li-

bonheur , ibid. Ils ufent de la loi du ta-

ver , 33 r. Quels vents regnent pendant

lion , 2.2.. Et n’ont jamais deprocès; pourquoi,ibid. Le Kamtchatka n’efl: pas contigu

le Printemps fur la mer de Pengina , , 1*,

àla terre d’léfo , I7 . N’efl: bien connu

que: depuis les deux diamines expéditions
qu’on y afaites, 176. Sa fituation fixée
par l’Académie de Saint-Pétersbourg, ibid.

lift une grande péninfule 3 [es limites ,I
177. Bit arrofé par une grande quantité

de rivieres dont aucunes ne [ont navigables , excîpté celles du Kamtchatka, 1 82..

girelles, ont rès cette derniere , les

p us confidérab es, de toutes , ibid. lift
rempli de lacs, 183. Les. volcans 8e: les
fontaines y font en grand nombre , ibid.
8a riviete a trois lacs où de grands Vai-f[eaux peuvent pafTer l’Hiver en fureté ,
184.. Ce que l’on voit furies rives’droi-

les 8s gauches de fort embouchure , 8: àpeu de diftance , 18s. Folies établies en
différents endroits fur une route nouvelle
faire en 174.1 , pour y aller, 2.31. Le Kam-

tchatka oit fans bleds, fans troupeaux ,
fuiet aux tremblements de terre 8: aux
inondations , 18. Température du froid

332.- , 333. Voracité des Kamtchadsals ,
334;. Comment ils» fe garantiEeiit de la
vivacité des rayons du Soleil , 3 4, l33 I.
Combien les. rayons du Soleil 8: l’éclat de
l2. lumiere réfléchie par les neiges bleflentï

les yeux dans ce pays , ibid. Remede trouvé par M. Steller contre ce mal 8c contre
toutes les inflammations des yeux provee

nants de cette caufe , ibid. Rareté des
éclairs 8: des tonnerres ° ce qu’en difent

les habitants , ibid. Abfilrdité des habitants fut la luie , les vents , l’arc-en-ciel-,
l’aurore 86 e crépufcule, 3- 6. Fréquence

8c longueur des brouillar s ;abondance
des neiges 3 inondations des rivieres",

3 37. Remarques fur la Violence des vents,
ibid. Maniere de concilier les différentes
relations fut la découverte du Kamtchatka , 51-5». Principale révolte duKamtchad

tka en 1731 , . 52.2.. Les marchandifesf
qu’on y apporte , d’où elles font tirées ,

576. Leur énumération, s77. On ne doit

pas y en porter une grande quantité ,

8: du chaud;- alubrité de l’eau , de l’air 3’.

pour uoi , ibid. État. du prix de certaines .

point de maladies dangereufes ,- ni de

«mare res par achat 86 vente , s78 ,

il?
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Son tommette.
s80

Kamtchatskoi-Olirog fupérieur 8c Cap ,
:95 a au. Situation 86 figure de ce Fort,
avec toutes fes dépendances 86 le nombre de (es habitants , 553. Ses avantages
fur celui de Bolchéretskoi , 556. Ses 1n-

convénients , ibid.

Kamtchatskoi-Olirog inférieur. Situation de
ce Fort, 86 [es bâtiments avec le nombre
de [es habitants , 557. Ses avantages ,’

ibid. Son feu! défavantage , j 58

Kanak
, Olirog,
1114
.a
Karman
a
cap
Kananiga
, golée
ibid.
Karma
, nom de leur
démon ; où,ils
placent

[a
demeure
,
6
9
Kapircha , petite riviere , I 87

Kanhangatkch , petite riviere , 240

Kapitchourçr , habitation autrefois fort peu-

plée , ibid.

Karaga , ier habitée par des Koriaques, que
les autres ne reconiioiKent point pour être

de leur nation , 2.30. Comment ils les
appellent ,. ibid. Quand 8c comment ou

va du continent dans cette ille, l ibid.

MA’TIERES.
ges 3 leurs qualités , les endroit! où il: fe
trouvent; comment &quand on les pèche,

, . . . 476 477

Ketaoulgm , riv1ere , . ’ 2.50

Kéténme , ibid.

-Khakl1altcha. Ces cillons fe trouvent en
abondance dans ’Océan , 86 fervent à

nourrir les chiens, 466. Le bouillon fait ’

avec ce paillon , ale goût de celui de

poulet, 467

Kharitanow (Ivan , envoyé Commillair
. çn 1719 , cit tu dans une expédition,

l’

Khartchin SIThéodore) a; Golgoréliïpiii:

cipaux C ,er de la révolte des Kamtchadals , arrivée en 1731 , prennent Kami
tchatskoi-Oltrog inférieur , 546. Se taf-

femblent en force avec lufieurs Chefs,
attaquent les RulTes; K. artchin camé»,
a: tous Les camaradeadifperfés 8c mis en

fuite , 550. Le eu prend au magalin à
poudre , a: la Forterclle si! réduite en

cendres, riviere
, I . ,ibid.
Khockodan
i I 113

Khoroupichnou
,, 170
:73
KhoudouChantare
Karagatch
,
riviere,
3.2.2.
Karaou , petite riviere , . . 2.16 Kidigou , etltç riviere, 106
Katimaew , petite habitation, 2.0; Kigitchou je , petite riv1ere , .189
Kiiganætinutn , canton , » 224
Karimow
, Fort , 3.05
Kartchina
,
habitation
.
196
Kiligi . baie , * - 214
Kafatka ou Poillon à épée , ennemiÂuré de.
la Baleine , 462.. Élt fort craint i es Pêcheurs , qui ne l’attaquent jamais , a6 3.

Defcription de cet animal , ibid.

Kiliti
, ,riviere
il;
Kiloucha
habitation,, 1- 191
Kiminta, riviere; ce que (a fource a de 1e
matquable
, 215
Kingela-Outinem
, habitation,Koriaque,
zoo

Katchana , riviere , ’ 2.48
Katchau , habitation , - x 2.2.1 Kingingitchou, petite riviere, i 105
Katkoumoui , riviere , . z 58 Kinmaanka , golfe , 25;
Katcheit-Waem , riviera ,’ 249
Kinnach , petit Olirog , . il;
Katirka , petite riviere , 2.33 1 Kiprei, plante , (a préparation , (on ufage 35
[es propriétés, U I . . 363
.Katirskoi
, cap,, Ii3.17
ibid. Kirganik
, petite habitation, &nvxere, 194,
Kédechaoul , riviere
114
Keilioumtsche , petite riviere, À 197

Keilou-guie
, grendent
2.2.0
Keilou-guirch z deux chofes
cette
riviere remarquable , 2.2.0

Keitel , rivage efcatpé: de quoi font com,ofés la bafeôc (on fommet, .1 98. Ce que

lion voit fouir de ce dernier pendant

me , ibid.

Kirgilow , Commifaire, (e révolteôc fait
mettre Iarigin a la torture après l’avoir

pillé, 331.

Kitalgin , Olirog ’ chaque Balagane emmi.
rée d’une pali ado, 2.2.8. Petit lac remar-

quable pour deux raifons, lb! .

Kitchigin , riviere , .15”

Kitigirskie, nation Toungoufe, 1 167
Kekti
,
petite
riviera
,
:65
Kelkodemerch , riviere , 2.17 Kitinchou
, mufeau , 143
Kjtkchik, riviere poiKonneufe , 14:
Kelmenkig
,
riviere,
118
Kitkitanou , petite riviere , 118
Kéméteng , petite baie , 2.56

Kemkera , a6 s

Kemneng-ki
, riviere
, 1.17
- ’îKaita
ou liai o , Gorboucha
, poilions tout

Kitovaia
, petite riviere , 198
Kitoui , ifle ou il croît des .rofeaux donton
fait des floches 3 lès habitants font inde. ’

’A pendant;
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chofes 86 aux perfonnes’des noms
qui

pendants; j 2.82.

Kivrin , petit Olirog, ’ 2.4.7

défignent leur propriété , . ç
Klioutchowkaj riviere , 191 . Remarques Koriaques , leur refl’emblance avec les Kam-

fur cette
riv1ere
, i 91
Koakarch
, riviere
, ’ 2.14.
Koannoi , petit Olirog, , 196 *
Koatch
, ,riviere,
2.4.7
Koatchkoge
petit Olirog,
2.03
Koblew (Thimothée I)rpaffe pour avoir "été
le premier Comtal aire du Kamtchatka,

tchadals dans leur façon de vivre; divifion de cette nation 3 quel pays habitent les
Koriaques fixes 86 les Koriaques à Ren-

nes ; leurs voifins, leurs ennemis, 133 ,
1 36, Différence des Koriaques fixes 86des

L Koriaques à Rennes dans la figure, les
mœurs , les coutumes]; leurs vices en gé-

31.8. Ses opérations pendant [on léjour ,

néral , 136 , 137 ,t138. Amour-propre
des Koria ues à Rennes ; ils font craints

ibid. Rev1entâ Iakoutsk en 1704., ibid.

Kochegotchikl, petite riviera , 2.40

Kochepodam , Olirog , 2.15

Koébiltch, petite riv1ere , 2.2.1
Koete , petite riviere , ’ ’ 2.56

Koulou, habitation
, riviere,
. 2.4.3
Kojogtchi
Kourile
, 2.40

136 refpeâes des Koria nes fixes , comme
des Maîtres de leurs. e claves , 138 , 139.
Ils accompagnent toujours ceux qui leVent 4
les Impôts, 1 39. Ils crai nent les Tchouk-

tchi, ibid. Ils ont. de bonnes qualités ,qu’on ne trouve point dans les Kamtcha-

Kojpoutch , petite riviere, 236

dals , ibid. En uels endroits ils demeuà
tent pendant 1’ iver , 1 o. Horrible feu .

Koktcha , canton ouétoit autrefois un Of-

i s vivent , ibid. Confiruétion de leurs

K0
3.1111, riviere , . 2.6;
KOkOllIWa , petite riviere , 2.1 1

u’ils font dans cette fai on , 86.comment

trog coulidérable 4: pourquoi 86 par qui dé-

Iourtes; leur extrême malpropreté dans

truit , i, 2.00
Koktche
2.1 8

Kolderentin , cap ou l’on trouve de l’huile

de Pétrole , ou beurre de rocher, 137

la préparation 86 la cuiffon de leur nourri-

ture , 14.1. Leurs maifons moins f acieufes 86 aufli incommodes que celés des
Tchouktchi , ibid. Comment les femmes

Kolembig
, riviere , ’ 2. 2.3
Koléfow (Bafrle ) , remplace Zinoview au

s’y tiennent lorfqu’elles font rem lies de

1 Kamtchatka , 86 y relie juf n’en 1706 ,

ibid. Ils s’habillent comme les Kamtcha-

fumée, 86 toutes brûlantes de c aleur,

1.19. Premiere expédition es Kouriles .
. ous [on gouvernement , 519. Il revient
heureufement à Iakoutsk avec les tributs,
ibid. Après fon départ on nomme trois
autres Commilfaires, 52.0.ILes Kamtchadals fe révoltent , ibid. Cinq Commis , a

dals , ibid. Les Koriaques n’ont point d’iv

dée de la-Divinité 3 ils adorent les de?

mons , h . 1 4;

Koriaques-â Rennes. Pendant l’hiver , les

Koriaques attellent leurs Rennes à des
traîneaux fur lef uels ils fe promeneur ,

la levée des tributs , font tués vers la mer

143. Comment i s les arrêtent lorf u’eln

.desCafiors, ibid. Ce qui occafionna ces

les vont trop vite , ibid. Comment 1 s les

conduiient , 144. Combien ils font de

révoltes , ibid. Comment s’appaifa la l’é-I

’
volte
.
,
534
Kolima
,
riviera,
3
Kolitiounutch , petit Olirog25
. . I 97

Kolkao ,,riviere
lac , ,j. 111335
Koloteïan
Kompakowa
riviere
, 144
Kongan
86 Mouchin ,-,ces
deux rivieres
fortent des marais , 86 non de la chaîne des

montagnes , comme toutes les autres ri-

vieres confidérables, 2.4;

Kongelien
, riviere , 2.57
Roobolot, petite riviete, 1 zoo
Koonam , rivierç , -2.1 1,

Korchounowka
, riviera, 164.
Koriaques fe divifent en deux nations ,leurs
mœurs ,

" Koria ues à Rennes. Leur ufage de donner

0m; Il.

3

. chemin par jour avec de bonnes Rennes ,
ibid. Avec quel foin ils les ménagent ,
. ibid. Comment ils châtrent les mâles ,
ibid. Ils échan ent pour des fourrures , .
avec leurs voi ms , leurs Rennes 86 leurs

peaux , 14;. Quelles font leurs armes,
i 5 5. Leur diflérence avec celles des Kam.-.

chadals , 1 . ibid.

Koriaques fixes. Ils regardent le Kout des
Kamtchadals comme’leur Dieu. . Dans
quelles .occafions ils font des facrificîsd,

vllc

Koriaques, mefurent la diliance d’un en-

droit â un autre , par journée , 148 , 14.9.,

Prêteur ferment aux Cofaques , comment,

149. Quel elt leur plus grand feutrent ,

ibid. Comment ils rendîriçvifite , ibid.-
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’ Et régalent leurs amis , 150. uels [ont
leurs meilleurs mets , ibid. Que le éducation ils donnentâleurs enfants , i go , 15 i.
. Quelles cérémonies ils obfervent dans
leurs mariages , 15L Leur adrelÎe a con.

lent parure de tète , leurs habillements,
leur nourriture , 6 5 , 66. Ont des Idoles;
de quelle forme, 166. Quelle confiance
ils ont en elles ; pourquor ils les jettent
dans l’eau , t 67. Sacrifices qu’ils leur font,

ibid. Occupation , des hommes , des fem-

noître s’il leur manque une Renne dans un

nombreux troupeau , fans favoit compter, ibid Ils ont rarement des concubines,

. ibid.

Koriaques alliégés en K74] , dans une petite

mes; leurs mœurs 8c ufages , ibid. Céré-

monie touchante de l’entrevue de deux
amis , r68. Ils ont plulieuts femmesôc des

concubines , 169. Surpris en adultete,

Ille fort montagneufe , pour avoir tué fept

comme ils fe battent , ibid. Tem squ’il
faut aux femmes accouchées pour e réta-

par beaucoup de meurtres, 2. 52.. Pourquoi

Riullies , 2.48

blir , ibid. Par qui font nommés les enfants 3 explication de l’un de ces noms;

on ne leve point les plans de leur Pays,

traitement qu’on fait aux jumeaux, 169 ,

Koriaques l’auvages , fe rendent redoutables

Koriaques de la mer de Pengina , n’ont été

ibid.

fournis qu’en 1.710 , 5 38,

Kortoinach
, riviete
,aau
Kotcheiskoi
,
etit
Olirog
,
37
Kotkonnia , plainte 5 fa defcription 8: l’es ver-

170. Comment ils enterrent les morts,
170. Les Kouriles ont peu de bois dans
leur pays , 326. Difficulté que ce défaut de

bols caufe aux Rulfes , pour faire dans ce
pays du fel , 86 pour pêcher , ibid. Çom-

ien par cette même raifon les mations

pourquoi ainli
nomfontLopatka:
cheres,
327
tus , . I 371 , 372. Koutilskaia

Kouan , petite habitation ,. I

Kouana , ’tiviete , ibid.

Kouchai , riviete, 2.18
Kougman , cap , . a 56

mée par les Rtilres , 2. 6. Les Kouriles s’y

aliemblent pour la chaire des Callors ,
ibid. De quoi le fol efl: compofé, ibid.

Romani-orin) , :59
Kou htoui , riviere , 260 dals 5 hiltoire qu’ils en font, 13
Koukoumiwa , ille , 280 Koutam
, ,2’58
Koutaroumoui
riviere ,- 13
Kouloukli , petite riviere, 2.65 Koutkhou
, nom du Dieu des Kamtchadals,
Kougouigoutchoun , petiterivicre , 2.14

Kou’oumch-kig , riviere, 12. t

Koulvaoutch , Olirog Koriaque ,- l 99
Kounachir , ille conltdérable , 2.32.

Kounachit ( ille ) , la bonne eau y manque,
2.87. Les Ours y [ont très Communs , 8c
les habitants le parent de leurs peaux les
jours de fêtes , ibid. Ils font d’ailleurs très

Kout en: quelqueËois le Dieu des Kamrcha-

dont ils croient tirer leur origine , es.
Leurs fables a ce fujet, ibid. Abfusdité de

leur conduite envers leur Dieu Koutkhou,

67. Ce qu’ils en difent, 2.59

Kozirenskaia , habitation , 19;

mal-propres, ibid. Ne teconnoillent au- Kozitcnskaia , riviere remarquable par la
beauté de les rives , 86 des endroits ferry
. cun louverait] , 2.88. Les Japonois commercent avec eux au moyen de petits bâ-

timents , ibid.

Kounirkan, petite riviete , 2.6,
Kououioutktchin , petit Olirog , 7.41

Koupka , tiviere dans laquelle il y aune ille

les 8c agréable-s qu’elle artofe, ibid.

Kranga , riviere , .266
altronomiques
, z57
Krafnaia
, Sopka, ou Volcan rouge,
i97
Kralilnikof , Lieutenant; [es obfetvanons

autrefois habitée , no

KreROWaia, riviere, origine de [on nom,

fous ce nom , 2.74.. On n’en peut fixer I le

Ktoda-kig
, riviere,
119
Kromaoum , petite
riviere, 12°

Kouriles( llles ). Les Japonois y ont autrefois commercé, 3x. Ce qui cit compris

nombre , ibid. Les habitants traitent de
Divinité certaines vagues de la haute marée , 27s. Sliperllition qu’ils pratiquent

lorl’qu’ils pallent delius , ibii.
Kouriles (Peuples) , le divifent en deux Peuples, g. Leur façon de parler, lcutsmœurs,
7. Sont plushabiles challeurs que les Kam-

tchadals, 44,. Leur origine , eut figure ,

.W

Kronotskoi , cap , lac, volcan , 119. Lac

très poilÎonneux , v -. 11°
Kroukig, petite riviera, I 19’-

Ktoutogorowa , petite riv1ere , 14°

Ktouvipir
, tiviete
, 35
Kwas
, efpece de
boill’on, 551

Kychlyn, riviere, . 144 .
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ques CommilI’airefl, à la place d’Atlafow

a
L.
, r1v1ere,
2.58
toient
,. . sa;
Lalighirskie , 2. Lomda
a? l’on met en rifon, 8c auquel on con.que tous l’es e et: : en quoi ils confif-

LA-KIG , riviere, 2.17
Lama , ou Port d’OkhOtsk, 261

, cap
, ibid.
Lotmum , rivage qui fert
d’otacle aux
KamLainaraou, cap , v .15 9 Lepatlra
tchadals , pour connoîtte la durée de leur
Lanchalan,Promontoire
riviere,, *10;
Langada-oforo,
171

Langatchal,
petite riviere , 2.06
Langue des Kamtchadals , 8: Vocabulaire de
leurs. différents Dialeétes , 12.9 6’ fiiiv.
Explication littérale en fiançois de l’Orai-

fou Dominicale , dans le dialeéte des

Kamtchadals méridionaux , t 34.

Langue , 85 différents dialeétes des Koriaques 5 vocabulaire de ces dialeétes , I ç;

(à juiv.

Largabem , petit canton où les Koriaques
vont à la pêche des Veaux matins , 2. 57
Latix ou Mé efe, bois de confiruôtion pour
les Vailfeaux , croilfent en abondance fut

les bords de la riviere Kouktoui, 260

Vie
,
ibid.
bon oût , ibid.

Lotte marine , tell’emble a la perche , 4.67
où fe prend ce poilion , efiiiné pour fou

Loups ’u Kamtchatka , 38s , 386

Loutchlna; ce que c’en: . 92.

Loutre , animal amphibie; temps où on le
le prend; chertéôrufage de fa peau , 419 ,

410
Lune nouvelle 8c feu facré , ont toujours été

en vénération chez plulieuts Nations , 98.
Il n’en relie que quelques traces chez les

Kamtchatka , ’ ibid.
Mi

Leme. On commence à monter les chaînes

des montagnes de Tigil , au long de cette
r1v1ere , r 97. Les Voyageurs s’égarent

fouvent dans ce canton , 8c pourquoi ,
Lengelwal , petite baie où pendant l’Eté ha-

ibid.

bitent les Koriaques , qu’on appelle Mi-

toyens
,
.
2.
56
Lenkiol
,
riviere
,
ibid.
Lentckana, riviera , 2.6 5
Lefnaia
, riviere
,2.I-sa,
r0
Lewoutch
,
cap,
Lilgoultche , petite riviera , 2.47

Lion matin g fa defcription; utilité de fes

rugilfements , 42.8 , 42 9. Sa timidité lorfqu’il voit un homme ; fa fureur lorfqu’il
ne voit plus le moyen de S’échappet, 42.9.

Maniere de le tuer à tette , ibid. Hon-

Macnaovrcnou , ier déferre , 2.8:

Machourin , habitation la plus peuplée de
tout le Kamtchatka : énumération de fes

bâtiments , - . I 94

Magiciennes. Idées ridicules que les Magiciennes Kamtchadales conçoivent de la.

maniere dont les enfants fe préfentent

pour venir au monde , . I 16

Maingakaktilian , petite riviere , 2. go

Makatchak , 2.54.
Makochkou , petit Olirog , n 3,

Maladies : quelles font les maladies principales des Kamtchadals ,8: leurs remedes,

particuliétement out le fcotbut , tu.

Idées fuperliitieu es fur les auteurs de ces

maladies , ibid. Quelle cit la maladie
nommée 0022 , 86 maniete de la guérir ,

neur que l’on attache à en tuer plulieuts,

12.1 , 122.. Quelles maladies ils te ardent

4.50. Goût 85 ufage de fa chair 86 de fa
graille , 4.5 l . Ufage de fa peau , ibid. Ac-

comme incurables , in. Efpece e galle

couplement des Lions marins; leur tendrelfe pour leurs femelles 3 leur nidifié-

.rence pour leurs petits , ibid. Obfetvavarions de M. Steller fut les Lions marins , 432.. Où s’en fait la pêche la plus

abondante, 4; 3. Les Lions marins proli.tent des combats que fe livrent les Chats

marins , pour les attaquer, 44.2.

Lioudagou , petite riviere , 206
Lit. Se faire un lit ,- en langue Kamtchadale

ce que-cela lignifie, I 59

Loinaew (Simon) en: nommé par les Cofa-

comme chez eux; éponges marines qu’ils

appliquent fut les ulceres , 12.2. , 12.5.

Remedes tirés de la mer 8c de la terre ,
que les hommes 85 les femmes emploient
pour faciliter l’accouchement , 86 pour
guérit le ténefme , la conlhpatiou, les
fleurs blanches, le relâchement de l’urè-

tre , le mal de gorge , les motfutes des
chiens 8: des loups , les maux de tête 8c

de dents , le crachement de fan , l’infom.
nie, la jaunill’e , les douleurs de reins 8c;

de jointures, i2.3,i2.4,x25, 12.6.

Malima,tiv1ere , . O l N 2.66
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DES
Maltchikart,
riviera,
[162-

Mamga , riviera , cap, ’ 368

M A T1 EIR-E S.
du foufte naturel , ibid. Énumération’ des

terres communes que l’on trouve en div

vers endroits , 357, 91.8
Manger : maniera dont ils le cuifent , 30 Minéraux ; pourquoi les Balles ne les fouillent point dans le Kamtchatka , 5
Manmatchin , petite riviera , 171
Miniakouna, petit Olirog prefquedéfert ,.
Marche; leur façon de matcher plulieuts

Mana, petite riviera , :65

enfemble, 5 î

Manage z. maniera douglas. Kamtchadals
font l’amour 8c fa marient , tu, 121.
Marques que la future donne à l’amoureux de la viétoite , 112. Quand. l’amou-

reux a la liberté de coucher avec fa prétendue , ibid Cérémonie de la nôcel ,
1’12 , 113. Préfents que les parents font
aux mariés, 114. Mariage des veuves,en

. . . ’ 143

Mipoufpin
, rouleau , 233
Mironow (Clip ) arrive nouveau Commiffaire , au mon d’Août 1710 , pour rempla-

cer Tchirikow ,. 52.7, Tchirikow lui remet le commandement , ibid. Mitonow
eft tué le 2 3 Janvier L714 ,pat des-Cofa--

ques deifa troupe, ibid.

quoi il diflere de celui des filles , ibid. A

Millionnaites envo és chez ces Peuples par
l’lmpératrice Eli abeth , en 174.1 , 7;

pue! degré de parenté le mariage ait dé-

Mitg , nom duiDieu de la mer 5 ce qu’ils en.

endu chez
,. ibid.
Ilarikana
, petiteeux
riviere,
264.

Marmortes du Kamtchatka ;quel ufage on

penfent
,- 68
Mitkas
riviera,
Mittewoia ,,petite
riviere 260
,. 216
Moerpout , riviera 8c habitation , 275

en fait dans le pays ’,. ’ 58 5.

Matiklei, baie , riviera ,. 259 Moipit , petite riviera , 256

Matil, ibid.

Moipou , riviera , ibid.

Matmai , ifle Kourile dont les habitants font Montagnes. Il y en a plulieuts dont. on ne
peut defcendre qu’avec des cordes , 227
fous la domination duJapon , qui y tient

une garnifon , 283,284. Il a a peu de Morochetchna’ia ,. riviera , 246
difiance de certaine, uneVille du même

nom , remplie de munitions de guette.
Les Japonois qui l’habitant font la plupart

Morts :- avec quelle cérémonie ils fourbu-"1a

lés chez les Koriaques 3 comment le fait

leur anniverfaire ,. 1H

des bannis , 284. Les habitants de cette Morts :oùJes Kamtchadals mettent les corps
Ville commercent avec ceux des illes Kou-

de leurs jeunes enfants morts, 12.8. Pour--

riles , s 3 4

quoi ils ne portent point les habits des

Medei
, tivierer,
2663.
Memetclia,
riviera , V 2.5
Met de Pengina, fon flux 8è reflux, 510

morts ; jufqu’où ils pouffent cette fupetf-

tirions 8c comment les Cofaquesles trompent , pour leur faire acheter des chofes-

qui ont fervi amurions , 12.7 , 12.8
Merlin ( Baffle; arrive au Kamtchatka , Motkoia ou Akoul , 4.64. Les Kamtchadals
6’ fiiiv.

avec otdte de aire plulieurs informationsavec le Major Pawlutski ,8c.de conflruire
un nouveau Fort, 551.. Ils conflruifent le.
Fort inférieur de Kamtchatskoi , 85 font

punit de mort trois Rulfes affiliois, 86

mangent fa chair avec beaucoup de plaifir., ibid. Ce. qu’ils-font de fes intellins,

ibid..Sesdents fe vendent fous le nom de

Ian ues deferpents, 46S

Motoicam ,.rocher où l’onptend beaucoup

de chats marins ,. 265

autres rebelles,. ibid.
,,ifle
,. 18°
Mets.
,. riviera, 16,, Moucha
, petite
riviera
,f 14L
Mezezepana , l . 2.5 4 Mouchin
Moucho- more , champignons venimeux
Miangada-oforo , .Promontorte ,1. 17;,-

Michel ,4 2.06
Michkou , habitation Kamtchadalè,, 208
Miiolg 5. qui fout ceux quihabitent cet.0f4-

trog , . 199

Milagan ,. Ollrog,.2oo. Les habitants des.
trois. Olirogs v01fms 111L font foumis ,.
ibid.

ilchia etit Qltto , 2.4

1filme de’diiivre trouvgée près dulac Kourileî

5&7..Rivieres près (lelquelles on.ttouve.

dont ilsfe régalent : effet de ce metsfut’

aux , 99. Récit des effets de ces champi
gnons. fut quelques Cofaques , 100.» A"
quels deffeins les Kamtchadals 8c les lice

riaquesfixes enmangent , 101. Ces date
niers boivent l’urine de ceux qui en ont
mangé ;ce qui leur procure les mêmes effets ,ibid. Quelle ait la dofe modéréedeçe

mets ,ibid. Les femmes n’en fout jamais

d’ufage ,.- 1°!
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Moulrdifi , riviera , 265
Moulgorikan , riviera, x66

.
O.
Momdoukan
, 2.62.
Moupoua
,
riviera
,
2.15
Cam-c111
riviera,
Mouroukamskaia , petite baie y 2.66 Ocean oriental , fou, flux
8: reflux i651
, 51 r a

Mouroukan , petite riviera , ibid.

Moutin
, obfervations
riviera fur
, ibid.
Muller M.) z les
les mes

Kouriles
, 2.81
N.

fiiiv. Speétacle agréable de fou flux 8c rez

flux par le combat de l’eau des rivieres
avec celles de la mer,
Oddianskie , nation Toungoufe ’- 13.67

1 2.:

0dianskaia
, baie
,. 26
Oginkagirskie , nation
Toungoufe
,- 2.657
Oiou , petite riviera , 2.68

2 54
1 N acta-1 , riviera ,
Oifeaux marins , Prunier: Ch: a, 486
Ipatka , longeon de mer : ou il fa trouve’;.
Nangtar , riviere où les Toungoufes font

leur pêche , . 266

Napana , riviere 8: habitation, r 99

lNatfchilowa
Narta g ce
que c’efI , 5o
: il le trouve dans cette riviera
quantité de coquilles qui ont des perles,
2.0

Naufrage d’un vaiffeau Japonois en 1709 ,V

nois fur les côtes du Kamtchatka en 17 50,
54,2 , 54;. Chtinnikovl, Officier , égorge

quinze hommes, de dur-fept qui compo-oient l’équipage de ce vaiffeau, 542.

I4

Nekarr , rivierer 2 5;;Nelva , riviera ,. 2.6 5
Nemoi,
riviera.
266
Nemtik , riviera,
2’97 , ,.
242.
Nerpitfch , lac rempli (le Veaux. matins, 1 8 5

Netcha , habitation dïun Koriaque, 2.50
Niarka , ou Paillon rouge proprement dit :2
fa defcription , 4.74.. Où. on le trouve , 8c

quand on- le prend, 475. Deux remarques

intérelfantes fur ce po1lfon , ibid.

Nikul ,, riviera ;.ce qui doit la faire remar-

quer, . I 931

Ningai-bira ,perite riviera ,- , , 272.2
Ningoutchou : cette riviera a à fa fource deux
montagnes confidérables;leurslnoms-, 2.41

Niroumoule
. 2.651
Niznei-Kamtcharskoi ,,,Fort,
18 6’
Nona
, riviera
2.2.4;
Nouételchang
, riviere»,., 24.81
Nouktchang
Noungin , riv1ere’,- ,1
fi .5257’
. , , 226.

Novogotodow (Ivan), 8c Michel’Chekouta
din env0yés au Kamtchatka en 17 5 1 , pour

lever les taxes , 5.43. Sont les auteurs de

’ ,. ibid.-

cr1ption-, , 4

Tcaika ou Hirondellede met ; fa defcrip’Procellaria ou 0’ eau de tempête ;-fa def-

cri1 Ëi°"”’
. . . .49*
Star
8c Gloupich1,.
leur deftrtptiony
4.9110 fiiivv

Neige; ce qu’on fait pour n’en- être pas

la grande révolution-arrivée cette année--

48 êfiiiv.

Arou ou Katïa , 86 des Gagares pleur dei"-

tion;fes qualités; où il fe trouve, &I
l comment on le rend, 488 êfiu’v.

526. Autre naufrage d’un vaill’eau Japœ

étouffé en route ,

fa de cription ,. 4.87.

Mouichagatka ou Igilma 5 fa defcription ,, -

Kaïovet ou Kaïot 5 fa defcription , 9 à
Î Outil , fa defcription r comme il efl: i e à;
prendre ;. comme es. Kamtchadals, le?
font’cuire, 49 , &fiiiv. Fable des Kamechadals fur la angue de cet oifeau, 4’95

Oifeaux que l’on trouve ordinairement au!
env1rons des eaux douces ,Jecondc Chili:

. n . i l j . . 4.931

Cygnes; comment on les prend , ibid.Oies ;.de fept efpeces au Kamtchatka; 49
&jhivÆaçon plaifante donton les pren ,.
3.96. Huitieme ef ace d’Oies dans Fille
e Béring; leur efcription, ibid. Dif-’

férantes manieras de les attaquer dans.

leur
mue ,- , 497
cr-i mulical noté par M. Steller , ibid.

Canards de différentes efpeces5’498. Leur?

Defctiption de leur gorge ,nibid. Charlie
qu’on en fait vers l’équinoxe, ibid.

Canardsrdes montagnes décrits , 498,4 9.
Stupidite’ de leurs femelles ; facilité
qu’on-a de les prendre ,499. Maniere de

les prendre, oo Autre efpecesde Car

nards nomm s Gagati, 500, 5er

Oifeaux ter-reîtres, Troifieme Clef: ,- 501Aigles de quatre efpeces , ibid.-I.es Kam-

chadals les mangent, a

. se:

Oifeaux de proie en grand nombre -,- ibid.

Okhota ,riv1ere226°"
,. 260:
gifleras-08103,,

du. T A B Ï. E l D E S

Okhotsk , port. Fanal qui fert à le recon-

noître , 2.5 9

Okhotsk , ou vulgairement Lama- étendue
de fou département , 2.6 i. Ses batiments ,
ibid. Son commerce , ibid. La rareté de fes
pâturages,ibid. Son palrage au Kamtchatka plus fréquenté u’autrefois, ibid. On y

perçoit le dixieme c(in toutes les marchan-

difes qui y viennent. 573. Quels (ont les
peuples qui en habitent le voifinage , 60;

Mfuivant
A TlesIKoriaques.
E K E2.2.7.
s. V
Ce qu’ils font
en mémoire de ce Pneu , ibid. Fable des
Koriaques fur le Dieu Kout 8c [a femme,
ibid.

Ouchatchou , nom des Dieux des bois 5 ce

qu’ils en difent , 68

Ouchitit
, ille ,, 2.8
r
Oud
,
riviere
2.66
trouve , 2.67. Noms des nations Toun-

Oudskoi , Olirog ; établill’ements qu’on y

goufes qui payent tribut dans cet Olirog ,
01a
,
r1v1ere
,
3:57
5 86 les taxes qu’ellespayent, ibid.
Olioutor,r1v1ere
mer ,, 153
Olioutora,
ibid. Ouia , . ’ 2.66
Ouiakhkou
a, lfle
, 2.80
a la prife d’une Baleine , 458. Comment
Ouini
ouia- azatch , haute
montagne,
248

Olioutores , leurs cérémonies fupetftitieufes
ils la dépeceur de l’apprêtent 5 ibid. Leurs

Cuire ’an , petite riviere , 2.59

Ouivan , baie , I ’2. 56

1préparatifs pour la pêche, ibid.

Ouktoïa , petite tiviere , 255
toutorskoi
,
cap
,
ibid.
Oulbéia , tiviete , 2. 59
Olkhon
, ier , ’ 4 5o:
Oule-bira , petite riviere, 2.7l
Olkota’n , riviere , 2. 5 9

Omanina. V qu Wetloun , 2,48

Omokhton , baie , ’ 2. 58

Ouli
, I, 2.6
16A
Oulikan,, riviere
petite tiviere

Oulkan , riviere , ’ a5 9
Onckoutan , ifle, 2.79 Oulkat
rocher
, 2.65
’ aux Navi ateurs , 2.40. Refpecïl: que les
Oulouktour,, petite
riviere
, 2.64.

Opala , volcan célebte , 8: qui fert de fanal

KamtchaIÎals ont pour ce Volcan, ibid.

Ounakig , riviere , 2.2.1. Paelle cit la raiV [on out laquelle les Co aques l’appellent

Il s’y trouve quantité de Zibelines 86 de

Renards , 86 un grand nombre d’ef tirs
appellés Gamuli , qui s’en nourrit eut,

gaga

Dpokotch, cap , 2.56

Orgazan , montagne confidérable , 2.4i

Stol owskaia , ’ ibid

Ounkaliak. Superüition des Koriaques fur
ce territoire , 2.2. 5. Les Koriaques du côté

du Nord fortifient leurs habitations fous

un faux prétexte , 2.2.6

, riviere , 2.1 7
Drol , riviere , 2.60 Oupkal
navigation par fa rapidité, 2.6 5. Perfonne

Olirog 5 ce que c’efi , 8C d’où vient ce nom ,

- l 2.

Olirog fur la riviere Tigil : raifons que dot:
ne M. Steller de la confiruélzion dece Fort ,

59. Avantages dont ils peuvent priver les

abitants de Chantatskoimou Kamtchat-

skoi-Olirog inférieur , i ibid.

purogs t tous ceux fitués fur la BolchaiaRéka font réduits 8c payent tribut , 5go

Çflrogs ou Forts des Rufles , font au nombré de cinq au Kamtchatka 5 leurs noms ,
Oflrogs (petits) Kamtchadals 8C Koriaqiiseî
i dépendants des ’Rulïes; leurs noms , celui

de leurs Chefs. , le nombre des habitants
8c l’efpece d’impôtîqu’ils payent , &c.

. . .. 565-572

Otakitch ,. petite riviere , 2. 57

Orcht,
riviere
, 2.6o
Otiniri , petite
riviere
, 2.6
Dual al-vaiem, r1v1ere furies bords de laquelle le Dieu Kent a habité le premier

Ourak , riviere d’une pénible 86 difpendieule

n’ofe y faire la fonâion de Pilote, ibid.
Cotps-de-garde établi pour vifitet les mat-

chandifes , ibid.
Ouratskoe-Plodbifche
, 2.6

Otlrektchan , riviere ,’ 2. 55 2 2.
Ouroup , ille confidérable , 8 i
Ours du Kamtchatka", 385 , 386. Ils-font
doux , 386. Adroitsâ prendre le poifÎon ,
ibid. Comment on les chafiè au Kamtchag

tka, 87. en Sibérie , 387 , 388 , 389.
guel onneur c’eft pour un Kamtchadal.

e tuer un Ours , 390. Peau , chair 8c

raille des Ours , ibid. Quel ufage en (ont
fias Kamtchadals , ibid. Saifon où ils font

gras , ibid. friandifes des Ours , 39!

Oufl-Imkoi , baie , 2.59

Ozetnaia, riviera qui fort d’un lac , 2.2. 3. on
trouve à deux endroits , fur les bords dé

cette riviere , des fontaines bouillantes ,
3.59

MATIÈRES. , L si;
,en, racontent
,. 12.38
68
P.
Pit
riviera
,.
.
Pitchou , patiteriyiere,’ 2.06
P amour, petite riviera , 23 5 PitpouI, petite riviera, 238
Pal
ana , riviera
fur les rives de
les Pitpoui, riviera , 237
Pal
a-waam
, laquelle
2.50
Podkagirnaia , riviera , 250
TABLE DES

Koriaques ont des habitations , 249

Pallanskoi fupérieur 86 inférieur , ibid.

Podkagirskoi , habitation, ibid.

.Poifon. Poifon contra lequel il n’y a point de

Panicutine ait tué avec dix de [es camarades,
ibid.

Paratoun , petite riviera , 2.20

Paratounlça
, ibid.
Paren
,
riviera
54
Patekran , riviera, 2.
, 218

remade , 86 dont les Kamtchadals empoi-

fonnent leurs fléchas , I 26

Poilions des mers du Kamtchatka , 455
Poilions rouges , leurs différentes efpeces ,

’ 4.72 6’ fitiv.

Poifron blanc ou Béla’i’a , fa defcrip rions, 477.

Pavatounka
Paudia , riviera,, ibid.
2. 39

Comment on le prend , ibid. Il eli la nourriture des habitants du pays , 86 aufii bon

combats les Tchouktchi rebelles , 54x

le Niarka 86 autres de même efpece , maigriŒent dans les riviares , ibid. Comment

h Pawlutski , Capitaine, défait dans plufieurs

Pejanitch , petite riviera , . 2.2.2.
Penatkin, grand Capitaine , 2.56. Koletfow
arrivé d’Iakoutsk le io Septembre i712. ,

pour remplacer SeWaltianow , 533. Il fait
punir de mort 86 .de bannilÎement plu-

fieurs mutins , ibid.

Pengina , mer du Kamtchatka , dont les bords
v font ingrats , 32.4.. Son flux &reflux, 510.
Découverte d’un panage par cette mer
pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka, 5 38

Pares : comment chez les Kamtchadals les
pares , mares , enfants [a conduifent à l’é-

gard les uns des autres , i l 9 , I 20

Perruques , ancien ornement des femmes
- Kamtchadales : obliacles au baptême , 43-.
Les Kamtchadales font gantées ou fardées,
ibid. Ce qu’il en coûte à un Kamtchadal,

avec fa famille , pour s’habiller , 44.

Petpou,
Petrilowskoi petite
( Alexis ) r1v1ere,
, CommiIÎaira277
au .

Kamtchatka , . ibid.

Pétrow ( Athanafa) , defait les Olioutores ,

.536. Il aft tué par les Ioukagires , qui
pillent les tributs qu’il rap orroit , ibid.

Ils tuent aulfi les Commil aires Kolefow

86 Enifeiskoi , . 537

Patrow na (Eliiabath ), Impératrice , a changé toute la face des contrées du Kamtchatka, en y faifant prêcher la Religion chré-

tienne ar des Millionnaires, 86 y faifant
divers arabliifameiis fages. 552. , 553

PiatibratnOi
, . cpoufent
i 2.49
Pierres que les Koriaques fixes
86
. carelTent ; hil’toire à ce fuiet, 152

Piitagitch , petite riviera ,» . 22.7

Pilgengilch , Olirog, . 114
Piliahan, famaufa cataraéte ,1 249
Piliatchoutclii, Dieu des nuees 5 fables qu’ils

falé que frais , 478. Ce poilÎon , ainfi que

ont les plus foiblas pour remonter dans

des courants rapides , 9-

Poilions qui ardent dans une tempête l’em-

bouchure a leurs rivieres,& ornementant
une autre l’année fuivante , ibid. Autres".

efpeces de poilfon rouge , qui. remontant;
indiflinétemant toutes les riVie-ras , 480. .

Dafcription du Malma ou Goltfi, ibid.

Obfervarion fur la croilrance de ce poiffon,

* 481. Il fa nourrit du frai des autres oilons 3 en quelle faifon on la pêcha a on-

damment, 482. Defcription’ 86 qualités-

du Mouikiz , ibid. 3. du Kounja, 483 3 du
Kharious , ibid. 3 des Korioukhi , 483 ,.

484; du Beltchoutch au Hareng , 484.
Comment on pêche Ce poilTon,

Poilions. Ils remontent au Kamtchatka les
rivieres en fi grande quantité , qu’ils les

font enfler 86 déborder , 469. Les Ours
86 les Chiens en prennent beaucoup , ibid.
Ces poifTons ( excepté les Goltfi) ne via
vent que cinq à fix mois , pourquoi, ibid.

Pokatcha , petite riviera , 2 3
Polowinaia
, riviera ,. l 2 i4.
Poromoufit , faconde ifle des Kouriles , au
sûre ourles VailTeaux, 276. Perte ’un

Vai eau dans fou mouillage, en i741 ,
ibid. Les habitants y brûlent de petits

cédres pour leur ufaga , ibid. Ont commercé autrefois avec les Japonois , 2.77.

Deux tremblements de terre 86 deuxr

inondations remarquables dans cette ifle ,
ibid.
Port Saint Pietra86 Saint Paul. Détermination de fa longitude par différentes obfervations , 180. Ce que l’Amirautéa fait

confiante le long de ce Port, 210

.624.
,TABLE
DES
Bort Saint Pierre
86 Saint Paul , Olirog
: fa
,fituation 86 fes bâtiments , 558. Ses avan-

M A T I È ’R E S;
tout ce que l’on veut , ibid. Hindi-e d’un

Cofaque a ce fujat , 110

tages 86 les inconvénients, ’ .559

Révolte en 171 3 , dont les autours font con.

Pouk-aïan , petite riviera, 2.36
Poufchina
, riviera , i ’ 1 f 5
Pouflaïa. Les bords de cette riviera font es

duits à Tobolsk 86 punis , ibid.

Révoltas 86 meurtres reliés au Kamtchatka,

depuis 1731 jufqu’en i740 , 551

lieux de retraite des Koriaques lorfqu’ils
le font révoltés , ou qu’ils ont commis

quel ue meurtre, 251
Powitc
a ,deriviera,
1.l9es
5
Procellaria , oifeau
mer qui annonce

Ritfiga-oforo
Roc des Caflots , rocher, ,17;
29,9
Rodomontade des Kamtchadals dans la revolta de i710 , 5 9. Comment rabattue,
ibid.

Romskaïa
baie
269 teRoufakowa; ce qui, rand
cette, riviera

tempêtes , 49 l

Pronogfiic tiré du jeu des animaux dans un

commandable , 22.5
temps
ca
me,
454
kow ont tués en route par les Olioutores

Protopo ow (Bafile) 86 Enfile Chelkovmi-

Routes différentes du Kamtchatka, 307 0
fiiiv. Routes différentes pour aller d’la-

en 1704 86 1705 , comme ils alloient re-

lever Kolefow , 5 i9

Purification des Koriaques après leurs funé-

railles, i I 154,155
R.-

koutsk au Kamtchatha , 581-60i. Celle
de uis Iakoutsk jufqu’au pilage de la
Beraïa,n’eit as mauvaife, 602.. Delàjufn’ai Okhots elle ail très incommode 86

ifhcila , pourquoi , 602.. Quel ait le temps

le lus propre ont ce voyage, ibid.

Rangs chalÎant as Zibelines de Virime ,
comment, 399 &juiv. Leurs fuperliitions

9.

, 3 AKOWINA, Port où l’on trouveunelquan-

dans cette chaire , ibid.

tlté rodigieufe d’écrevifres , 210

KanouÊoukholtch , riviera , 2.20

Rudes , au nombre de fept , égorgés en di-

Ratouga , riviera fur le bord de laquelle ait
i bâti le fort Niznei Kamtchatskoi , une
Eglife , 86 nombre de Magafins apparte-

nants à la Couronne , 1.35

vers endroits par des Koria ues , 551 l
Saanou , montagne confidérab e , 2.41
S.

Rats du Kamtchatka- leurs différentes ef-

Samovrnrs : leur façon de préparer les

eces , leurs provi ions , leurs voyages :’

Moires à ce fuiet , 92. , 393 , 394. Humanité des Kamtchadals pour les rats, 94

Religion des Kamtchadals , fur quoi fon ce,
7o

Renards de différentes efpeces , manieras

divarfes de les prendre , 379, 330

poilfons pour la manger, . 47

Sarana 3 fes marveilleufes pro riétés, 361.
Efpeçes différentes de cette p te,& leur

forme , 355

Saumons , font abondants au Kamtchatka,
468. Les Kamtchadals en font leur lou-

loups 3 ils ne (avent pas les traira , 142..

kola 86 leur Porfa , ibid. Remarques fur les
diverfes efpeces de Saumons; leur accoue
pleinent,470. Les jeunes regagnent la me:
au Printemps , 471 . Remarques fingullcres fur les Saumons, ibid. Double erreur
des Naturalifies au fujat des Saumons,471n
Saumons de Sibérie vivent plufieurs am

L’peca de faucillon qu’ils font du fang ,

nées , 86 frayent tous les ans , 47°

Renards noirs , font les plus rares 86 les plus

beaux, i 2.02.

Rennes. Les Koriaques à Rennes fa nourtiquent de la chair de leurs Rennes; coma
bien les riches en polÎedant t celles ui

meurent de maladie, ou de ia dent es
des excréments 86 de la graine des Ren-

nes , ibid.

Repas : comment les Kamtchadals fervent
leurs bites dans un repas; quand les maitr’es de la maifon changent; quand les
liures s’en vont 3 86 réceptions qu’ils fa

Schanougar , montagne , 144

Schoki
monta
ne, l97
Schepeskoi (B,de?
arrive au Kamtchatkaen
171 i pour ramp acer MiranoW, 51°19’

met la commandement à Confiantm Kg?

firew a. a Théodore , . M

fonte 107 , 108. Comment lils font man- Sélega , ou Tolkoucha , ail le mets la Plu?
exquis des Kamtchadals , 48. MEÏPÎOPÏÊW
ger a leurs conviés la graille des Veaux

marins ou des Baleines, 109. Les te as
font un moyen de tirer des Kamtcha. s

extrême des femmes a préparer ce 519;?

,,,
Séouldla

TABLE
MATIÈRES.
6o,
en Août
1707, fur-la mer des Caûors.
Séoukli , petite riviera,
. . 192 DES

severnoi
, cap2.38
, 298
Siaouch , ruill’eau,

Siaskouran
,Oflrog
ifle , i ,28
1
Si
ikan
petit
246
Si ouc n , petit Olirog Kamtchadal, 2.07
Simita , rochers , - 263

Sipoutcha , baie, 298

avec foixante-dix Cofaques, pour fouinertre les rabalies , 52.1. Combat des Karmchadals , au nombre de huit cents , contre

Tararine .8cvfa troupe , 5:2. Partie des
Kamtchadals font tués, 86 partie mis en
fuite , ibid. Trois des princ1paux rebelles

font pris 3 on leur fait payer les tributs ,

Sirinki , troifiema ifla des Kouriles , ldont
les habitants payent volontairement tri-

ibid. Ils fa foulevent malgrécela de temps

but à ceux de Poromoufir, 2.79

Tareina,port, Olirog, 209, 210
Tateijoumi,
riviera,
23’ 8 a
Tawatama
,
riviera
,
2
54
Taxes : montant des taxes depuis 17.07 juf-

Sokolow(Côme) , Coliaque découvre un
panage par mer , d’Okhotsl’: aulKamtcha-

tka a 5 5 8

à autre , ibid.

Somka , petite’riviere, 2.68

qu en l 714 , . 32.
Sopochnoia
, riviera
, 2.45
Souchaioutch , habitation
Kamtchadale
, 2.42 Tchaaouktchintg , i. 3 9
Tchaapingan , Olirog , 242.

Tcha ema , petite riviera , au
Sougatch
, riviera
Soutoungoutchou
, riviera, 2.08
, ibid. Tch ajouge , petit Olirog , 203
Stariki , oifeau marin , fa defcription , 491

. ,2.66
Stolbowa , riViere , 1 8 Tchalgatcha,
Tchaloun
,
iile
Tchatchamjou , 0Mo -,257
242dals , 16. Comment ils feivengent , ibid. Tchatchamokoge , ha nation 86 montagnes,

Suicide familier autrefois chez les Kamtchaa-

Commun chez les Kouriles autant que

chez les Kamtchadals , 17
T.

Tacnraarmovu , Olirog, 244
Taguitgegen , tuileau , 24.8

Tai , r1v1ere , - . 2.70

Tainollkoi , cap habité par des Koriaques

fixas , 86 non tributaires , 254

Taithou-oum , montagne 3 5 2.39

Takaut,0firog Kamtchadal , ou les Voy geurs [a pourvoient avant d’en partir pour

traverfer la chaîne des montagnes , 2 4.

21

Tchawonitcha,afl la plus ros 86 le meilleur poilion du Kamtchat a, 47.2. Sa defcription , ibid. Sa vîtalra à remonter les

rivreres , 47 . Comment on le prend ,

ibid. Les Co a nes le falent 861e gardent ,
ibid. Grolleur des filets avec lei-quels on le
prend,47â. Cas que les Kamtchadals font
o

de ce, riv1era
p01 ,’n2.5-r
, ibid;
Tchébou
Tchechkak ou Loup marin , 464.. Propriété .

de fa graille , ibid. .
Tcheiana
, 2.56
cheinekans oi, ca
, cap,
2.7 t

Route fort difficile 86 fort dangereuie , Tchalioumach , petite riviera, 2.47
2.45. Temps qu’il faut choifir pour faire

Tchengeide , riviera , - :6

ce trajet , ibid. Endroit de ces montagnes Tchéremcha, plante médicinale 86 nourri le plus dangereux. Son nom , fa figure.
Comment les Kamtchadals le traverfent ,
ibi r. Danger inévitable d’être enfaveli

fous la neige , ibid. Comment on attelle
les Chiens pour monter 86 defcendre cette

montagne , qui ait la route ordinaire du

fauta , ,369
Tchide-kig
riviera, ,370
2.2.0
Tchiltchikan, petite riviera , 2.64.
Tchinachichelou , riviera , 2.2i

Tchingitchou , banc de fable , 2.55

Tchioufpit
, riviera , . 2.37
Tchipoutpir , petite riv1are , 2 36

délivre les Japonois prifonniers
Kamtchatka
,, 2.5
2464 Tchiridow
Taktana
,
riviera
chez
les
Kamtchadals, 86 fait rentrer pluTaliki , tournants d’eau, 2 56
lieurs peuplas dans l’obéillitnca , 526
Talowka
2525 Tchirpoui , ille , t n . 2.32.
Talpi
, petite, riviera,
riv1ere , 2.6
Tchitchkatou , petite r1v1ere , 249
Taoui ,, Olirog
riviera
, é 258
Taouiskoi
dans lequel
il y a une Tchkanigitch, baie , 243
Chapelle, une maifon pour la Commif. Tchkanitch , baie , l 2.4 5

,kriviere , 2.54
faire , 86;. 258 Tcîiloâldlon
P ’ Kkkk
Tc
o
ors
, ca 2 9
T ont: Il. 1

Tararine ( Ivan) ait envoyé par Atlafow ,

62.6 TABLEDES

Tchouktchi , Peuple farouche 86 belliqueux:

ori ine du nom de ce Peuple , 6. Les

MATIÈRES.

Totehkanoum , petite riviera 3 « m,

Tougour , riviera, s69,

Tc oukrchi ont de grands troupeaux de Tonila , nom du Dieu auteur des trembleRennes, 145. Ils prennent les Baleines
comme les» Européens, 459. Sont meil-

leurs êcheurs ne leurs Voifins, 460.. Se
font as chemi es des inteltins de BalaiZiÎI,

.lla

Tchoupriki- , ce que c’ei’t, 86 comment ils le

préparent , 46. Leur mets le plus délicat,

Telidack, petite ifle , . 2’ 5 8

47

Télirchak, petit Ofirog Olioutore ,. a 3 3"
’Télitchinskaia , petite riviera , ibid.
Tellik, atit Prince, fous l’obéill’ance du-

quel ont les Koriaques mitoyens , 25.7
Temps. Les Koriaques ne le divrfant que par

les quatre faifons, 148

ments de, terra
, 69,
Touïoumen
cap , 238
Toumana
, riviera
, 254.
Toungoufes à Rennes
, comment ils
fontla
chaire aux Zibelines de Vitime , 416

Toupitpit ,. petite riviera , 2 36

Tourka
, petite riviera , 26 5
Traîneaux 86 harnois, leurdefcription, 5o, 51

Trapeznikow
, fort , 205
Tri onow (Etienne) fouiner les-Koriaquesda la mer de Pengina, en 172.0, 538

chhekavina , etite riviera où les Vaillant:
peuvent pa et l’hiver , lorfqu’ils font
entrés dans le temps de la haute marce,2o2.

Tfi-khika-alan, chaînede montagnes, 274,

Temtin
, Olirog
, .2.37
Tenga
,
petite
riviera,
22.6
Teoug-Waam , petite riv1are ,. 250

Tumlati ,. riviera , 231.

gout , 467.

Vaches marinas3 dilférentes opinions ut
ces animaux , 4.46 , 447. Elles ne vont ja-

.Terpouk , reffembla à la perche, 467. Où
fa prend ce poilfon eflimé pour fou bon

Terre de la Co agnie, grande terre ainii
nommée par as Hollandois , 28 5. Ce

qu’on la foupçonna être, ibid.

V.

b nanas du Kamtchatka, l . 3598"
mais â terre, 448. Leur defcription , ibid.
Mammalles des femelles , 4.49. Elles s’ap-

Thé des Kouriles , fa vertu , 369

prochent très peu du rivage dans le temps

belines
,
268
Tianga , cap, 2.72.

nourrilfent , ibid. Leur maigreur durant

.Thecle , ifle. pleine de rochers 86 de bois.
On-y trouva aufli des Renards 86 des Zi-

Tiakhoun-oforo , Promontoire ,. 2272..

Tigemaoutch , riviera ,. 2.43.
Tigiktch. , petite riviera, 196

Tigil, riviera , 1’96
Tiim , montagne, 1.90

Tilla,
riviera, 2.6
, 268
Tillatikan
8

Timelik , petite riviera, 25,6

Timilgin , petite. riviera , 2.12.4.

.Tinguen , habitation du nom d’un Koria-

flus a. . . . 243
Togatoug , riviera , ibid.

du flux, ibid. Elles vivant en bande, 8.
font leurs petits en Automne ,ibid. Leur
voracité , leur maniera de nager, leur
éternuement , 450. Herbes dont elles fa
l’hiver , temps de leur accouplement ,
450 , 451». Comment on les prend 3 com-

ment e le fa défendent, 451 , 452. Preuves d’un amour fingulier entre le mile 86-

la femelle , 452. Quantité prodigieufe
u’on- trouve de ces animaux prèsde Fille
a Béring , ibid. Bonté delautchairëc de

leur ,.graillé
, ibid.
Vangai
petite riviera
,. 1,55Veau marin 3’ différentes efpeces 3, defcrip-

Tintigum- , petite riviera ,. 250

tion de cet animal , 4.20, 421-. Dans quel
parage on les trouve 3 quand 86 comment

Toinofowa, petite riviera, 2’54

11s s’accouplent , 42.1 , 422. Maniere de

.Toktakicha , rocher ou les Toungoufess’aiï

femblent au Printemps, 26 5

Tokri , petite riviera, 2.6 5
Tolakon
, montagne
, 2 11 983
Tolbatchik, riviera
, habitation, volcan,
Tougorskori , .cap ,.

Tonor1
,tlac5, 1.64
T
Totem, nuera, 9
me
ongous , riv1era , 7,64,

Toouchige ,. cataraâe , 206

les prendra , 422 , 423. Ufage de lem
grailla 86 de leurs peaux, 424. Cérémon

mes que font les Kamtchadals avec la.
tête des Veaux marins , après-qu’ils en ont

ôté la chair , 425 , 415 , 4a]

Vents. Quels vents-les Katia nes com à
faut, 86 quels noms ils leur pimenta 1
varchnei-Kamrchatskoi-, Parorll’e, 155
Vilioutcbinskoi ,parite me montîgn à;

TABLE DES

Vocabulairedelalugue Kourile, r70, i7r,
171., 173 , 174.
Vocabulaire des noms des ditïérents Arbres,

Plantes , Quadrupedes , Oifeaux en plulieurs langues Barbares 85 Européennes ,

o; Ô fuiv.
Vol, en: permis chez toutes les blationsfauvages , excepté chez les Kamtchadals ;cas

auxquels il cit puni , i go

Volcans a: fources d’eaux chaudes , 337.

Abondance prodigieufe de pelleteries 8:
de poiflbn , ibid. Difette extrême du fer;
comment on y fupplée , 337 , 338. Defcription des Volcans 3 éruption du Vol-

MATIÈRES.
6:7dorvoyages, s 3. Attitude dans laquelle
ment les Voyageurs Kartitchadals , ibid.

Wae alka
, r1v1ere
1.48
Wakm,
efpece de
M’erlus , 4.66

Watchaoul, riviere , 1.18

Wégéliwrfow ( Côme ) remplace Pétrilowskoi , 8: efl: remplacé par Grégoirer

Kamkin , La,

Werbliou iegorlo , riviere ,on cou de C meau : e le a fur (es bords une vallée fort
dangereufe a palier , ai 5.. Idée des Kam-

tchadals fur cette vallée, ibid.

Werkhotour , petite me , a 3 2.
Wevoïa, petite r1v1ere, a 36

can Awatcha, 339, 340. Inondation 8c
tremblement de terre qui fuivirent cette Wodianitfa , friponnerie que font les Maréruption, 340, 34.1. Autre Volcan nomchands avec le fruit du Wodiamtfa, 36:.

Williga , riviere, . a

, nié ’l olbatchi , 34.1. Montagne du Kam-

tchatka ; fi. hauteur, 34.2.. Si nes que donne
cette montagne d’une tempete rœhame,
24.3. Flammes , cendres qu’e le vomit;

ruption de i737 , ib d. Tremblement de

Z.
ZANOSIB , quel efl: le pays compris fous ce

Conte des Kamtchadals furéun de leurs V101-

nom
,
r
77
Zeila , 2.66

ruption des Volcans , MG. Sources d’eaux

. .mauvaifes ; où on les trouve , 38 r. Zibelines de Vitime , comment on leur fait la.

terre qui fuivit cette éru tion , 344.. Sen-

timent de M. Steller fur es tremblements
de terre , ibid. Son obfervation fur d’au-

Zaporotskowoi , Fort, ac;
Zibelines; précautions u’il faut prendre

tres Volcans du même Pays , 34.4, 34.5.

ont ne as les effarouc er, 32.6

Zi elines u Kamtchatka ; maniere de les
prendre 85 de dillinguer les bonnes des
cans
,
34
,
6.
Inter
ration
que
es
Kamtcha ls’gc les Cofaiâues font de l’ébouillantes 3 à quelle hauteur elles jaillif-

chaire; chef des ChafÎeurs, 399 6’ fuiv.

fent, i 7 , 34,8. Différents degrés de cha-

Maniere dont fe font les pièges , 410

6’ fiziv.
leur ob erves dans chacune des fources ,
34.9, no. Sources bouillantes, 350, 3; x. Zinoview (Michel) eft envoyé en i702. à la

place d’Atlafow , pour l’expédition du

Confites d’eaux bouillantes, 332..Quelle
odeur [entent ces eaux , 333. Ceiqu’ein
penfent les habitants , ibid. Contrée où il

Kamtchatka, 518. Il fuccede a Kobelew

ne le trouve point de ces eaux , ibid. Conclufion que M. Steller tire des fréquents

tremblements de terre aux uels le pays
eh (nier; temps auxquels i s arrivent ,
5 S4

Volemka,
. 2.59
Voleurs; manicreriviere
dont on les,punit,
2.2..
Superfiition à ce fuiet , ibid.

Voyages. Temps le plus favorable pour les

8C gouverne les Kamtchadals pendant un
an , ibid. Introduit le premier la coutume
de tenir des regiltres pour les taxes, ibid.
Mer ordre à plufieurs autres objets , 8: revient à Iakoutsk avec tous les impôts fans

aucun accident, si
nommé
, . .migre
1.94., au
Zozaia
, petite

Zoubati , peuple infulaire; pourquoi auna

Fin dt la Table des Malines.

Kiki z;

.-

Fautes Mfintielles- iz corriger dans le Tome premier du Voyage en Sibérie.
P finet. Pags r ,ligne 16 . fous différents , [if fous ces différents.
Page 4o , ligne 2.8 , payent encore un rouble( cinq "ne: de France) , 111k payent encore foixante a: dix
V copccks( trois livres dix fous de France» ).
Page 699 , ligne a6 ( Po. i ). lifq (F6. 6 ).

France. brun. (F6. z» lift: (En )-

m

E R R A TA D UV T

Pag.l.ig.
a. Dans la Note, (flirtez , fuivant quelques

Auteurs. -

3 ne au midi du Kamtchatka , ajaurq 8c celles

OME SECOND.
Pdg. Zig.

que leur habit chenant humide , ils ne
peuvent plus fe réchauffer.

57 r; avoient eu entr’eux , li]: avoient alors en;

qui fuivent , si par les Kouriles , 8re.
4 r Itelakafa ,Iij.’ Itelakfa.
’Ibid. a. Itelafav,lif ltelakliin.

38 Io engagent à il: tenir , li]: obli eut à fe tent.

Ibid. 4 riviere Nemlilr , li]. Nemtik.
3 7 Koitchala , lif. Kontcbalo.

67 a; a vu deux colonnes , (il: a vu deux de ces

Ibid. a6 Kamtchadal Kouchi , li]: du mot Kamtchadal, Kouchi.

6 Edel , à]: Iedel.

151d. a3 n’aient aucune reflèmblance , li]: n’ayent

refque aucune refemblancc.
’Ibid. dam. de la langue Koriaque , [if de la langue
des Kouriles.
8 pénulr.0uilcoua , li e Ouikoal.

13 9 ceux qui font c auves portent des perruques, Il]: portent des efpeces de perru- ’
ques , qui pefent , &c.

i7 n. honorent plus que Dieu, li]: plus que leur
Dieu.
me. i; cependant loin de craindre Dieu, li]: 8c loin
e craindre leur Dieu.
x8 a: Laâaques . Il]: ou Veaux marins de la plus
grande efpece.
ac a; plus inflruits que d’autres Voyageurs , li et
avec des gens mieux infiruits.
3o 8 puifzu’un Kamtchadal mange quel ucfois ,
fif puifqu’un Kamtchadal , orfqu’il

tell] invité par un ami , mange a lui
eu .
Will. sa; d’une herbe léchée a: bien broyée , fi]:
d’une herbe léchée ( cypéroides) qu’on

appelle dans ce pays tonchitchc.
3: 6 faire avec une feule dent , Il]: faire d’une

feule dent. I

Bid. a7 canots appellés Bats, [il canots appellés
Bati.
3; a6 de jeunes Veaux marins , Il]: de Veaux ma- ’

tins de la plus grande cf ece.
38 r6 (1)14 note. avec un petir ruit d’un rouge

tr eux. "

6 3 méprit. acquis l’âge,li . atteint ’âgc.

colonnes.
69 antépen. a croire ces faire, li]: a croire qu’ils 3
qu’ils donnent toutes ces bifarres a: ridicules opinions pour des vérités incontef-

tables.

73 tr (ligie gardoient bien , li]: qui le gardent
leu.

9! a! s’aiTeyoient (in 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-

peëce de lIDÎllOt. u h u! h

91. 6 apr: u’isa e entK a altc a- amu’
Obolîin’us «agraina. Stell. ’ t
Ibid. 7 après Omeg,ajoutef fienta aquatica.GmeL
93 la. l’un d’eux entra dans la Iourte, li]: celui

qui tenoit a la main un Loutchina ou
cf ece de longue allumette , étant enrr dans la Iourte , la mit dans le feu ,13
trempa , ace.
9 3 i En fi: noyant , Il]: en luttant Contre les flots.
r 96 u Dans routes les occalions, Il]: dans tour-ce
qu’ils leur voient faire.

r41 antepen. lesplus commodes,lifl les Insél am.
r43 x6 dans des valifes , Irfl comme es vali es.

i ce; v3 Ouinka , Il]: Oukinskoi. i

r 64. 8 Cormier , Il]: Sorbier , Sorbus aucuparia.
[66 r 6 ces mêmes, Il]: des mêmes animaux.

r74. Cormier , Il]; Sorbier , Sorbus camperiez
r 84. a Ouiko , li]; Ouikoal.
i9 3 19 dans la riviere du Kamtchatka du côté , 8re.
Il]: dans la riviere du Kamtchatka du Côté.

de la rive droite. Il y a , arc.
r 96 i 9 le lac Kainatich , li]: le lac Koannitch.

197 3 Kolitiounutch , [il Koliliounontch.
Ibid. i i Oglowa , li]: Orlowa.
nium lm.
198 r r Keitlel , Itf Keitel.
nid. a; fur la cendre chaude, (il: [bus la cendre zoo 14 Congouvrajem , Il]: Koungou-vaem.
chaude.
ac; i7 fur une rivierc qu’on appelle Lanclmlarr;
li]: fur le bras inférieur de la riviere Kif.
4; i r les femmes portoient des perruques , lijÏ les
traie , a pellé Lankhalan.
femmes portoient des efpeces de perrutrès foncé (i) appellé Broufnitfa Vacci-

ucs, se les te ardoient comme un de 2.06 4. Oatcha, zfi Oatchou.
1511.13 Langatchal’, li]. Iangatchal.
eurs plus gran s ornements.
’Hid. 4o elles employeur une racine vermoulueJilI
elles cmployent un bois vermoulu.
46 a il mêle avec le caviar une partie de l’écorce,
li]: il mêle avec le caviar de l’écorce de

bouleau.
’47 to après dans des facs faits d’herbes entrelacées,

gout: , a: c’efl-là ce qu’on appelle le

Porfa Ses Kamtchadals.
38’ 5 a: alËl’l dans des foires, li]: ou dans des

f0 es.

,1 i6 de femelles , lif. de gliiToires.
3.4, a parce que l’habit devenant , 8re- IijI parce

in! 3 Atelrage , fifi Atcbkage. .

2.14 8 un peut 09cm? , Il]. le petit Olirog.
:17 i i Kemnen-kig , 1j: Kenmen-ltig.
ne 9 il fort de l’eau , Il]: il fort une vapeur.
Eid. i 9 la riviere Kig, li]: la riviere Kenmen-lii’g.

Ibid. a4 à a; la riviera de Knuchai Je] la rivicrc
Kouchltai.

au 9 Tchagma , [if Tchagema.

Ibid. i; l’habitation Katchau , [i153 l’habitation
Kacbkaou.

a; n. Khockodan , li]: Kochrpodan.
1.2.5 cette baie s’étend au midi l’ pace de disverfls;

Plg. Hg. .-

depuis l’embouchure, 8re. li]: cette baie
depuis l’embouchure de la riviere Roulélklowa s’étend l’efpace de dix torils au midi.

a , arc.

M3 p e cet endroit , li]: palle dans ce lieu.

P I 161801!
.Ü
"la:
ne peut entendre, la: ou ne pétuner:
CCVOII’.

333 3x lclong de la rive occidentale,lijï le long
de la côte occidentale du Kamtchatka.
337 m d’où il découle , li]: ot’i il découle.

364. 6 l’herbe douce cil: regardée, li]: l’herbe dole19 mais , li]: néanmoins.
ee(r) cit regardée.
a): in. Pille Vcrkhotour , li]: Pille Verkhotourov.
366 x les nulles en mangent , li]: les nulles qui en
Il? 7 Moutepkouk , lrjî Moutepkouk.

138 4. Hautch ,lifl Kazarch.
sa, 3 Taihou-onm, tif. Taitchouroum.

140 4 Kanhangatkch , li]: Kankhangatcb.
3.4.1. 3 Kitlrchilr , lifl Kiktchik.

34.3 4 Idikb , lif. l dikh.

Ibid. 3 Chaikou , Chaiktou.
:34. la Naekh , li . Naclrhou.

e33 3 du Kaitevan, fifi du cap Kaitevan jufqu’â
celui d’Ia puna.

:37 a. la riviere Evloungan , li]: lariviere En.
loungan.
e38 3 par deux , IijÏ par ces deux.
Ibid. 4. auquel il a donné ,lif. auquel elle adonné.

3.39 a3 lnsgoi , li]: lnskoi.
au 3 des grains et d’autres, li]: les grains a: les
autres , etc.
p.64. 18 Tckilciltan , Il]: Tchiltchican.

:63 7 la rivierc Ouli , Il]: la riviere Oulia.
:66 4. celle d’Ouia , li]. celle d’Oulia.

Ibid. to la riviere Nemoi ,IijI la rivierc Nana.
Ibid. n. Medci , lifl Mcdeia.
Ibid. i; D’olon , lifl Djolong.

2.68 8 T eoklillowoi ,1 fifi Theklillrovoi.
n73 to Khoroupichnou , li , Koroupichpou.

mangent dans le Printemps , lorfque le cil
enclore verte . la mordent , sic.

a n u’i sman ont comme nos ra oinsJifl ni
i 9 qreil’emblegit un de nos tapira (IF) ,quiqell:
une efpece d’oille,

389 9 avec de l’eau-de-vie faire avec du miel ;
lijî avec de l’eau-de-vie mêlée avec du miel.

391 I6 tant ’a calife de leur patelle arc. Il]: étant
auliî mal-adroit ne parel eux.
"il. aurép. entortillées , li . tortueufes.

393 dent. lufieurs fuccombent en traverfant , ôte.
prluficurs y fuecombent. Lorfqu’ils ont
pa é à la nage une riviere ou unlac,ils&c.
3 94. r 3 qu’il ne faut pas s’étonner ,llfi qu’on ne peut
allez s’étonner.

398 Oullilga . [if Ilga.

gr r agrès cette cérémonie , Il]: cette cérémonie

me.

437 il arrive alors , li]: on voit alors.
432. i9 que les lions marins vivent au. r: tien;
nent volontiers, en grandes troupes au nib
lieu des chats marins , qui ont tout amie.

dre de leur part. i

44.9 r7 [aillent toujours leurs petits devant elles, ’
(if fanent toujours aller leurs petits dcvant
161d. x7 ce (ont des gens,li .cc font dcsKamtchadals,
elles , arc.
en i3 qu’ils prenoient , Il]: si ils prenoient.
430 i9 àun bâton , (il: àungrosbîtoumuiune
p.88 antépcn quelle cit l’opinion de M. Steller qui ac-

compagna , tif. quelle cil l’opinion de
M. Steller fur la terre de la Com agnic.

.. mgr; ,maline.
301 Il Skplari Tchctchetchi , li]: Schouri , Telle;-

;98 6 du Sud-Outil au Nord-Hi: , la]: u Sud-EH:
c etki.
309 confirmer une fupetllition, Il]: confirme!
au Nord-Ouclt.
30° I4, après occaiionné , ajoutq par l’excès du froid
’ ac la fonte , 8re. ’

3". a, que je crois être celle d’Ouchltov , ,11]. qui
en celle d’Ouchki.

313 u Kamatchki,lifi Kamachki.
Nid. I4. TchagmaJi]. Tcliagcma,
314. 4 Nethada , li]: Nethcda.
313 2.4. du cap d’outroloskoi , la]. du cap entholotskoi.

3:6 n. Tigucn , li]: Tinguen.
3 33 3, 4. Kouthou 84 Kouchou , Il]: Koutltllou.

3 39 Tolbalchi ,11]. Tolbatchilt.
34a. s4. des irruptions , lif. des éruptions.
33° N016(’-) Deux archines font plus de deux pieds ,

’ arc. li]: deux archines (ont quatre pieds

9m! Nm.

. ,a--*.

les autres dans une fuperliition.
337 3 furent caufc, lifl avoient étécaufe.
336 i 9 ils y vont eux-mêmes acheter le poilion,
[If ou vont eux-mêmes pêcher le poilion.

373 i quelquefois même les CommilÏaiies don.noient le commandement aux Cofaqucs
fur ces revendeurs , fifi quelquefois même
les CommilÏaires leur donnoient le com-

mandement. .

383 4. Verko-Iamsko , li]: Vakholansltoesbc

movie. I

606 9 d’loudoma , Il]: nous nous embarquant!
fur l’Ioudoma.

Ibid. i 3 y compris le tcrnps,lij: non compris le
temps.
il Maiou.lifcaMaîq.

