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È - àAVIS DE L’ÉDITEUR.

La KAMTCHATKA cil un Pays fort peu connu.
juiqu’ici : ceux qui aiment àiacquérir des connoiiTances

nouvelles , trouveront de quoi fatisfaire leur curiofité

dans la defcription de ce Pays. M. Kracheninnikowi , A
néà Mofcou en 1713 , efl l’auteur de cette Defcription.

.Voici ce qui y a donné lieu.

Les Ruifes , en 1733 , allerent au Kamtchatka , par l
ordre de l’Impératrice leur fouveraine : on fe pr0pofa

dans cette expédition , de reconnoître les côtes de la Mer

glaciale , celles de l’Océan oriental dans les environs

du Kamtchatka , de l’Améri-que ô: du Japon; de lever

des Cartes , de donner une defcription de la Sibérie , 8C

particulièrement du Kamtchatka ; d’obferver la fituation

de cette derniere contrée ; les qualités de fou fol ôt de fes

produflions; les mœurs de fes Habitants; en un mot de
raEembler tout ce qui pourroit faire connoître ces vafl
tes Pays. Pour remplir ces vues, l’Académie Impériale

des Sciences envoya trois de fes Profeifeurs avec les
Officiers de Marine. On avoit donné à ces Profef-
feurs plufieurs perfonnes de différents talents , ô: on
leur avoit ailocié fix jeunes gens capables de les aider
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dans le befoin, ô: qui en fe perfeéiionnant fous leurs

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

attachés aux Profeileurs. Il avoit fait avec beaucoup de
fuccès le cours de fes études. Sa capacité 8c fou amour

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

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

mœurs honnêtes 8C vertueufes. Le jeune Kracheninni-
kow devoit , avec le ProfeiTeur d’Hilloire naturelle ,

travailler à la partie des Plantes, des Animaux ô: des
Minéraux ; mais il fit voir de fi grands talents pour l’Hifv

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

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

dus en I736 à Iakoutsk , apprirent que les préparatifs

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

avancés , 8: que leur voyage au Kamtchatka fouEriroit

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

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

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

leur arrivée , les mettroit dans le cas de relier moins
de temps dans ce Pays. Ils choifirent M. Krachenin-
nikow , comme le plus capable de féconder leurs vues;
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8: lui donnerent toutes les infimâions dont il pouvoit

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

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

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

Sénat; il avoit avec lui des Interpretes, des Soldats
8l les autres Perfonnes qui lui étoient micellaires. On
lui avoit donné permifiion d’examiner les Archives ,

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

jugeroit à propos. Quand ililui furvenoit quelques diffi-

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

de nouvelles inflruâions;

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

George WilliamISteller, un de fes Adjoints : il joignit
l’année fuivante les Profeffeurs. Cet habile ô; laborieux

Académicien défiroit avec ardeur d’aller d’abord au

Kamtchatka , 8c d’être enfuite de l’expédition maritime.

On lui accorda ce qu’il demandoit. il partit après" avoir

reçu des Profeifeurs les infiruâionsnécellaires pour fou

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

turelle , dans l’habillement ô: les coutumes de ces Peu-
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ples. Ayant joint M. Kracheninnikow , ils reflerent e114
femble ô: travaillerent de concert jufqu’en I741 , que
fe fit le voyage pour la découverte de l’Amérique voie

jfine du Kamtchatka.
à Après le départ de M. Steller , M. Kracheninnniko’w

’ fe rendit à Iaxoutsx, d’où il alla rejoindre les Profef-

feurs qui étoient encore en Sibérie , 8x il retourna avec

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

51 mourut à Tioumen le 12 Novembre 1745.
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. Kracheninnikow travailla auliitôt à rédiger fes maté-

riaux ô: ceux de M. Steller. L’Académie le nomma
’ Adjoint en 1745 , ÔC Profe-iieur de Botanique 8l d’Hif-

toire naturelle en 1753.11 mourut en I755 , comme On
i achevoit l’imprefiionde fou Ouvrage. On a vu par les

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

’ pofoit d’apprendre à les Leâeurs de quelle maniere il

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

’ relations qu’il donne , 5C l’ufage qu’il avoit fait du tra-

I vail de M. Steller. Il. avoit aufli fait commencer une

’ Carte

’l

L
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Carte du Kamtchatka , pour faciliter l’intelligence de
la defcription géographique qui le trouve dans l’on Ou-

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

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

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

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

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

prêter à ce travail pénible de plulieurs mois. Cette
Carte offre une partie de Géographie abfolument neuve.

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

vrage de M. Kracheninnikow ; mais il fupprima préf-
que tout ce qui concerne la Géographie Ôl la plupart

ides Planches relatives à. la défeription des mœurs ; ob-

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

vient de nous donner, à Lyon chez Duplain , une tra-
duéiion de la c0pie Angloife , fous le titre d’Hzfloire

du Kamtchatka , avec deux petites Cartes , l’une du
Kamtchatka, tôt l’autre des Illes Kouriles.

On a laill’é fublilier dans cette nouvelle traduéiion

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

auiii mal dellinées que gravées , elles rendoient trop im-

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

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

Tome Il. ’ b
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L’Ouvrage que l’on publie aujourd’hui , el’t dû à l’el-

prit- éclairé de M. de *** , 8C à l’on amour pour le tra-

vail : 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 l’avant Aca-

démicien , aulli eliimable par la valle érudition que par

les qualités de l’on cœur , a bien voulu éclaircir les en-

droits obl’curs. On s’étoit d’abord propol’é de l’upprimer

quelques détails un peu longs; mais on a préféré de te:

prélenter l’original avec exaétitude.

Il
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-H I S T O I R E
DU KAMTCHATKA.

PREMIÈRE PARTIE.
DES MŒURS ET COUTUMES DES HABITANTS.

ri
CHAPITRE PREMIER,

Des Habitants du Kamtchatka en général,

LE s Habitants du Kamtchatka font aufli fauvages que leur Pays
même. Quelques-uns d’eux, ainfi que les Lapons , n’ont poing ’

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

avec eux leurs troupeaux de Rennes t les autreslont des demeu-
res fixes furies bords des Rivieres qui [e jettent dans la Mer orien?
tale 8c dans celle de-Pengina. Les Poili’ons ou les bêtes marines

qu’ils prennent dans ces Mers , font leur nourriture. Quelques
autres enfin habitent les Ifies fitue’es aux environs du Cap méridio-

nal du Kamtchatka (1). Ils fe nourriffent également. d’animaux
’ marins , de PoiIIons , à; des diliérentes choies que la Mer jette fui:

:0) Cap Lopatka. I I ITome Il. . V A



                                                                     

z - HISTOIREl’es bords , ou des herbes qui craillent fur le rivage , comme de
choux , de raves marines, &c. Les premiers vivent dans des jeunes
ou cabanes faites de peaux de Rennes 5 les autres dans des endroits
cteufés fous la terre. Tous ces Sauvages font en général grofliers ,

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

On divife les Habitants de ce Pays en trois Nations; [avoir les.
Kamtchadals , leleoriaques 8c les Kouriles.

Les Kamtchadals habitent la partie mézidionale du Cap de Kamto
chatka , depuis l’embouchure de la Riviere Ouka jufqu’à Kourils-

[raïa Lopatka , Cap méridional des Kouriles ou du Kamtchatka. Ils
demeurent auiIi dans la premiere Me des Konriles, qui s’appelle

Scboumchtchou. ’
Les Koriaques (XI réfident dans les contrées feptentrionales , se

autour de la. Mer de Pengina , jufqu’à la Riviere Nouktchan , 8c au.

voilinage de l’Océan oriental, prefque jufqu’a la Riviere Anadir-

Les Kami-les occupent la feconde lile de leur nom , 85 les autres
juiqu’à celles qui dépendent du Japon.

Ainii les Kamtcbadals. ont du côté méridional, pour leurs voin’

fins , les Kouriles , 84 du côté feptentrional lesKoriaques. Ces der.-

niers confinent avec les Tchouktchi , les Ionkagires 8c les Lamou.--
tes. Les Kouriles ont pour voifins les Kamtchadals 8c les Japon-j

n°15. .On peut (livrier les Kamtchadals felon la différence de leur L311;
gue , en deux Nations; l’une feptentrionale , à: l’autre méridionale.

La premiete el’c celle qui habite le long de la Riviete de Kamt-
chatka , depuis la iourte juiqu’à Ion embouchure , 8c le long des
rivages de l’Océan oriental , depuis. l’embouchure de la Riviere

Ouka , vers le Midi, julqu’à celle de la Riviere Nalatchewa. Cette

Nation peut être regardée comme la principale , puifqu’elle CR

in) Ou. Koriaki fuivant quelques. Auteurs.

0l



                                                                     

BUKAMTCHA’TKA. 3’
moins groliiere dans. les mœurs , plus policée , 8e que par-tout on y

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

a d’habitations différentes. l
La Nation méridionale cil: celle qui habite la Côte de la Mer

orientale depuis la Riviere,Nalatchewa , jufqu’au Cap de Kamt-
chatka ou Lopatka ; 8c du côté de la Mer de Pengina , depuis
ce même Cap , en allant vers. le Nord , jufqu’à la Riviere de

Chariouzowa. . -On divife également les Koriaques en deux Nations : l’une cil:
appellée Koriaque à Rennes; l’autre Koriaque fixe.

v La premiere cil: errante , 8c va d’un lieu à l’autre avec les trou; .

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

peuvent s’entendre les uns les autres. Les Koriaques à Rennes
ont même beaucoup de peine à comprendre les Koriaques fixes , 86

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

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

la feconde des lilas limées au Midi duKamtchatka, 8c par Kon-

Iiles voifins , ceux qui habitent la premiere Hic de ce nom , de
l’extrémité du Cap Lopatka. Mais cette diviIion n’ePt pas abio-

Iurnent jufie; car quoique ces derniers dili’erent un peu des Kamt-
chadals parla Langue , ’les ufages , 8c même par la figure , il n’eii:

pas moins certain qu’ils tirent leur origine des Kamtchadals que
’ j’appelle méridionaux , 86 que la différence qui fe trouve entr’eux

ne provient que du voifinage , du commerce de des alliances mu-
tuelles qu’ils contraâent avec les véritables Kouriles.

ï Les Kamtchadals , fait feptentrionaux , foit méridionaux , s’ap.

pellent eux-mêmes Itelmen (Habitant) , ô: au féminin Itelma. Ces

noms dérivent du verbe Itelalgfi , qui lignifie habiter, comme l’a

. A



                                                                     

4 .:VHISTOÏIREécrit M. Steller 1). (KimaJtelakafa lignifie j’habite I g Men lignib’

fie un homme , 8; Ma Itelafan , où demeure-nil ? L’origine de ces

mots , luivant M. Steller , cit reliée dans la Langue des Kamtcha-
dals qui habitent entre les Rivieres Nemlik. 8c Morochetchnaïa. Ils
appellent Sa Majelté Koatch-aerem, c’eli-àadire,’ Prince brillant

comme le Soleil, fans aucune di-liiné’tion de genre.Da-ns leur Langue

Koatch lignifie Soleil, 8c le mot Acrem lignifie Majelié , Seigneur,

Prince. Ils appellent en général les Bulles Brichtatin , ou gens de
feu , à cauled’e leurs armes à feu. Comme ils ne connoilIent point
ces armes , 8c qu’ils n’ont aucune idée de leurs effets , ils s’imaginent

que le feu eli produit par le foulile des:Rul[es , 8; non pas par le-
fufil. Dans leur Langue ils donnent aux Koriaques le nom de
Taouliougan , 8c aux. Kent-iles ceux de Kouchin 8c Kougin..

Les Kamtchadals ont la coutume particuliete de donner à chas:
quechol’e un nom qui marque la propriété; 8c alors ils n’ont égard

qu’à quelque tellemblance du nom , 8c aux effets de lach’ol’e... Mais

loriqu’ils ne la connoilIent pas allez bien pour trouver aulIi-rôt
tellemblanee des noms, ils en empruntent un de quelque Langue;
étrangeté ;8c. ils. le corrompent tellement, qu’il n’a plus aucun

rapport avec le véritable. Par exemple , ils appellent un Prêtre
Bogbog, vraifemblablement parce qu’ils lui entendent prononcer
louvent le mot Bog , qui lignifie Dieu 5 un Médecin ,.Douc’i’onas ;.’

un Étudiant , S okeinakcth..lls nomment le pain Brichtatin-Augtch,
c’elt-à-dire , laRacine ou la Sarana des hommes quivomill’ent du

fieu 5 un Diacre ou Clerc , Ki-anguitch , c’efl-à-dire , un Canard

marin à la queue. pointue, qui, fuivant eux, chante comme un

(1) M. Steller étoit un l’avant Médecin Allemand, de l’Académie de Saint-Pétasse

bourg , qui accompagna les Bulles dans leur expédition vers les Côtes d’Amérique en
174.1. Il a fait quantité d’oblervations fur laSibérie de le Kamtchatka. Il mourut comme

- il retournoit à. Saint-Pétersbourg. Il en eflbeaucoup parlé dans le.F.’ora- Siberica de MI.

Gamin» e .

.....
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Diacre gune Cloche, K ouk ; le Fer, Oatchou ,- un Forgeron ,- ont.
kift’z ; un Matelot , Outchawfi’hinitak ,- un Calfateur , K aloupafi’zn;

du Thé , Sokofiich- ,’ un Lieutenant-Colonel, qui étant chez eux

pour faire des informations ,, en fit pendre plufieursi, [tachîachak

c’ellz-â-dire , celui qui pend. l
Les Koriaques. à Rennes le donnent le nom de Toumougoutou.

Ils appellent les Bulles Melgitangi ; les Kamtchadals , Koitchala. -
Ils ne connement point les Kouriles. Les Koriaques qui ne chan-
gent point de demeure , s’appellent eux-mêmes Tchaoutchou : ils

nomment aulli les :Rull’es Melgitangi ; les. Kamtchadals ,. Ali-

mouilaga ; 8c les Kouriles , K ouinala. ’
Les Kouriles le donnent le nom d’ Ouiwout-Eeke. Ils-appellent

ceux d’entr’eux. qui ne paient point de tribut , 8c qui habitent les

Ill’es plus éloignées, Iaounkour ; les Bulles , Sgifgan ; les. Kamta

chadals , Aroutarounkour. Les Koriaques leur font inconnus.
La grolliéreté de ces Nations , 8c l’ignorance des Interpretes ,î

nous ont empêchés de nous éclaircir litt diliétentsv autres noms

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

8c que nousnOus fervons le plus louvent de celui qui lui cil: donné
parles voilins- , qui avoient été foumis auparavant par les Bulles»,

en ajuliant les’finales, 8c les accommodant un peu à la prononcia-

tion des Bulles. Celle de cette maniere que nous appellons les
Kamtchadals. en Langue Koriaque , parce que le terme Kamt-
chadal tire [on origine du mot Koriaque , Kontchal’a ,.& le nom

Kourile , tire de même Ion. origines de Kamtchadal. Kouchi.
Quoiqu’on n’ait. aucune connoillance certaine de lÎorigine du

nom Koriaque ,, cependant M. Steller remarque ,. avec allez de
vrailemblance , que le mot Koriaki dérive de Kora ,. qui lignifies
une Renne..Les Cofaques en arrivant chez ces Peuples leur entenr

iditentlouvent répéter le mot Kora; 8c voyant qu’ils faifoient con-4



                                                                     

"8 HISTOIRElifter tout leur bien 8e tout leur bonheur dans les troupeaux de
Rennes , ils les appellerent Koriaki ,- ce qui lignifie Nation à

’ Rennes.

Les Tchouktchi , Peuple farouche 8c belliqueux , qui habite
au Nord-Bit de l’Alie le Cap TchoukOtsk , font appellés par
corruption Tchaoutchou , nom qui eli commun à tous les Koria-Ï
ques fixes. L’origine du nom des loukagires, avec lefquels confi-
nent les Koriaques à Rennes , du côté du Nord , ell: inconnue. On

croit cependant qu’il dérive du mor 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 chalIe , 8c qu’ils coma

parent cette chaire à 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, ainli que celui
que leur donnent leurs voilins qui habitent aux environs d’Iakoutsk.

Les Habitants du Kamtchatka ont trois Langues : la Kamtcha-
dale , la Koriaque 8c la Kourile. De plus chaque Langue le partage
en langages particuliers (ou en différents dialeétes ) , fuivant la
différence de l’idiôme.

La Langue Kamtchadale arrois principaux dialeéles : le pre;
mier cil: en ufage chez la Nation du Nord; le feeond chez celle du
Midi. Ces deux dialectes ont li peu de rapport entt’eux , qu’on les
regarde tomme deux Langues différentes; 8c quoiqu’ils n’aient au-

cune tellemblance dans leurs mots , les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le feeours d’lnterpretes. Le troilieme dialeôte CR

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

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

Les Koriaques à Rennes ont aulli leur dialeôte particulier , de
même que les Koriaques fixes. Quoiqu’on ne [ache pas au julle
quel cil le nombre des dialeétes de la Langue Koriaque , les Peut
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pies fournis à la Bulbe parlant la même Langue , 8c ignorant celle

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

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

marquée chez les Kamtchadals. du Midi , 8c dans les diliéœntes
habitations des Koriaques fixes.

Les Kamtchadals parlent moitié de la gorge , moitié de la hou;

che. Leur prononciation cit lente, difficile , pelante, 8c accompa-
gnée de divers mouvements linguliers du corps. Ces Peuples (ont;
timides , ferviles , fourbes 8c rufés.

Les Koriaques s’énoncent de la gorge avec difficulté, 8c comme

en criant. Les mors de leur Langue (ont longs, 8c les fyllabes coure ,
les. Au commencement 8c à la fin de ces mots il ya communément;

deux voyelles : par exemple Ouemkai , qui lignifie 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 Cid

après dans la defcription qu’on en donnera. I
Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une façon diliiné’te , libre 86

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

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

plus de confiance 5 elle ell plus civilifée , plus Iociable , se le pique de
plus d’honneur que tous les autres Peuples fauvages dont nous avons.
parlé.
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Conjec’îuresqfizr l’origine du nom Kamtçlzaa’al.

U o IQU’ o N air déja dit que le nom de Kamtchadal provenoit

du met Koriaque Kontclzalo 3 cependant comme on n’a pas marqué

Pourquoi les Kamtchadals étoient ainfi appelles par les Koriaques ,
on a cru devoir entrer ici dans quelque éclairciffemenr à cet égard. l

- Quelques perfonnesaprétendent’ que les Bulles ayant remarqué

Par les figues de ces Sauvages , qu’ils appelloienr leur Riviere Kon-

chatka , à caufe d’un fameux Guerrier nommé Konchar , avoient

donné pour cetçe raifon le nom’de Kamtchadals à tous les Habi-

tants de ce Pays. Nous regardons ce fait comme une fiétion plus
fpécieufe que véritable. En voici les raifons.

I 9. Les Rufles n’avoienr Pas befoin de parler Par figues avec les

Kamtchadals , Puifqu’ils avoient avec eux nombre d’InterPretes

de la Nation des Koriaques fixes , qui entendoient Parfaitement la

Langue Kamtchadale. l i1°. Le nom Konchat el’c entièrement inconnu aux Kamtcha-J

rials.

3°. En fuppofanr qu’il y air eu un homme ainfi appellé , on n’a i

[Pu donner (on nom à la Riviere, Puifque les Kamtchadals ne clon-
nent des noms d’hommes ni aux Lacs , ni aux Rivieres , ni aux Ifles,’

ni aux Montagnes 3 mais ils les nOmment, comme nous l’avons
déja dit, conformément à quelques Propriétés naturelles qu’ils leur

connoillent A, ou fuivant la reflemblànce qu’ils leur trouvent avec

d’autres choies, . i
4°, La Riviere de Kamtchatka ne s’appelloir pas Konchatka ;

mais Ouikoua , c’eü-â-dire , la grande Riviere. On ne fait pas non

Plus avec certitude pourquoi les Koriaques donnent aux Kamtchadals
le

r.

"2-. et"?
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le nom de Kontchalo , puifque ces Peuples n’en faveur rien eux;
mêmes. Mais on cit porté à croire que le mot de Kontchalo ei’ç un

mot corrompu de K00tch-aï , qui lignifie Habitant des bords de la
Riviere Elowka , qui fe jette dans celle de Kamtchatka , 85 qu’on

appelle Koatch , comme on le verra dans la feeonde Partie.
Les Kamtchadals fe difiinguent de la plus grande partie des autres

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

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

ple Kikclzæai , Habitants des bords de la grande Riviere 5 S ouat-
chou-ai, Habitants des bords de la Riviere Awateha 5 K ootch-aî,Habi.

i tants de la Riviere Elowka, parce que le mot aï, fignifie Habitant du
lieu qui cit dénommé parle met auquel il cit joint. Le mot I relmen ,’

fignifie en général, comme on l’a déja dit , Habitant du Kamtchatka;

i Ceux qui croient que Kontchat fut un Guerrier fameux de ce
Pays, fe font (rarement trompés , en attribuant à un feul , ce qu’ils

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

dans le langage ordinaire. Il e11: très certain que cette Nation a été

anciennement regardée comme belliqueufe , 8; qu’elle s’eit rendue

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

Koriaques , autant par leur voifinage que par le nom de Kayak-ai;
que leur donnent les autres Nations Kamtchadales.

Malgré le peu de reflemblançe des mots , je penfe qu’il y aura

peu de perfonnes qui puifl’ent douter du changement du mot
Kootclz-ai,en celui de Kontclzala, 84 du changement de ce dernier ,Ï
en Kamtchadal; fur-tout quand on fait réflexion avec quelle facilité

non-feulement les Sauvages , mais les Européens même corrom.

peut dans leur langue les mors étrangers, Les Rufles , par exem-
pie , du mor Ous-kig , qui fignifie la Riviere appellée Ous , ont
fait le mot Ouchki , qui fignifie petites oreilles; du mot Kroukvig ,4

Tome Il. B.



                                                                     

le .Hrs’rorntils ont fait Kriouki, des Crochets 5 du mot Ououtou; ils ont fait
Outka , Canard 5 de Kalikigue , ils ont fait Kaliliki 5 du mot
Kougi , ils ont fait Kourile , Habitant des Illes Kouriles , &c.

Quant à l’origine des Kamtchadals , à leur tranfinigration;
à: aux lieux qu’ils ont d’abord habités , nous ne pouvons rien

dire de pofitif à cet égard. Ces Peuples eux-mêmes n’en fa-
vent rien , 85 n’ont d’autres preuves de leur ancienneté que des
traditions fabuleufes. Ils prétendent avoir été créés dans l’endroit

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

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

Cependant les mœurs des Kamtchadals , leurs penchants , leurs
inclinations, leur extérieur , leurs coutumes , leur langue, leurs «
noms , leurs habillements ô: d’autres circonfiances, nous donnent

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

que donne M. Steller pour appuyer fon opinion.
1°. Les Kamtchadals n’ont aucune connoifl’ance de leur ori-

gine , ils ont perdu toute tradition , 8: c’ePt-là ce qui leur a donné

lieu de croire que Koutkou les avoit créés dans ce Pays.
2°. Avant que les RufÎes vinffent chez eux , ils ne connoifl’oient

d’autres Nations que leurs voifins les Koriaques 85 les Tchouktchi.
’Il n’y avoit pas long-temps qu’ils avoient connoiiÏance des Japonais

se des Kouriles , [oit par le trafic qu’ils faifoient avec ceux-ci , foit
parce que des VailTeaux Japonois avoient quelquefois été jettés fur

leurs Côtes.

3°. Les Kamtchadals étoient très nombreux , quoique chaque
année il en pétille une grande quantité, par la neige qui tombe des

Montagnes , par les ouragans , par les Bêtes féroces , par les inon-
dations, par le fuicide , 86 enfin par les guerres fréquentes qu’ils [a
font entr’eux.

pi



                                                                     

buKaurcnarxx: tr. ’4’ Ils ont une parfaire connoifianCe des vertus Bide chaque pro:

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

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

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

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

5°. initrurnents 85 tous les ultenfiles dont ils le fervent dans
leurs maifons , [ont différents de.ceux des autres Nations. Mais vu.
leurs befoins 8: les différentes circonfiances de leur maniere» de vi-
vre , ils l’ont faits avec tant d’adrefl’e , qu’un homme même ingé-

nieux , qui ne les auroit jamais vus’, auroit bien de la peine à en

inventer de pareils. Telle cit , par exemple , la façon dont ils font
tirer leurs traîneaux par les chiens , &c.

6°. Les Kamtchadals font greffiers dans leurs mœurs; leurs in.
clinations ne diH’erent point de l’infiincfl: des Bêtes 5 ils font confif-

ter le fouverain bonheur dans les plaifirs corporels; 85 ils n’ont au-
cune idée de la fpiritualité de l’ame.

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

des Tartares qui habitent en deçà du Fleuve Amour , ni des Kou-
riles , ni des Japonais. Il femble qu’ils ne peuvent point defcendre

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

Lena ,qui efi aétue’llement au pouvoir des Iakoutes 8; des Tun-
goufes , puifque ces Pays étoient alors défens , 8: que par leur fer-

tilité ils devoient naturellement leur mieux convenir que le Kamt-
chatka. On dira peut-être qu’eli’eétivement ils habitoient le long

dela Lena, 8c que dans la fuite ils en ont été chaulés par les Ia-

’koutes , comme les Tungoufes qui habitent préfentement entre les

Peuples Bratski ô: Iakoutes. Mais nous répondrons que les Ia-
8:1
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koutes en auroient en au moins quelque connoil’l’anÎê , comme ils

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

mœurs 8: leurs conformations font fi différentes de celles des Kong

riles , qu’il n’efi pas pollible qu’ils en defcendent. ’

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

lui de la Chine; 8: ce qui en efi une preuve , c’eli que les Kamt-
chadals n’ont aucune connoill’ance des Mines de Fer , non-plus

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

les Mungales , ainfi que les Tartares , ont commencé a faire des
ufienfiles 86 des infiruments de ce métal. Il cit donc vrai-femblable
que les Kamtchadals furent chalÏés dans ce Pays par les Conqué-

rants Orientaux, de même que les Lapons , les Oftialres a: les Sa-
moiédes l’ont été aux extrémités du Nord par les Européens.

Si le Kamtchatka eût été inhabité dans le temps que lesTungoufes

furent chaulés de leur Pays , ils s’ylferoient vraifemblablement refu-

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

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

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

en chaffer. .Il paroit encore que les Kamtchadals habitoient autrefois la
vMungalie , au-delà du Fleuve Amour, ôt ne formoient qu’un
même Peuple avec les Mungales. C’efl: ce qui efi prouvé par les

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

de même que ceux des Mungales Chinois, en mg, ing, oing,
ïtChl’fl, relia , tching , kfi à: kfàng. Ce feroit trop exiger , que de

vouloir que tous ces mots Kamtchadals enflent la même lignifié
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cation 82 le même l’on que ceux des Mungales , puifque la langue

Kamtchadale ePr partagée en différents idiômes , quoiqu’elle ne foit

que la langue du même Peuple «Se-du même Pays. D’ailleurs , pour

juger du caraétere diitinétif d’une langue , il fuflit qu’un Européen ,

fans avoir appris les langues étrangeres , connoifi’e par la feule

prononciation celui qui parlera Allemand , François , Italien , &c.
La différence des mots cit elle-même une preuve que la tranl’mi-

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

a: qu’il ne relie plus à préfent que. comme. une ombre de refl’em-

blance entre ces langues. Cependant la langue Kamtchadale ref-
femble non-feulement dans plufieurs mots, mais encore dans les dé-

clinaifons 85 les dérivés, a la langue Mungale. Cette derniere a cela

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

8a qu’elle joint les prépofitions à l’es verbes. 5
2°. Les Kamtchadals font de petite. taille , ainfi que les Mun.’

gales : comme eux ils (ont bafanés 5 ils ont les cheveux noirs , peu
de barbe , le vifage comme les Calmouks , c’efl-à-dire large ,
avec le nez écrafé ôt plat; les traits irréguliers , les yeux enfon-
cés , les fourcils minces à: les jambes grêles , le ventre pendant , la

démarche lente. Ils font les uns 8c les autres poltrons , vains , timi-

des 8c rampants devant ceux qui les traitent févérement , opiniâtres

8: méprifants à l’égard de ceux qui les traitent avec bonté. Tel cit

au naturel le véritable caraôtere de ces deux Nations.
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CHAPITRE IqII.
De l’ancien état de la Nation Kamtchadale:

C E T T E Nation (auvage n’avoir jamais payé aucun tribut, avant

que les Rufl’es enflent conquis ce Pays : elle avoit toujours vécu

dans une entiere. indépendance , fans Souverains 8: fans Loix.
Les Vieillards, ou ceux qui fe diftinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans chaque Oiitog ou Ha-
bitation. Cette prééminence ne confifioit cependant que dans la
préférence qu’on donnoit àleurs confeils fur ceux des autres. D’ail-

leurs une parfaire égalité régnoit parmi eux; performe ne pouvoit

commander à un autre, ôc n’auroit ofé le punir de fou propre

mouvement.
Quoique les Kamtchadals reffemblent à quelques Nations de

Sibérie , par le teint bafané , les cheveux noirs , les yeux petits 8c!

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

moins long ô: moins creux, les joues plus fortantes , les levres
épaiil’es 85 la bouche très grande. En général , ils font d’une taille

médiocre , ils ont les épaules larges 8c (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 [ont mal-propres St dégoûtants : ils ne fe lavent jamais les

mains, ni le vifage , 85 ne coupent point leurs ongles : ils man-
gent dans les mêmes vafes que leurs chiens, fans jamais les laver.
Tous , en général, fentent le goût de poill’on , 84: répandent une

odeur femblable a celle du Canard de Mer. Ils ne fe peignent jamais 5
les hommes ô; les femmes partagent leurs cheveux en deux queues:
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un Kanrcuarxa. 1;les femmes qui les ont plus longs , les mettent en plufieurs petites
treli’es , dont elles forment enfaîte deux grandes queues qu’elles

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

fur le dos comme un ornement. Lorfque les trefl’es des cheveux
fe défont , elles les attachent avec des fils , afin qu’ils relient unis.

Ces Peuples font remplis d’une fi grande quantité de vermine ,.
qu’en foulevant leurs trèfles, ils ramafl’ent la vermine, avec la main ,

ils la mettent en un tas, 85 la mangent.
Ceux qui font chauves , portent des perruques qui pefentjuf;

qu’à dix livres. Leur tête reffemble alors a une botte de foi-n. Au

relie , les femmes paroilfent plus belles 85 plus intelligentes que les-
hommes : aufli choififi’ent-ils par préférence leurs Prêtres , [oit par.

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

Koektclwurclzi, 85 qui font des concubines.
Leurs habillements [ont faits de peaux. Ils fe nourrifl’ent de raci-

nes , de poifl’ons , 85 de bêtes marines. Ils habitent pendant l’Hiver

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

àpied , felon que les lieux le permettent. Les hommes portent les
fardeaux fur leurs épaules , 85 les femmes fur leurs têtes.

Ils ont une idée finguliere de Dieu , des vices 85 de la vertu. Ils font
confiiter leur bonheur dans l’oifiveté 85 dans la fatisfaétion de leurs

appétits naturels. Ils excitent leur concupifcence par des chanfons ,
des danfes , 85 des hil’toires amoureufes qu’ils ont coutume de fe ra.-

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

comme les plus grands malheurs qui puiifent leur arriver 5 8c pour
s’en garantir , il n’eii rien qu’ils ne mettent en ufage , au rifque

quelquefois de leur vie. Ils ont pour principe , qu’il vaut mieux
mourir , que de ne pas vivre à [on aife , ou de ne pas fatisfaire
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[es délits. AuiIi avoient-ils autrefois recours au fui-bide; comme au

dernier moyen de le rendre heureux. Cette coutume barbare de;
vint même ’fi commune parmi eux , lorfqu’ils furent fournis par

les Rufl’es , qu’il fallut que la Cour envoyât de Mofcou des or-

dres pour en arrêter les progrès. Au relie , ils vivent fans aucun a
’fouci 5 ils travaillent à leur gré : uniquement occupés du préfent

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

Ils ne connoiffent ni les richeffes, ni l’honneur , ni la gloire :
par conféquent l’avarice , l’ambition 85 l’orgueuil leur [ont inconnus.

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

ce qu’ils peuvent avoir , de fatisfaire leurs pafIions , leur haine. 85
leur vengeance. Ces vices occaiionnent des querelles entr’eux , 85

des guerres fanglantes avec leurs voifins. Elles ne font point fon-
dées fur le morif de s’aggrandir5 mais fur celui de recouvrer les
provifions qu’on leur a volées, 8c de fe venger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravifl’ent à leur tout celles de
leurs voifins , 86 cette méthode ei’t la plus courte pour ’fe procurer

une femme. ’Ils ne commercent que dans la vue de fe procurer les choies
néceffaires a leur fubfifiance. Ils donnent aux Koriaques des Mat-
tres Zibelines ,des peaux de Renards , des peaux de Chiens blancs
85 à longs poils , des champignons [ces 85 d’autres bagatelles. Ils
en reçoivent des habits faits de peaux de Rennes ou d’autres Ani.
maux. Ils échangent entr’eux les chofes qu’ils ont en abondance ,’

pour celles dont ils manquent5 comme des Chiens , des ca,
nots , des plats, de grands vafes , des auges , des filets , de l’ortie
léchée pour faire de la toile , 85 enfin des provifions de bouche;
Ce trafic le fait avec les plus grandes marques d’amitié. Quand un

Kamtchadal veut avoir une choie dont un de fes Voifins efi: en
poireflion , il va le voir , 8.4 lui expofe tout franchement l’esf lac-J

’Olns
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foins, quoiqu’ils ’i’oient [cuvent peu liés enfemble. Dès-lors l’I’Iôte ,’

pour fe conformer à la coutume du Pays, lui accorde tout ce qu’il
demande; mais enfaîte il lui rend vifite , 8c il ei’r traité de même.

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

lera plus amplement de cet ufage , dans un Chapitre particulier.
Les Kamtchadals font extrêmement groffiers : la politelfe 85 les

compliments ne (ont point d’ul’age chez eux. Ils n’ôsent point

leurs bonnets, 85. ne faluent jamais performe. Ils font fi Ptupides
dans leurs difcours , qu’ils femblent ne différer des brutes que par la

parole. Ils [Ont cependant curieux. Ils croient que le Monde , le
Ciel, l’air , les eaux , la terre ,1 les montagnes 85 les bois font ha.
bîtés par des efprits , qu’ils craignent 85 honorent plus que ÀDieu,

Ils leur font des facrifices ,I prefque dans toutes les occafions : ils

portent même fur eux les Idoles de qUelques-uns, ou les gardent i
dans leurs Habitations. Cependant loin de craindre Dieu , ils blaf-
phément contre lui , 85 le maudiffent dans tous les événements a.

cireux qui leur arrivent.
Ils ignorent leur âge. Ils comptent néanmoins jufqu’à cent; mais

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

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

leurs mains, ils les joignent pour fignifier dix 5 puis ils comptent
le refie par les doigts du pied 5 85 file nombre va au-delà’ de vingt,

ne fachant plus où ils en font , ils relient dans une efpece d’extafe ,

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

autres plus courts. Dans la divifion 85 la dénomination qu’ils. en

font , ils n’ont aucun égard au cours des APtres5 mais uniquement

àla nature de leurs travaux , ainfi qu’on peut le voir dans la Table

faivante. ”

Tome Il. ’ C.
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r. Tchaugelingarch-kouletch . le mais qui purifie les faute55parce qu’ils ont dans le

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

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

fait calier les manches des haches.

5. Balatoul . . . . ; ; . Commencement de la Chaleur.
4. Kidichkounnitch . . . . Les Jours deviennent plus longs.
5. Kaktan . . . . . . . Mois de la Préparation. .
6. Kouiche ’ . . . . . . Mois des Poiflbns rouges.
7. Ajaba . . . . . . . Mois des pâlir Poiflbns blancs;
8. Kaiko . . . . . . . Mois du Poiflôn haïk.
9. Kijou .’ . . . . . . Mois des grands Poiflbns blancs.

.10. Kikterou . . . . . . Mois de la Châle des Feuilles.

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

de nos mois. .Les Kamtchadals qui habitent les bords de la Riviere Kamté
chatka , font les feuls qui nomment ainfi les mois. Les Peuples du
Nord leur donnent d’autres noms , 85 voici comme ils les comptent.

o lr. Kelouool-kouletch . . Le mais où les Riviera gllenr.
2..Kijatp . . . . . . . Le mais convenable à la Chaire.

5;.Tchougelingetch . . . . Le mais de la purification des Péchër.’
4. Koukamlilingtch . ’. . ’. Le mais où les Haches je rompent,à caufe du grand froid.

5.Kidichkonnetch . . . . Le mais de: longs jours.
6. Chijo . . . . . . . Le mais que les Laüaquc: font des patin.
7. Kououl . l . . . . . . Le mais auquel les Vacher marines mettent bar.
8. Koja . I . . . . . Le mais où les Rennes domefliqaer mettent bas.
9. Kaiou . . . . . . . Le mais où les Rennes [frayages mettent 1ms.

10. Kouilkojalidetch-kouletch . Le mais où la Pêche commence.

Ils divifent l’année en quatre Saifons. Ils appellent le Prin-I
tems , Ougal ,- l’Eté , Adamal ; l’Automne , Khitklzez’l; l’Hiver ,’

Koeleliou. Mais ils [ont fi limpides , qu’ils ne lavent en aucune fa-

çon. le commencement ni la fin de ces Saifons. Voici ce que

M. Steller a écrit fur ce fujet. ’

il;

il
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a Les Kamtchadals lavent que le monde n’eft pas de toute éter-

n nité , mais qu’il a eu un commencement. Les Habitants des
se bords de la Mer Pengina appellent le temps Itkoaoklz ou Aîked.

a Les Habitants des bords de la Riviere de Kamtchatka le nom-
» ment Letkoul ou Elclzltclz , fans que l’origine de ces mots ait au-

» cun fondement. Ils divilent communément l’année Solaire en

a deux parties , dont chacune efi compolée de lix mois. Par cette
si divifion , l’Hiver fait une année , 85 l’Eté une autre. Ils prennent

sa pour fondement de la divilion de l’année , les effets de la nature

n fur la terre. ’
a Le cours de la Lune régie la durée de chaque année 5 85 l’in-

j» tervalle des temps qui le trouve d’une nouvelle Lune à l’autre,
w fixe le nombre des’mois qui compof’ent l’année. L’année d’Eté

» commence au mois de Mai, 85 celle d’Hiver au mois de Novem-

n bre. Les Kamtchadals Méridionaux nomment le mois de Mai
v T ava-koatclz, c’eli-à-dire le mois des Râles : dans leur langue ,

a) Tom lignifie l’oifeau que l’on nomme Râle , 85 Koatclz la Lune

a: 8c le Soleil. Ils nomment ainli ce mois , parce que c’eft le temps

a auquel les Râles arrivent en grande quantité dans leur Pays.
a Le mois de Juin , Koaaakoatclz , c’elt-â-dire , le mois des Cou-j

f»:cous , parce que cet Oifeau chante dans ce temps. I
a: Juillet, Eæmfla-koatclz , c’efi-à-dire , le mois d’Eté. I ’ .

» Août , Kikllzauid-kOdtclz , à taule de la Pêche qu’ils font au

b clair de la Lune. .
» Septembre , Koazouclzra-koatcn , c’el’r-â«-dire , le mois auquel

les feuilles jaunill’ent 85 tombent. ’

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

b les feuilles empêchoient d’appercevoir. Ces lix mois compofent
En l’année d’Eté, qu’ils comptent pour la premiere.

a) Le mois de Novembre commence l’année d’Hiver; ils nom:
c a



                                                                     

2.0 Hrsrornx’ a. ment ce mois Kaza-koarclz , parce que c’eft alors qu’ils travaillent

a» l’ortie , qu’ils l’arrachent, la font rouir , la léparent en petits

in morceaux , 85 la mettent lécher. l
n Décembre , Nokkoofiiobil , c’elt-à-dire , un peu froid; pour

j» lignifier que c’efi: dans ce mois que le froid commence ordinaire-

» ment ale faire lentir. ua) Janvier , Z ira-koatclz, c’efi-à-dire, ne me touchez. pas. Ils reà

’» gardent aIOrs comme une grande faute de boire fans vales de
p l’eau dans les Rivieres , parce qu’ils s’expofent à avoir les lévres

a» gelées; aulli dans ce temps ils puilent l’eau dans les Rivieres avec

î» des cornes de Bélier , ou avec des vafes faits d’écorce d’arbre.

» Février , KirCIza-oarclz , parce qu’ils remarquent que dans ce

a) temps le froid rend plus caffant le bois des échelles’qui leur fer1

sa vent à monter dans leurs Habitations.
. a) Mars , Agdou-koarclz, parcequ’Ordinairement la. neige com-

a) menqant alors àfondre tout autour de leurs Iourtes ou Cabanes ,5

l au ils les ouvrent ,85 voient la Terre qui commence à le découa,
i» vrir.

a: Avril , Mafgal-koarch- , c’eft.à.dire le mois des Hochequeues;

j» parce que ces Oileaux leur annoncent par leur arrivée, que la. le:
a coude année 851’Hiver vont finir «.

. Il paroit par le rapport de M. Steller , qu’il s’ef’t entretenu avec

des Gens plus infiruits que les autres Voyageurs , 85 que tousnles
Kamtchadals ne comptent pas le même npmbre de mois , 85 ne les
appellent pas de même. Ils ne diflinguent point les jours pandas
noms particuliers 5 ils ne connoifl’ent ni les l’emaines , ni les mois z

ils ignorent par conféquent de combien de jeurs leurs mois 85 cha-

que année font compolés, . ’ »
. Les événements pconlidérables- leur fervent d’époque dans la divin

lion qu’ils font des temps : tels que , par exemple , la venue, des
Bulles ,’ la grande révolte des Kamtchadals, la premiere expédie
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tien âlicKamtchatka. Ils ignorent abf’olument l’écriture". Ils n’ont

nulles figures hiéroglifiques pour conferver la mémoire des ’évé-’

nements : ainli toutes leurs connoill’ances ne [ont fondées que fur

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

Ils ignorent totalement les cauf’es des Ecliples-5 quand il en ar-i

rive , ils font du feu dans leurs Iourtes , 85 prient les Afires éclip-
lés de reprendre leur lumiere. Ils appellent. les Ecliples, Kouletcfi-g
gougz’rcfi.

Ils ne (sonnaillent que trois Cônliellatioiis-5 la grande Ourle ,’

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

ou Igizclz ,- 85 Orion , appellé par eux Ou’kaltegid.

Ils attribuent le Tonnerre 85 l’Eclair à de mauvais génies 5 ou si

des gens qui font leurs habitations dans des Volcans.
l Les Kamtchadals ne donnent des noms qu’aux Vents cardia
naux5 encore ne s’accordentails- pas à cet égard. Les Habitants de la

Riviere de Kamtchatka appellent le vent d’Orient Changaiclz , qui
lignifie , foufflant d’en-bas; le vent du Couchant , Bouikimig ; le
vent du Nord , Beregem ,- le vent du Nord - Efi: , Koafy’n’oul 5

t’efl-â-dire , le vent gras 5 parce que ce vent pouffant les glaçons

vershle rivage ,. on tue; beaucoup de Bêtes marines : leveur du
Nord-Oueli , cil appellé T ag , c’el’t-â-dire , qui loulHe d’en-haut 5

le vent du Midi, Tobelioakimg. Les Kamtchadals qui habitent
vers le Nord , depuis les bords de la Riviere Kamtchatka , ap-
pellent le vent d’Orient, Kouneouclzkt , delta-dire , loulilantdu.
côté de la Mer 5 le vent d’Occident , Eemclzkt , c’ellz-âadire , qui

fouille du côté de la Terre 5 le vent du Nord , Tinguilclzklzt ,1
c’ef’t-àçdire, froid; le vent du Midi, Tcheliouguink; le, vent du

Sud-Outil: , Guingui-Eemclzkt , c’ePr-à-dire , faifon des Femmes 5

parce que pendant que ce vent fouille 5 le Ciel pleure comme une
I Pemrrie,à ce qu’ils cillent.



                                                                     

n . H r s T o 1 a EIls n’ont point» de Juges Publics pour juger 82 terminer les
dilférentes affaires qui peuvent. naître entr’eux. Chacun peut ju-

ger Ion Voifin : le tout confil’te à traiter le coupable de la même
maniere qu’il en a agi envers celui qu’il a outragé. Si un homr

me en a tué un autre -, il e11: mis a mort lui-même par les Pa-
rents du défunt. Ils panifient les voleurs qui font convaincus de
plufieurs larcins , en leur entortillant les mains d’une écorce de
bouleau à laquelle ils mettent le feu. Ceux qui [ont attrapés pour
la premiere fois , font battus par ceux qu’ils ont volés , fans que les

voleurs faillent la moindre réfiflance; après quoi ils font obligés

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

merce avec les autres 5 enfin comme des gens morts civilement.
Lorfqu’un voleur n’el’t point attrappe’ , ils vont en grande cé-

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

le malfaiteur éprouve les mêmes convulfions , le plie, le courbe 86
perd l’ufage de fes membres , à mefure que le nerf fe retire au feu.

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

limites, parce que chacun d’eux a plus de terrein qu’il ne lui en
faut, 8.: qu’ils trouvent abondamment de l’eau, des herbes , des

animaux Propres à leur nourriture , dans les Prairies ô; les Rivieres

1 qui font auprès des lieux qu’ils habitent. -
Ils ont ju’fqu’à deux ou trois Femmes , outre celles ’qu’ils entrea’

tiennent , 86 qu’ils appellent Koekrclzoutclzei. Ces dernieres (ont
habillées de même que les autres Femmes , 64 font le même travail
qu’elles. Elles n’ont aucun commerce avec les Hommes, 85 elles fe

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

avec eux.

î T v n(x) On trouve la defcription de ces Béliers de Montagne, dans le Tome V. des Mé-t
moires de l’Académie de Saint-Pétersboutg.
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Les Kamtchadals ne connoilTent pas la maniere de compter par

Verfis , 8c ils mefurent la difiance d’un lieu à l’autre , par le nom-

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

Ils ont un grand plaifir à imiter 86 contrefaire encadrement les
autres hommes , dans la démarche , la voix ,,les mouvements,
les gefles du corps 5 de même que les Oifeaux Balles autres Ani-
maux , dans leurs chants ,- leurs cris , ou hurlements : c’ei’r en quoi

ils (ont très adroits.

r Quelque dégoûtante que (oit leur façon de vivre ,quelque grande

que [oit leur Rapidité , ils font perfuadés néanmoins qu”il n’en:

point de vie" plus heureufe ô: plus agréable que la leur. C’ei’t ce qui

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

niere de vivre des Cofaques 8C des Bulles. Ils commencent cepen-
dant àrevenir de cette erreur. Le nombre des vieux Kamtchadals
attachés à leurs anciennes coutumes , diminue tous les jours. Les

jeunes gens ont prefque tous embraffé la Religion Chrétienne.
Ils adoptent les coutumes des Bulles , 85 fe moquent de la barbarie
86 de la fuperltition de leurs Ancêtres. L’Impératrice de Ruine a

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

toutes les califes , excepté celles où il s’agit de la vie ou de la mort;

Çes Chefs 8: les fimples Particuliers ont déja bâti des logements 85

des chambres à la mode Ruilienne , 84 dans quelques endroits , des

Chapelles pour le Service divin. l
Il y a auili des Écoles: les Kamtchadals. y envoient avec plaifir

leurs Enfants , pour y être infiruits. Ainfi il y a tout lieu d’efpérer

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

ples de leur barbarie.

I m
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CHAPITRE 1v.
i ’Des Qfirogs ou Habitations des Kamtchadals.

Sons le nom d’Ojlrog, on entend une habitation comportée
d’une ou de plufieurs Iourtes 85 Balaganes efpeces de huttes. Les
Kamtchadals les appellent Atinum , 85 les Cofaques à leur arrivée
au Kamtchatka , leur ont donné le nom d’Oflrog, parce que ces
habitations étoient revêtues d’un rempart de terre , a: fortifiées

de la même. maniere que les Koriaques fixes du NOId fortifient en:

core les leurs.
Ils conflruifent leurs Iourtes de la maniere fuivante. Ils creufent

dans la terre un trou d’environ deux Archines (r) de profondeur , - ’- --

dont ils proportionnent la longueur 8; la largeur , au nombre des
perfonnes qui doivent l’habiter. Ils plantent au milieu de ce
trou quatre poteaux , éloignés l’u’n de l’autre d’une Sagène (2.) en,

viron. Ils placent fur ces poreaux de grolles traverfes ou poutres ,
pour foutenir le toit , en laiifant au milieu une ouverture quarrée , 1

. qui leur tient lieu de fenêtre , de porte 8c de cheminée. Ils atta- .
chentà ces traverfes des (olives , dont une des extrémités cit affurée

fur la terre. Ils les entrelacent de perches , 85 les couvrent enfuira
de gafon 8: de terre , de façon que leurs Iourtes reflemblent en de-
hors à de petites buttes rondes,quoique quarrées en dedans. Il yl
a toujours deux côtés plus longs que les deux autres 5 8: c’elt or-j

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

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

(n L’Archine en égale à 16 pouces a lig. 5 dixièmes du bied-de-Roi de Paris.

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

verture;

.....
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verrure,ou un ,tuyau’de dégagement , afin que l’air qui y entre

pilaire la fumée au dehors par la cheminée.

Ils placent dans l’intérieur de leurs Iourtes le long des murs , de

larges bancs, autour defquels chaque famille fait (on ménage à
part. Il n’y a jamais de bancs vis-â-vis du foyer , parce que c’efi dans

ce: endroit qu’ils placent ordinairement leurs uflenfiles, leurs vafes

ô; leurs auges de bois , dans lefquelles ils préparent a manger pour

eux 85 pour leurs chiens. Dans les Iourtes ou 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 Iour-
tes 5 (i ce n’en que quelques-uns gaminent leurs murailles de nattes

faites avec des herbes. ( N9. I. )

Les Kamtchadals du Nord ont dans leurs Iourtes deux Idoles
l’une appellée Khanraï, l’autre Ajouclzak. L’Idole Kbamaï efl taillée

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

depuis la tête jufqu’â la poitrine , sa le relie du corps refl’ernble à la

queue d’un ’poifl’on. Sa place fifi ordinairement près du foyer. Ils

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

nom. Chaque année , à la purification des fautes , ils en fabriquent
une femblable , qu’ils placent auprès de l’ancienne 3 8: en comp.

tant le nombre des Idoles qui font auprès du foyer , on fait com;
bien il y a d’années que la Iourte ePr bâtie. l

r e L’Idole Ajouclzak, efl: une petite colonne dont le bout ei’t fait

en forme de tête d’homme. Ils la font préfider fur les uftenfiles de

la Maifon , 8; la regardent comme un Dieu tutélaire qui éloigne
de la Iourte les efprits malfaifams despBois. C’efi pourquoi ils lui

donnent à manger chaque jour , la frottent têt lui oignent la tête .85

le vifage de Sarana cuite , ou de Poiffon. Les Kamtchadals du Midi
prit la même Idole, qu’ils appellent Ajoulouzzqtclz ; mais au lieu des

Khantaï , ils ont des perches ,"ou des efpeces de porte-manteaux
mi [ont des têtes d’homme : ils les appellent Qurilidarclz.

faire Il, D



                                                                     

1.6 HISTOIRELes Kamtchadals defcendent dans leurs Iourtes par des échelles ,
dont une des extrémités ei’t placée proche le foyer , 85 l’autre dans

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

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

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

Toit permis d’entrer 8c de fortir par une autre ouverture , qu’ils.

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

travers la fumée , fortoient par le loupant: , deiiiné pour les Fem-

mes 5 aulli les Kamtchadals les regardoient-ils comme ce fexe.
Ils ont des bâtons faits en guife de tenailles , nommés And’ron,

pour jetter hors de leurs Iourtes les tifons 5 ceux qui lancent avec
ces bâtons du fond de la Iourte les plus gros tifons par l’ou-
verture fupérieu-re , font regardés comme les plus habiles sa les plus

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

qu’au Printemps; ils vont enfaîte dans les Balaganes , qui leur fer-

vent de Maifons 86 de Magafins pendant l’Eté. Elles font faites de

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

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

traverfes , 86 mettent delfus des foliveaux pour faire le plancher ,
qu’ils couvrent de gazon. Pour le garantir de la pluie , ils confirai-

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



                                                                     

DuKAMTCHATKA. 7.7
les extrémités des perches aux bouts des [olives d’en bas. Ils y pra-

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

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

l’Hiver, pour defcendre dans leurs Iourtes.

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

où ils vont palier l’Eré pour faire des provifions. .
Ces bâtiments leur [ont fort commodes pour garantir leur Poil:-

fon de l’humidité , la pluie étant très fréquente dans ce Pays. Les

Balaganes leur fervent encore pour faire lécher leurs PoilIons , 85
ils les y lainent jufqu’en Hiver , fe contentant de retirer les échel-

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

leurs Provifions deviendroient la proie des Bêtes ,- malgré ces
précautions , on a’vu plufieurs fois les Ours grimper dans les Ba-

laganes , fur. tout pendant l’Automne, lorfque les Poilfons com men-

cent à devenir rares dans les Rivieres , 65 les fruits dans les Cam-
pagnes.

En Eté , lorfqu’ils vont à la chaire, ils confiruifent auprès de

lieurs Balaganes des hutes de gazon , dans lefquelles ils préparent
leur manger , 8: vuident le Poifl’on pendant le mauvais temps. Les
Cofaques y font du fel de l’eau de mer.

Les Olirogs confidérables (ont entourés de Balaganes; ce qui
offre de loin un coup d’œuil fort agréable , chaque Ofirog refl’em-

blant à une petite Ville , se les Balaganes a des Tours.
Les Kamtchadals méridionaux qui vivent le long de la Mer de

’Pengina , bâtiffent ordinairement leurs Ofirogs dans les bois, à

vingt werfis de la mer &quelquefois plus , ou dans des lieux forti-
fiés par la Nature, sa qui ont une-fituation sûre 8: avantageufe.
Mais ceux qui habitent du côté de la Mer orientale , confiruifent
les leurs près de la Côte.

Tous les Habitants d’un Oftrog regardent les bords de la ri-
D i1



                                                                     

2.8 HISTOIREviere fur lefquels ils demeurent, comme le domaine 82 l’héritage

de leur famille. Ils ne quittent jamais les bords de la rivière outil:
font, pour en aller habiter une autre. Si quelques familles veulent
le féparer de leur Ol’trog, elles tonitruil’ent des Iourtes fur la même

riviere , ou furies ruilleaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de croire

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

quefois comme leur Dieu, sa qu’ils appellent aulli leur premier
Pere , vécut deux ans l’ur les bords de chaque Riviere du Kamta-

chatka; qu’après y avoir eu des Enfants , il les a laillés dans le lieu

de leur naill’ance, 85 que c’eli de ces Enfants de Kout , que les

Habitants de chaqueRiviere tirent leur origine. Ils. prétendent que
Kout fut de cette maniere jufqu’à la Riviere Ozernai’a, qui prend

fa fource au Lac des Kouriles; qu’il finit dans cet endroit le cours
de l’es travaux , à: qu’après avoir mis les Canots contre une Mon--

tagne , il difparut du Kamtchatka.
Autrefois les Kamtchadals obier-voient fcrupuleulement de n’aller.’

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

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

cents verl’ts de leur Habitation , jufqu’au Port. d’AwatcÆa , 86

même jufqu’à la Pointe méridionale des. Kouriles. , ou Kourilswkaia

Lopatka.
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C H A P I T R E V.
De leurs Meubles é? de leurs Ufierfiles.

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

85 traineaux.- Ils préparent leurs repas , ainli que ceux des Chiens ,

dans les auges : les paniers ou les corbeilles leur fervent louvent de
gobelets. Ils voyagent fur les traîneaux pendant l’Hiver , 85 dans
les canots pendant l’Eté.

Tels l’ont les Meubles dont les Kamtchadals le fervent 5 mais je

penfe que le Leéteur fera bien aife de lavoir comment ces Peuples ,
qui n’avoient aucune Connoilfance des métaux , ignorants d’ailleurs ,

grolIiers 85 allez limpides pour ne pouvoir compter jufqu’à dix , ont

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

àcreufer , tailler, couper , fendre, fcier le bois , bâtir des Mailbns ,-

avoir du feu, 85 faire cuire leurs aliments dans des vafes de bois.
La nécellité el’t ingénieufe , 85 l’homme trouve des. relfources

en lui-même , lorfqu’il ePr obligé de fournir a fes befoins.

Avant l’arrivée des Bulles , les Kamtchadals le ferv’oient d’os 85ï

de cailloux au-lieu de métaux. Ilsien faifoient’ des couteaux ,. des
piques , des fléchés , des lancettes , des aiguilles 85 des haches, Il’s»

faifoient aulli leurs haches avec des os de Rennes 85 de Baleines 5.
ou avec des pierres de jafpe taillées en forme de coin 5 ils Ies’ at-

tachoient avec des courroies à des manches courbés. C”elt avec
ces inlizruments qu’ils c’reufoient leurs can0ts 85 leurs valès 5 mais

ils y emploioient tant de temps , qu’ils étoient trois ansâ creufer un

(l) On les appelle dans le Pays T cfioumaniè



                                                                     

5o Hrs’rorneCanot , 85 au moins un an à faire une auge : aulli les Canots 85 les
grands Vafes n’étoient pas moins ellimés chez eux , que l’elt chez

nous la plus belle piéce de vailfelle, même du métal le plus pré-

cieux. Le Village qui étoit en polfelIion d’une belle auge , s’elti-

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

la viande 85 les Poilfons , en jettant dedans des cailloux rougis au
feu5 85 la provilion doit être abondante , puifqu’un Kamtcha-
dal mange quelquefois à lui feul autant que dix hommes en-

femble. l
Leurs couteaux font encore aujourd’hui d’un cril’ral de mon?

tagne verdâtre , tirant fur le brun , pointus 85 faits comme des lan-
cettes , avec des manches de bois. Ils emploient de même le crif-
tal pour armer leurs fleches 85 leurs piques , ainli que pour faire
leurs lancettes , dont ils fe fervent encore aujourd’hui pour fe fai-
gner. Leurs aiguilles font faites d’os de zibelines: ils s’en fervent
avec beaucoup d’adrelfe pour coudre leurs habits , leurs chaulfures ,

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

’ Lorfqu’ils veulent allumer du feu , ils prennent un petit ais de

bois bien fec’, percé de plulieurs trous , dans lefquelles ils tournent
avec rapidité un bâton fec 85 rond , jufqu’a ce qu’il s’enflamme

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

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

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

la raifon qu’ils ne peuvent avec ceuxeci faire du feu aulli promp-

tement qu’à leur ancienne maniere. Ils font un li grand cas des
autres inflruments de fer , tels que les couteaux, fleches , haches,
aiguilles , 85c. que dans les premiers temps qu’ils furent fournis un

r-f . , . - va w v(r) On l’appelle dans le Pays Tokchitch,



                                                                     

"-rKÜP- »

DU Kaurcnx’rxa. 31
Kamtchadal s’el’timoit riche 85 heureux, dès qu’il polfédoit un mor-

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

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

morceaux ; ils les forgent à froid entre deux pierres, 85 ils en font
toutes fortes de petits infiruments utiles , comme des fleches 85 de
petits couteaux. Tous les Peuples du Kamtchatka 85 de la partie
orientale de la Sibérie, font très avides de fer 5 85 comme quela
ques-uns font portés à la rebellion , principalement les Tchoukta
chi , il elt défendu aux Bulles de leur vendre des armes 5 mais ces
Sauvages ont l’adrelfe de faire des lances 85 des Heches , des pots 85

des marmites qu’ils achetent : ils ont aulIi des armes à feu qu’ils en-a

lovent aux Bulles, mais la plupart ne lavent ’point en faire ufage.
Ils font fort adroits à raccommoder les aiguilles : Iorfque la tête fe
rompt , ils la percent de nouveau jufqu’â ce qu’il ne relie plus que

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

piquoient de vivre à la Baffe , qui vfe fervilfent de vafes de fer 85
de cuivre; les autres ont confervé leurs ullenfiles de bois.

On prétend que les Kamtchadals ont connu l’ufage des infini-3
meurs de fer avant l’arrivée des Bulles, 85 qu’ils doivent cette con-I

noill’ance aux Japonois qui venoient dans les Illes Kouriles. On
ajoute même que les Japonois vinrent une fois par Mer jufqu’â l’em-

bouchure de Bolchaïa reka , 85 que le nom de Céz’clzaman, que les

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

Il n’y a point de dOute que les Japonois ne l’oient venus antre--

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 fabre Japonois , 85 un cabaret verni fur lequel on
préfente du thé 5 ce qui ne peut venir d’ailleurs que des Japonois.

Mais on n’a aucune efpece de certitude qu’aucun de leurs Vaill’eaux



                                                                     

32.- .Hrs’rornzait jamais paru à l’embouchure de la Riviere Bolcha’i’a. D’ailleurs

il cit difficile de croire que des Navigateurs Japonois fe foient
expofés à commercer avec tant de peines 85 de dangers , dans des

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

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

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

étoient aulIi ronds 85 aulli unis que s’ils enlient été faits au tout.

Cette chaîne fut apportée du Cap chhoukotzkoi par le Vaiffeau
appellé Gabriel. Les Cofaques l’avaient trouvée dans une Iourte

abandonnée par les chhouktfchi 5 ce qui elt caufe qu’on ignore à

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

vages ayent pu faire avec un limple infirument de pierre cette
’ chaîne, qui eût palfé 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 coulent;

enfemble avec des courroies. Les piques dont ils fe fervent en
guerre , font aulli faites d’os 5 elles ont trois pointes , 85 font en-
foncées dans de longs manches de bois z l’os cit f1 poli, qu’il en

cil luifant. i ’ ’Il fera quel’tion dans la fuite , de leurs Traîneaux , 85 de la maniere.

de les conflruire, ainli que des Chiens dont ils fe fervent pour les
’ tirer. Par rapport aux Canots , nous ne parlerons ici que de la fa-

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

fait ufage de ces bateaux.

Les Canpts des Kamtchadals , appellés Bats dans leur lan-
gage , fe font de deux manieres’ 85 fuivant différentes formes5 les-

uns-font nommés Koialtlzraktr’m ,85 les autres T dicton. Les premiers,

ne dilferent en rien de nos bateaux de Pêcheurs r ils ont la prou;
plus haute que la pouppe , 85 les côtés font plus bas,

Les
....
si,
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i Les Taktous ont l’avant 85 l’arriere d’égale hauteur; mais les

côtés font recourbés dans le milieu 5 ce qui les rend très incommo-

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

dans l’inltant. Les Kamtchadals ne fe fervent des Koiaklzraktim que

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

chure. Ils emploient les Taktous fur la Mer orientale 85 fur celle de
Pengina. Lorfque ces derniers Canots font revêtus de planches 85 de
peaux ,on les appelle Baidares (N°s XIII 85 XIV. ) , 85 c’eli avec ces

Bateaux que les Habitants des Côtes de la Mer des Caliors vont à
la chalfe des Animaux marins. Ils fendent le fond de ces Baidares ,ï
les recoufent avec des fanons ou barbes de Baleine , 85 les calfatent
avec de la moufle , ou de l’ortie battue 85 brifée. Cet ufage el’t fondé

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

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

Mer. Les Kouriles des Illes , 85 ceux qui habitent la Pointe méri-
dionale du Cap Lopatka, confiruifent leurs Baidares avec une quille;
ils les revêtent aulli de planches avec des fanons de Baleine , 85 les
calfatent avec de la moulfe.

Tous les Habitants du Kamtchatka font leurs Canors avec du
bois de peuplier. Les Kouriles n’ayant point de bois propre a les
confiruire , fe fervent de celui que la Mer jette fur leurs Côtes, 85
que le vent poulie , à ce qu’on croit, des Côtes du Japon 85 de
l’Amérique.

Les Kamtchadals Septentrionaux, les Koriaques fixes 85 les
Tchouktchi font leurs Baidares de. eaux de ’eunes Veaux marins t

P l a3 o n ’ K , 0 aparce que n ayant ni fer , ni bois propres a la conflruétron, 11 leur
i eli plus facile de les faire de cuir. .

Les Canots leur fervent à tous pour la Pêche, 85 à tranfporter
leurs provilions. Deux hommes fe mettent dans chaque Canot 5l’un
eli allis àla proue , 85 l’autre à la pouppe. Ils remontent les rivieres

avec des perches; mais ils ont tant de peine , qu’ils relient quelque:
7011261].



                                                                     

54. Historxsfois dans les endroits ou le courant ePt rapide ; près d’ un derni-
quarvd’heure courbés 85 penchés fur leurs perches , fans avancer feu«

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

les plus forts 85 les plus vigoureux Kamtchadals font avec ces bâ-
teaux chargés , vingt verl’ts de chemin , 85 trente quarante quand

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

Les plus grands Canots peuvent porter la charge de trente à qua-
rante poudes (r). Lorfque la charge cit légere 85 qu’elle occupe un

grand efpace , fi c’elt par exemple du Poilfon fec, alors ils la traan

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

remonter les rivieres avec ces Canots ainli unis par un pont , 691
caufe qu’ils ne s’en fervent communément que fur la riviere de

Kamtchatka , dont le cours n’elt pas li rapide 5 85 ils defcendent
les autres Rivières avec de limples Canots.

(r) Neufâ treize Quintaux de France , parce que le Poude cit égala trente-trois livres

de France.

a; A?rosa, . . V
A!«wz .A
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a ’ mCHAPITRE V1.
Des occupations des Hommes 6’ des Femmes.

L 1-: s Hommes vont à la pêche pendant l’Eté , font fécher le Poil?

[on , le tranfportent de la Mer à leurs Habitations, 85 préparent les
arrêtes 85 le Paillon gâté pour la nourriture de leurs Chiens. Cepen-

dant les Femmes vuident les. Poilfons , les étendent5 quelquefois
même , elles accompagnent 85 aident leurs Maris à la Pêche.
( N°.III. )Elles emplOient le relie du temps à cœuillir différentes

herbes, des racines 85 des baies ou de petits fruits , tant pour leur
nourriture que pour leur fervir de médicaments. Elles préparent
l’herbe douce dont ils ne faifoient ufage anciennementque pour leur

nourriture; mais préfentement ils en font de l’eawde-vie. Les Fem-
mes préparent aufii le Krlnrei 85 l’herbe appellée S ecale fpiculis ge.’

’ minaris, dont elles ourdilfent leurs tapis , leurs manteaux , leurs facs ,’

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

fions de bouche , ainli que de toutes les autres. ’
Dans l’Automne , les Hommes s’occupent à la Pêche 85 à tuer

des Oies , des Cignes , des Canards, 85C. Ils dreffent leurs Chiens
au charroi 5 85 préparent du bois pour faire des traîneaux 85 d’autres

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

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

tent fous leurs Balaganes. Elles vont dans les grandes plaines quine
font couvertes que de moufles , 85 retirent des trous de rats , des ra-
cines de différentes efpeces de la plante qu’oniappelle dans cePays

Savane, IDans l’Hiver , les Hommes vont à la thalle des Zibelines 85 des



                                                                     

56 HistorntRenards 5 ils font des filets; ils tranfportent avec leurs traîneaux,
dans leurs Iourtes, du bois 85 les autres provifions qu’ils avoient
lailfées pendant l’Eté dans les Balaganes , 85 d’où’é ils n’avoient pas

eu le temps de les retirer pendant l’Automne.

Pendant f Hiver , les Femmes filent pour faire des filets 5 cet
ouvrage eli: li long , qu’une Femme peut à peine fournir allez de fil a

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

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

comme des aiguilles, de la foie ,des dez à coudre , 85 des cour-
teaux.

Au Printemps , Iorfque les rivieres deviennent navigables , 85
que les Poilfons qui y ont paffé l’Hiver regagnent la Mer ,les Hom-

mes s’occupent â la pêche , ou ils vont du côté de la Mer pour attra-

per une efpece de poilfon appellé V ashnia(r )’5 on le trouve alors en

grande quantité dans les-Golfes 85 dans les Baies. Il y en a qui vont
même fur la Mer orientale 85 jufqu’ au Cap Lopatka , pour attra.
pet des Callors marins , 85 d’ autres animaux.

Les Femmes ,deleur’côté , vont cœuillir dans les champs une

efpece d’ail fauvage 85 d’autres plantes, non-feulement pour flip-æ

pléer aux provifrons dont on manque dans cette faifon , mais même
pour s’en régaler. Elles aiment li. fort les: herbages , que pendant

tout le Printemps , elles en ont prefque toujours dans la bouche 5 85
quoiqu’elles. les apportentchez elles par bralfées, à peine en. ont-.-

elles pour un jour.
Les Hommes font encore chargés de conflruire les Iourtes 85 les

- Balaganes, de les chauffer, d’apprêter leurs aliments, de donner a

. h" r . l s l , a .manger a leurs chiens , de regaler les Couvres Iorfque loccalion
. s’en préfente, d’écorcher les chiens 85aurres animaux dont les peaux.

- (i )- 07m, Afinw aurifierait: ,Iefpeee de Merluchea
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leur fervent à faire des habits; enfin de préparer les ulienliles do-a
melliques 85 les armes nécelfaires pour la guerre.-

Les Femmes à leur tout fent obligées de préparer 85 de coudre

les peaux dont elles font les habits, les bas 85 les fouliers. Ce travail
el’t tellement leur partage , qu’un Homme qui s’en mêleroit , feroit

aulIi-tôt mép’rifé 85 taxé de s’adonner à une occupation deshono-

tante 5 aulliregardoient-ils dans le commencement avec mépris les
Bulles qu’ils voyoient manier l’aiguille 85 l’alene. Ce font suffi les

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

rent , teignent 85 coufent les peaux enfemble.
Les Femmes n’ont qu’une feule façon de préparer mutes les

peaux de Rennes , de Chiens , de Veaux 85 de Caltors ma:
rias, 85e. dont elles font les habits. Elles commencent par moufla
Ier l’intérieur de la peau , après quoi elles ratifient avec un Cou-u

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

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

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

0 tion el’c la même pour les peaux qu’elles: veulent tanner5 elles les

’ expofent enfuite à la filmée pendant une femaine , 85 après les avoir

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

frettent avec du caviar , les tordent entre leurs mains , les foulent

85 les ratifient. - r ’ IElles teignent les peaux de Rennes 85 de Chiens dont elles font:
les habits, en les frottant fouvent avec de l’écorce d’autre hachée en

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

dre les peaux de Veaux marins dont elles font des habits, des
chaull’ures , 85 les courroies qui fervent à garnir 85 à attacher les
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38 H r s r o r x Etraîneaux. 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 verfent dans ce fac une forte décoétion d’écorce

d’aune 85 les recoufent par le haut. Quelque temps après ,elles le

pendent à un arbre , le battent avec des bâtons , 85 continuent cette
opération à plulieurs reprifes, jufqu’â ce que la couleur ait allez péné- ’

tré la peau; elles la lailfent lécher à l’air , 85 la frottent avec les mains

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

peaux ainli préparées , relfemblent beaucoup au maroquin.Les La-

moutes 5 fuivant M. Steller, les préparent beaucoup mieux 5 ils les

appellent Meudon: , 85 vendent chaque peau huit grives. La grive
cit une piéce d’argent qui vaut dix fols.

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

d’aune , de l’alun , 85 une huile minérale appellée Oleum perm (r).

Cette couleur eli ordinairement d’un rouge très vif.

Elles coufent leurs robes 85 leurs chaulfuœs avec des aiguilles
d’os , 85 au-lieu de fil elles fe fervent de nerfs ou de fibres de Rem
nos qu’elles rendent aul’li fins qu’il cit nécelfaire pour leur ufage.

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

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

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

(1) Vestiaire». Linneus. t ,
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a

CHAPITRE VII.
De 1’ habillement des’K’amtclzadalr.’

Les habits que portoient autrefois les Kamtchadals , 85 que le
plus grand nombre porte encore aujourd’hui , font faits de peaux
de Rennes, de Chiens , de Veaux marins, 85 même d’Oifea-ux 5’.

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

delfus cil: appellé par les Cofaques Kou’klianka (r). Ils font leurs

habits de deux manieres. Dans les uns les pans de l’habit font:
égaux ( N°’. IV, V 85 VI.) 5 dans les autres ils font un peu plus

longs fur le derriere que fur le devant. Quelques-uns ont par der-
riere une grande queue. Les premiers font appellés Kouklianki
ronds; les autres font connus fous le nom de Kouklianki à queue.
Leurs habits defcendent un peu plus bas que les genoux , les man-«
ches, en font fort larges. Les Kamchadals portent aulli un capa...
thon ( N°. V.) qu’ils mettent fur leurs bonnets pour fe garantir
contre les ouragans qui font fréquents dans ce pays. Le collet de
l’habit n’a que la largeur nécelfaire pour pal-fer la tête 5 ils attachent au-

tour du collet des peaux 85 des pattes de chiens avec lefquelles ils le
couvrent le vifage pendant les mauvais temps.Le bas deleurs habits ,
cil garni tout autour, de même que le bout des manches 85 le tout
du capuchon, d’une bordure de peaux. de chiens blancs à longs
poils. Cette bordure cit plus eliimée que tentes les autres. Ils toue
lent fur le dos des bandes de peau ou d’étoffe peintes de différentes

couleurs, 85 quelquefois des houpes faites delfil ou de courroies

I (t) Pat les Kamtchadals du Nord K oavis , 85 par ceux du Midi KaIrpizacIs. I

.3 .i..,-v;J.,



                                                                     

4o Hrsrornndifféremment peintes. L’habit de defÎus a le poil en dehors, 85’ celui

de delÎous le poil en dedans , 84 le revers cit teint avec de l’aune. Ils

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

mais il étoit fait de peaux de Chiens , de Zibelines , de Renards , de

Marmottes 85 de Béliers de montagnes. I
Il y a encore un habillement appellé Kamlei, qui leur vient des

Koriaques : il ne di-He’re des K ouklianki que par la longueur; il leur

defcend jufqu’aux talons , 85 ils ne le teignent d’aucune couleur. p

Le plus beau vêtement dont les Cofaques 8; les Kamtchadals le
parent , cit appellé par les Kamtchadals du Nord Tingek. Cet ha-
bit ell de la même longueur que les Kouklianki; mais plus large en
bas , 86 plus étroit fous les aifl’elles. Le collet efi fait comme celui des

chemifes ;les manches (ont 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 sa demi. On .en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. ( N°. VllI. Chaque quarré ePc coufu

avec des fils de différentes couleurs. On obferve de laifl’er un
vuide entre chaque quarré. Le premier rang el’tcoufu 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, 8: l’on attache à toutes ces bandes de

Ces mêmes peaux découpées en pointes 85 bordées de laine peinte.

Ces habits (ont les mêmes pour les hommes 85 pour les femmes;
a; ils ne diiïérent que par l’habit de defÎous «St la chaufl’ure ( N°5.VII ,

V111 &IX. -) L’habillement de defÎous que lesfemmes portent or.

dinairement dans la maifon , elt compofé d’un caleçon «St d’une ca-

mifole confus enfemble. Les caleçons refl’emblent par leur longueur sa

largeur

w. v9 5.

m r7». ,1 ; . a A . f:
1’? Li: ;î (A. L4

r7- H;[A1 5’"

a
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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 &-

fe fermeavec un petit cordon. Cet habillement elt appellé Chonâa :
il le met par les pieds. Les femmes Kamtchadales s’en fervent l’Eté

85 l’Hiver : celui d’Eté efl: fait de peaux blanches 8; délicates , mais

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

de chamois. Celui d’Hiver cit fait de peaux de Rennes , ou de
peaux de Béliers de montagne. On le porte quelquefois le poil en

deII’ us , d’autrefois le poil fur la chair. ’
L’habit ou le déshabillé que les hommes portent dans la maifon ,

comme en une ceinture de cuir qu’ils appellent Madea : on y
attache une efpece de bourfe fur le devant , 85 un tablier de cuir
pour couvrir le derriere. Cette ceinture efi variée par des poils de
tYeaux marins teints de différentes couleurs.

Tous les Kamtchadals alloient autrefois à la chaire &c a la pêche

dans ce deshabillé, &t ils ne portoient point d’autre habit pen-
dant 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 8; des chemifes qu’ils
acheteur .des Ruli’es.

Les culottes que les Hommes portent en Été, font les mêmes
que les caleçons des Femmes : on les fait de différentes peaux : elles

.defcendent jufqu’aux talons, comme les culottes des Payfans Rull-

fers , mais elles font plus étroites : celles qu’ils portent en Hiver,
[ont coupées de la même maniera que celles d’Eté , avec la dif-s

férence qu’elles [ont plus larges , ô: que la partie qui e11: autour

du derriere a le poil fur la chair , sa celle qui elt autour des cailles ,
a le poil en dehors. On fait communément cette derniere de la
peau des jambes de Rennes 8:: de pieds de Loups. La partie du
bas des. cuilres 8e des jambes eit bordée de peau blanche 8: fine
911 de, drap , sa l’on y paire une petite courroie pour attacher la.

Tome Il, . F



                                                                     

’42 H r s r o r a a .ehaulfure, fur laquelle on fait tomber le haut de chauffe ou caieçon ,

afin que la neige n’y entre point.

. La .chaufi’ure des Hommes différa ordinairement de celle des

Femmes , en ce que les borti-nes de ceux-ci font courtes, 8: quer’
celles des Femmes vont jufqu’au genou :î on fait ces bottinesde dif-

férentes peaux. Celles qu’on porte pendant l’Eté a: en temps de

pluie, font faites de peaux de Veau marin non préparées , dont:
on met le poil en dehors :- elles rel’femblent a celles des Cofaques de

Sibérie 86 des Tartares, lorfqu’ils tirent leurs bâteaux avec des cor-v

des pour remonter les- rivieres z il y a cette feule différence , que
ceux-ci font leur chauffure de peau de cheval ou. de vache. La
chaulfure dont les Kamtchadals fe fervent pendant l’I-Iiver, efiï
faire communément de la peau des. jambes de Rennes z les poils"

font toujours en dehors. Ils: font la femelle de peau de Veau ma--
rin , qu’ils garniffent en dedans de morceaux de peau des jambes I
de Rennes , qui ont le poil- long , ou de pattes d’Ours. Outre que
ces femelles ainfi garniesles garantiffent du froid ,. elles ont encore
cet avantage , par leur rudelfe, qu’on peut marcher fans aucun dans!

ger fur la glace. a .Les plus belles chaufl’ures dont les Cofaques a: les Kamtchadals

a patent , font des bottines larges qui relfemblent un peu aux:
boues que portent les Payfans RuflÎes- ,. 85 qu’ils attachent par?

en bas avec des courroies. La femelle cit faire de peau blanche:
de Veau menin , 6: l’empeigne de cuir teint en rouge à: brodé

comme les habits g les quartiers font de peau blanche de Chien;
a: la partie qui couvre la jambe ePt de cuir fans poil, ou de peau:
de Veau marin teinte. Cette chaufl’ure cit fi- magnifique dans
le Pays, que lorfqu’un jeune homme la- porte , on le foupçonne
aulIi-tôt d’avoir une Maîtreffe. Leurs bas font faits de peaux de
Chiens qu’ils appellent Tcfiaja; mais le plus fouvent ils s’entortilê

lent les pieds de l’herbe nommée Toushiclir , qui , fuivant "aux:
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cil suffi chaude que le Tchaja z elle a encore l’avantage d’empêcher ’

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

ler rapporte qu’autrefois les Kamtchadals avoient des bonnets ronds

fans pointe , faitsde plumes d’oifeaux 86 de peaux de bêtes, fembla-

bles aux anciens bonnets des femmes Rufl’es, avec cette feule diffé-

rence que les oreilles des bonnets Kamtchadals n’étoient pas coufues

avec le bonnet, mais qu’elles étoient pendantes. Ils portent durant
l’Eté des chapeaux faits d’écorce de bouleau, qu’ils attachent derricrc

la tête : ceux des Kouriles font faits de paille battue. Les Femmes
portoient des perruques ô; les regardoient comme un bel ornement:
elles y étoient autrefois fi attachées, que, fuivant le rapport de M. Stel-

ler, plufieurs femmes Kamtchadales n’ontpoint embrafl’é le ChriPtia-

nifme , parce que pour les baptifer, il falloit leur ôter ce bifarre or-
nement, 86 que celles qui avoient des cheveux naturellement frile’s
en forme de perruques , étoient forcées de les faire couper. Les
Filles trefl’oient leurs cheveux en petites queues , qu’elles enduifoient

d’huile de Veau marin pour les rendre luifants. Mais tout cela cil:
changé aujourd’hui, les femmes 86 les filles Kamtchadales s’habil-

lent a: fe parent à la mode des femmes Rufi’es : elles portent des cami-

foles , des juppes , des chemifes avec des manchettes , des coeil’ures

fort hautes ,’ des efpeces de bonnets 8; des rubans. Les vieilles Femo
mes font les feules-qui [oient reliées attachées à leurs anciens habil-

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

quittent jamais. Autrefois elles ne fe lavoient jamais le vifage 5 mais
jà préfent elles mettent du rouge 86 du blanc. Elles emploient pour le

blanc , une racine vermoulue pulvérifée , a: pour le rouge, une
plante marine Ç r). Après avoir fait tremper cette plante dans de

(x) Futur marina; abim’sfbrma : Pinta maritimao ,Dood append. 5 2.6. Ray , Lima.

F11.



                                                                     

44 ’Hrsrornfil’huile de Veau marin ,elles s’en frottent les joues , qui deviennent

d’une couleur vermeille : elles fe parent , principalement pendant
l’I-li-ver , lorfqu’elles reçoivent des vifites ou qu’elles en rendent. Si?

ellesvoient paroître un’Etranger , toutes courent fe laver , mettre
’du blanc, du rouge , 8; fe parer’de leurs plus beaux habits.

Un Kamtchadal ne peut s’habiller , avec fa Famille, à moins-do

cent roubles ( ou 5-00 liv. de France) z une paire de bas de laine
qu’on vend ici: ( a Saint-Pétersbourg) vingt fols, vaut un rouble

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

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

roubles, ils peuvent avoir autant de marchandifes. qu’un. Kamt--
chadal avec vingt Renards; 86 un Kourile attrape plus facilement
un Callot 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, 86 un Kourile , même dans une mauvaife
année, prend au moins trois Caltors , outre ceux que la Mer jette;
fur le rivage ,. dans les tempêtes,
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CHAPITRE VIII.
De la nourriture 6’ de la baryon des Kamtchadals , 6’ de la manière

’ de les préparer.
LÀ nOurriture des Kamtchadals confiIle en racines, poillbns 82
animaux marins 5 on en donnera la defcription ailleurs : je me bore
neraiâ parler ici de la maniere dont ils apprêtent leurs aliments. Je
Commencerai par les poilions , qui leur tiennent lieu de pain. Ils
font ce principal aliment, appellé Ioukolà , de difi’ér’ents po’iffon’s

de l’efpece du faumon. Ils découpent chaque poiffon en lix parties; ils

fufpendent à l’air les côtes avecl’a queue pour les faire fécher , ôc c’eli

ce poilfon fec qu’ils appellent proprement Ioukolèz. Ils préparent le

dos & le ventre d’une façon différente , 8e les font ordinairement fé-

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

ce que les cartilages deviennent rouges 5 alors ils les mangent en
guife de paillons falés : ce mets cit. pour eux très agréable , quoique

, l’odeur n’en foit pas fupportable pour un Étranger. Ils ôtent enfuire-

les chairs qui relient encore fur les arrêtes , ils les mettent. en pa-
guets , les font fécher , sa les pilent lorfqu’ils veulents’en fervir : ils

font aufli fécher les grolles arrêtes pOur en nourrir leurs Chiens 5
c’ell: ainli que ces différents Peuples préparent le Ioukola, (St ils le

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

leur langue Zaal. -Le fecond mets favori de ces Peuples efi le Caviar ,w ou les œufs
de poilfons : ils les préparent de trois manieres difiérentes : ils les

’font’ lécher a l’air , ou bien ils les dépouillent de la membrane qui les

’en’Velopp’e comme un fac ,2 &les étendent? fur un gazon pour les faire
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fécher. D’autres fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux creux 5

de différentes herbes , ou dans des rouleaux faits avec des feuilles t
dans l’un 8; l’autre cas ils les fOnt fécher au feu. Jamais ils ne mat.-

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

faule (r) , 8: ce mélange lui fournit un mets qu’il aime beaucoup 5

mais une feule de ces chofes ne peut lui full-ire pour fa nourriture ,
parce que le Caviar ei’t tellement rempli de colle, qu’il s’attache aux

dents , 8c l’écorce des arbres elt f1 l’écho , qu’on ne peut l’avaler ,

quelque temps qu’on foit à la mâcher, A v
Les Kamtchadals 8; les Koriaques ont une quatrieme façon de

préparer le Caviar 5 les Kamtchadals mettent une couche de gazon.
au fond d’une folle , 8: jettent enfaîte dedans des œufs frais de poil;

fons 5 8; après les avoir couverts d’herbes 8c de terre , ils les laiffent

fermenter. Les Koriaques font aigrir le leur dans des facs de peaux,
Les uns 8c les autres trouvent ce Caviar aufli agréable , que les Ruf-.

fes celui qui efl le plus frais,
Le troilieme mets des Kamtchadals ef’t appellé Tclzouprikz’ : cet

aliment qui fe fait avec différents poiffons , fe prépare de la mas
inie’re fuivante. Ils confiruifent dans leurs Iourtes (ou Cabanes)
au-delfus du foyer , à la hauteur de trois Archines (ou fept pieds
environ) , une efpece de claie fur laquelle ils mettent des poilfons;
ils rendent enfuite leurs Iourtes aufli chaudes que des étuves , 85 fer-p

ment tout exaâement :li l’on ne met pas beaucoup de poil’fons fur

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

(x) C’en: celle qui cit la plus tendre , elle çfl comprifç entre l’aubiçt ê; la premier:

écora;- ’ ’ ’ ’

, MAM- .. .4

-r;

a: a... r- r3,

A



                                                                     

nuKaurc:narxa. 47fer leurs Iourtes à plufieurs reprifes , ils retournent leurs poifl’ons 8:

fouvent ils font deux ou trois feux. Les poilions ainfi préparés , font
moitié rôtis 8c moitié fumés , 56 ils ont un goût fort agréable. Cette

maniere de préparer les poifl’ons , peut être regardée comme la meil-

leure dont les Kamtchadals fadent ufage. En effet , route la graille
.8: tout le jus fe cuifent fort lentement , 84 relient dans la peau
comme dans un fac , 8c Iorfque le poilfon el’t cuit , elle [e détache

aifément z enfuite ils les vuident , les font fécher fur des nattes , les

coupent en petits morceaux , 86 les enferment dans des facs d’her-
bes entrelacées.

Le mets le plus délicat , fuivànt’ leur goût , en: du poilibn aigri.

qu’ils font pourrir dans des foires de la maniere dont on l’a déja dit z

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

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

cuillers; alors ils le donnent à leurs Chiens , 8c on le délaye dans

’ leurs auges , au lieu de farine d’aVoine. .
M. Steller dit, que les Samoyédes font pareillement pourrir les

poiffons , mais que la terre étant gelée , ils fe confervent mieux. Les

Iakoutes en ufent de même : ils creufent des folies profondes , 8c les

rempliilènt de poilfons : ils les faupoudrent de cendres, fur lof-
quelles ils mettent une couche de feuil-les , 8: fur celle-ci une cou-
che de terre. Cette méthode cil: préférable à celle des Kamtchadals.

Les Toungoufes 86 les Cofaques d’OkhOtsk préparent les poilfons

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 , 86 après l’avoir laiifé refroidir ,

ils le mangent avec du bouillon qu’ils font avec de l’herbe appellée

54mm. ’A l’égard de la chair des Bêtes de me: 8: de terre, ils la font
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Cuire dans les auges avec différentes racines , 82 particuliéremene
avec la Sanaa. Ils boivent le bouillon avec de petits vafes d’écorce ou

avec des rafles , 8:: mangent la viande avec leurs mains. Ils appellent en
général Ûpanga , tous les bouillons , même celui de leurs Chiens.

Ils mangent aulli de la graille de Baleine 8c de Veau marin cuite
avec des racines , 8c aigrie dans des foires. Ils coupent par tranches
les graillés qu’ils ont fait cuire , 8c particuliérement celle du Veau

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

ils avalent le morceau tout entier fans le mâcher, 8: aulli goulu,
ment que les Hirondelles de Mer avalent les Poiifons.

Leur mets le plus exquis 85 le plus recherché, eft le Selaga (r) 5
aufli n’en mangent-ils que dans leurs feliins : ce n’en cependant autre

chofe que différentes fortes de racines 84: de baies broyées enfemble ,

auxquelles ils ajoutent du Caviar, de la graille de Baleine, du Veau
marin , 8; quelquefois du poiifon cuit. Ce mets , compofé de baies
acides 8c: de Sararza , en: fort agréable 8c nourrilfant 5 mais la mal-
propreté avec laquelle ils le préparent, le rend dégoûtant , fur-

tout quand on le fait liquide. Une femme , après avoir pilé
les racines dans un vafe fale 8c mal-propre , le remue avec fes mains
pleines de craffe , qui deviennent enfuite aufii blanches que la nei-
ge, en comparaifon du relie du corps. En un mot , un Etranger ne
peut voir préparer ce mets, fans que fon coeur ne fe fouleve.

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

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

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

y..1, v

Les Cofaques l’appellent T çlkoucha,

meurent
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meurent dans leur Pays; 8c ils ont une fi grande paillon pour cette
liqueur , qu’ils vendent tout ce qu’ils ont pour s’en "procurer. Ils

boivent beaucoup d’eau après le dîner , 8; ne fe couchent jamais

fans en avoir auprès de leur lit dans un grand vafe , pour boire
pendant la nuit. Ils y mettent beaucoup de glace 8; de neige , afin
qu’elle ne s’échauffe pas , 8cil ell: rare qu’on trouve le matin de l’eau

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

fe jetter dans la bouche des poignées de neige 5 85 les jeunes Gar-
çons qui doivent fe marier , 8: qui travaillent .chez leurs beaux. pores

futurs en attendant ce moment, ont beaucoup a 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 faire,
a; s’ils y manquoient , on leur en feroit un crime.

Tome Il. G



                                                                     

5° HISTOIRE

fi *CHAPITRE 15X.
De la maniere de voyager dans des traîneaux tirés par des Chiens,

6’ des dêflè’rents Harnois.

L r. s Chiens du Kamtchatka ne diffèrent en rien de nos Chiens
dqmeliiques. Ils font pour l’ordinaire de taille moyenne , de diffé-
rentes couleurs ,comme les nôtres , mais plus communément blancs,

noirs 86 gris , que de toute autre couleur. ’
. Ceux dont on fe fert pour le traînage font coupés , 86 l’on en met

ordinairement quatre à untra’ineau ( N°. X. ) , deux proche le traie

neau , 86 deux en avant. Ces quatre Chiens s’appellent au Kamtchat-

ka un Nana ,. de même qu’on appelle chez nous un attelage 5 plu»

fleurs Chevaux réunis a une voiture.
Les harnois néceifaires pour l’équipage des traîneaux , font l’A-

Ialti , le Poâegent’k, l’Oizïda ou rênes, 86 les Ockeirzilti ou colliers.

Les traineaux font faits de deux morceaux de bois courbés 5 ils.
choiiiffent pour cet eifet un morceau de bouleau qui ait cette forme 5.
ils le féparent en deux parties, 86 les attachent à la dillance de treize

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

quariffageenviron. Ils établiifent fur ces quatre montants le fiége , qui.

’ cil: un vrai chaflis, de trois pieds de long. fur treize pouces de large 5 il

cil fait avec des percheslégeres 86 des courroies. Pour rendre le tra’iw

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

Les Alalti’æou les traits, font compofés de deux courroies larges

64 fouples qu’on attache fur les épaules des Chiens 5 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 cit fur le devant du
traîneau.

Le Poôegenik efi une longue courroie qui fert de timon 5 elle
eli attachée par un crochet à un anneau qui 6P: affermi fur le de-
vant du traîneau , 86 par l’autre bout au milieu d’une petite chaîne.

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

pêche de s’écarter.

L’Ouzda ou la bride , efl: une courroie garnie d’un crochet 86 d’une

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

extrémités au traîneau , ainfi que le Pobegerzik , 86 par conféquent

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

nement.
Les Kamtchadals conduifent leurs Chiens avec un bâton crochu

de la longueurd’une archine 86 demie , ou d’environ trois pieds : ils

nomment ce bâton Ochtal. On attache à une de [es extrémités plu-

fieurs grelots qu’ils fecouent pour faire aller les Chiens avec plus de

. vîteife. Ils les arrêtent en enfonçant le bâton dans la neige. Quand

ils veulent aller à gauche , ils crient ougq , en frappant fur la neige
avec ce bâton , ou fur le traîneau. Ils crient kna , km , quand ils
veulent allerà droite , 8s le Conduéteur ’met en même-temps un

de fes pieds fur la neige , afin de retarder leur vîtelfe par le frotte-
ment. Ils ornent quelquefois ce bâton , ainfi que leurs traîneaux , de
courroies de différentes couleurs , pour plus d’élégance. Ils s’aifeyent

fur le côté droit du traîneau , les jambes pendantes; ce feroit un
deshonneur de s’affeoir dedans , ou de fe faire conduire par un guide ,

parce qu’il n’y a que les Femmes qui s’y alfeyent 86 qui prennent

des Guides.

Un attelage de quarre bons Chiens vaut » au Kamtkatka quinze
roubles (ou 7 5 liv. de France), 86 avec leurs harnois vingt tout

sa



                                                                     

p. Hrsrornubles environ ( Ioo liv. ). J’ai connu un Kamtchadal curieux , qui
avoit achetéquatre Chiens 6o roubles ( ou 5oo liv. ).

On voit par la feule forme de ces traîneaux , qu’ils doivent être

très difficilesà conduire : il faut être continuellement fur fes gardes
pour conferver l’équilibre 3 autrement on ell- expoféà verfer , parce

que ces traîneaux font fort hauts 86’fort étroits-Malheur àcelui qui

verfe dans des lieux déferts , parce que les Chiens ne s’arrêtent point

ordinairement qu’ils ne foient arrivés au gîte , ou qu’ils ne ren-

contrent quelque obilacle. Si l’on verfe , il faut tâcher de faifit
le traineau , 86 alors les Chiens s’arrêtent bientôt de lallitude : ils
ont ordinairement le défaut d’aller vite lorfqu’ils fentent que leur.

Conduâeur elt tombé, ainfi que dans les defcentes 86 lorfqu’on.

cit obligé de traverfer des rivieres. On prend alors la précaution de

dételer les Chiens dans les defcentes 86 de les conduire par la bride.
On n’en laiife qu’un feul autra’ineau , 86 on met encore fous les fe-

melles-du traineau des anneaux faits de courroie ,. pour qu’il ne clef.

tende pas trop vite. .
On efi obligé de mettre pied à terre dans les montagnes , les

Chiens ayant beaucoup de peine à conduire le traîneau quoique
vuide. Quatre chiens tirentune charge d’environ cinq pondes, fans
y comprendre les provilions du Condué’teur 86 celles des Chiens.

Lorfque le chemin el’t frayé 86 battu , ils font , malgré ce fardeau ,.

trente verfts environ par jour ,86 cent cinquante àvuide , particulié

renient au commencement du Printemps , Iorfque la furface de la
neige oit couverte d’une glace très folide 5-86 que l’onamis fous les

traineaux des gliffoires- faites d’os.

Lorfqu’il y a beaucoup de neige , on ne peut voyager avec des
Chiens , fans avoir frayéleschemin. Un Guide alors précede le traî-

neau avec des efpeces de raquettes. On appelle ce Guide BÏOdOW-t
chiki ( N°. X.) : ces.raquettes font faites-de deux ais affez minces ,’
féparés dans le milieu par deux traverfes liées enfemble aux extrémi-

se:

C’-
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tés: celle de devant efi: un peu recourbée. Ces deux ais font liés

avec des courroies, 86 on en attache d’autres fur les traverfes pour y

placer le. pied. Le Brodowclziki , ou le Conduéieur , après avoir mis

fes raquettes , prend les devants 86 fraye le chemin jufqu’à une cer-

taine diliance ; enfuite il revient fur fes pas , fait avancer les
Chiens , 86 continue de la même maniete à leur frayer le chemin ,
jufqu’â ce qu’il foit arrivé au gire. Cette façon de voyager el’t fi pé-

nible 86 f1 lente, qu’on peut a peine en un jour faire dix verl’ts ( ou-

deux lieues 86 demie). On fe fert aufli pour frayer le chemin de pa-
tins ordinaires 5 cependant l’ufage n’en oit pas fi fréquent. Aucun

Conduéteur ne marche pour une longue route , fans des patins 86
des raquettes.

La plus grande incommodité de ces voyages ’,. eft. d’être fur;

pris dans les déferras ,par des ouragans accompagnés déneige. Alors

on elt obligé de fe refugier le plus promptement qu’il cit pollible
dans les bois 5. 86 d’y relier avec les Chiens jufqu’â ce que l’orage foit

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

font preffés par la faim , ils mangent toutes les courroies , les brides

86 tous les attirails des traîneaux. Si la tempêteL furprend plufieurs

Voyageurs, ils font une efpece de hutte 86 la couvrent de neige 5
mais les Kamtchadals en font rarement.

Ils fe mettent plutôt dans des creux qu’ils garniffent de petites
branches , 86 s’enveloppant dans leurs péliffes (ou fourrures), ils

baillent leurs manche55 bien-tôt la neige les couvre de façon qu’on

ne leur voit ni les pieds , ni les mains , ni la tête. Ils peuvent fe re-

tourner fous la neige comme une boule 5 mais ils obfervent avec
beaucoup de précaution. de ne pas faire tomber la neige, fous la»

quelle ils fe tiennent tapis comme dans leurs Iourtes (ou Cabanes).
Il leur fuflit d’avoir un trou par lequel ils puillènt 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 efi alors infupportable , parce que l’habit de-

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 86 afin
que la neige en s’amaffant fur eux ne les étouffe point , ils fe lovent

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

font gelés ou meurent de froid, parce que ces ouragans finifl’ent

prefque toujours par des vents de Nord 86 par une forte gelée.

On cil: encore expofé à perdre la vie , en voyageant dans cette

faifon fur les rivieres 5 on en rencontre beaucoup qui ne font pas
entiérement gelées , ou fi elles le font, on y trouve de grands
trous qui ne gelent pas, même dans les froids les plus rigoureux.
Comme prefque tous les chemins font le long des rivieres dont
les bords font roides 86 montagneux , 86 dans quelques endroits
prefque impraticables , il fe paffe peu d’années qu’il ne pétille plu-

lieurs perfonnes dans ces routes. On efi obligé dans quelques
endroits de paffer fur l’extrémité de la glace 5 86 quelquefois elle

fe rompt, ou le traîneau gliffe dans l’eau , alors on fe noient com.-

munément , a cauf’e de la rapidité de la riviere: fi quelques Voya.

geurs font affez heureux pour s’en tirer , l’humidité dont leurs ha.-

bits font pénétrés les fait mourir dans les plus vives douleurs , lorf7

qu’ils ne trouvent point d’habitation dans le voifinage.

On off obligé dans ces voyages de rraverfer des bois de faule "
’fort épais 5 on court alors le rifque de fe crever les yeux, 86 de fc
rompre les bras ou les jambes 5 car c’efl: précifément dans les en"-

.droits les plus difficiles 86 les plus périlleux , que les Chiens cm:
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de leur fardeau : fouvent ils renverfent le traîneau 86 le Conduc-
teur , comme on l’a déja dit.

Le temps le plus favorable 86 le plus propre pour voyager , efI:
auxmois de Mars 86 d’Avril , quand le froid efl: moins rigoureux ,

86 que la neige efl: cependant encore ferme. Mais on e11 obligé de
paffer deux ou trois nuits dans des lieux déferts , 86 il eff difficile
d’obliger les Kamtchadals à faire du feu pour apprêter le manger ,

ou pour fe chauffer 5 eux 86 leurs Chiens ne fe nourriffant que de
poiffons fecs. Ils s’accroupiffent fur le bout des doigts du pied,
s’enveloppent de leurs péliffes , 86 ils ne comprennent pas que les.

Voyageurs puiffent avoir froid 5 ils dorment cependant dans cette
fituation gênante , fans reffentir le moindre froid , 86 lorfqu’ils
fe réveillent , ils ont auffi chaud 86 aufii bon vifage que s’ils avoient

paffé la nuit dans un bon lit. Cela eli: commun à toutes les Na-
tions fauvages de ce Pays. J’ai vu plufieurs de ces Sauvages , qui,
s’étant couchés le foir le dos nud , tourné vis-â-vis du feu. , dot-

moient d’un fommeil profond , quoique le feu fût éteint , 86 que

leur dos fût couvert de givre.
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CHAPITR-E X.
Des Armes donrfeje’rvem les K amtcfiadals 5 à de la maniere dont

ils font la guerre.

Q U o IQU a les Kamtchadals, avant que d’être fournis aux Rufi’es,

n’euffent point l’ambition d’augmenter leur puiffance , ni d’éten-

dre leurs frontieres , comme on l’a déja dit , ils faifoient cependant
la guerre 5 86 il ne fe paffoit pas d’année qu’il n’y eût quelque Of-

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

des prifonniers , 86 fur-tout de prendre des Femmes. Ils employoient
les Hommes à des travaux pénibles : quant aux Femmes , ils en fai-

foient ou leurs concubines , ou leurs époufes. Ils s’embarraffoient

peu fi les raifons de faire la guerre étoient julies ou non, Quelque.-
fois les Habitations voifines prenoient les armes les unes contre les
autres, a l’oççafion des querelles que leurs Enfants avoient eues en-
femble », ou parce qu’un Kamtchadal 5 après avoir invité quelqu’un

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

ment que par la deliruétiqn de l’habitation Où cette infulte avoit
été commife,

Dans leurs guerres , la rufe cit beaucoup plus en ufage que la vae
leur. En effet , ils font fi timides 86 fi lâches , qu’ils n’ofent attaquer

leur ennemi ouvertement , à moins qu’ils n’y foient forcés par une

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

Nation fait peu de cas de vie, 86 que le fuicide y efi fréquent;
C’efl pendant la nuit qu’ils attaquent les Habitations de leurs enne-.

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

Une poignée de gens fuflit pour maffacret un grand nombre d’Ha-g

bitants

[O
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bitants , fans courir aucun rifque 86 fans trouver de réfif’tance. On

el’t sûr de remporter une femblable viétoire , en s’affurant de l’entrée

des Iourtes, pour n’en laifl’er fortir performe , 86 en s’y tenant avec,

une maffue ou une longue pique 5 car fuivant la conflrué’tion de ces

Iourtes , on n’en peut fortir qu’à la file. Ainfi un petit nombre-
d’hommes peut aifément tirer ou faire prifonniers tous ceux qui s’y»

trouvent.
Ils traitent leurs Prifonniers , 86fur-tout les plus difiingués par

leur valeur , avec la barbarie 86 l’inhumanité ordinaire à toutes les

Nations de ce Pays. Ils les brûlent , les coupent par morceaux, leur
arrachent les boyaux , les pendent par les pieds 86 leur font toutes
fortes d’outrages 86 de cruautés , en réjouiffance de la viétoire qu’ils

viennent de remporter. Plufieurs Cofaques ont fouffert les mêmes ’

fupplices pendant la grande révolte du Kamtchatka.
Les guerres que les Kamtchadals avoient eues entr’eux , n’ont pas I

peu contribué à faciliter aux Cofaques les moyens de foumettre

toute la Nation; car fi les Cofaques attaquoient quelque Habita-
tion , ils n’avoient pas à craindre qu’elle fût fecourue -: aucontraire,

l’es Voifins fe réjouiffoient en voyant de quelle façon les Cofaques

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

fort. ’Dans leurs guerres contre les Cofaques , ils employoient leurs
rufes ordinaires, 86 ils en ont plus détruit par ce moyen que par les
armes. Lorfque les Cofaques exigeoient des tributs de quelque Ha. ’
bitation qui n’étoit pas encore foumife , on leur faifoit rarement ré,

f1fiance5mais on les recevoit prefque toujours comme des amis 86
avec toutes fortes de politeffes. On leur faifoit de grands préfents ,
on les régaloit, 86 on ne leur refufoit rien. Après les avoir ainfi
trompés en leur ôtant toute défiance , les Kamtchadals profitoient

de la nuit pour les imaffacrer 5 ou bien ils fortoient de leurs Iourtes
pendant que les Cofaquesétoient endormis 5 ils y mettoient le feu

Tome II. H
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suffi-tôt , 86 les brûloient tous. Par ces firatagêmes, ils firent périr

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

au petit nombre de Soldats qui font dans ce Pays , peut être re-
gardé comme une grande perte pour les Ruf’fes. Il ePt même quel--

quefois arrivé que les Kamtchadals n’ayant point trouvé l’occafion.

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

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

pour le recevoir.
Mais ces liratagêmes autrefois fi funefies aux Cofaques , les en;

gagent àfe tenir aujourd’hui fur leurs gardes. Ils ne craignent jamais

plus les Kamtchadals , que quand ceux-ci les reçoivent avec grande
politeffe, 86 qu’ils leur font des careffes; ils regardent cet accœuil

comme une marque infaillible de perfidie. Ils. ont les mêmes craintes

Iorfque les femmes Kamtchadales fortent pendant la nuit de leurs
Iourtes 5 car elles ne peuvent voir répandre le fang , 86 leurs Maris
ne tuent jamais performe en leur préfence. Lorfque les Kamtchadals

racontent leurs fonges , qu’ils ont vu des morts , 86 lorfqu’ils vont
au loiane ,fvifiter les: uns les autres , c’eût encore un indice qu’ils

trament quelque tr’ahifon , ou qu’ils font prêts à fe révolter , 86 que

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

Cofaques qu’ils rencontrent , aufii-bien que ceux de leurs Compa-’

triotes qui n’entrent point dansla révolte. S’ils apprennent qu’on

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

fendre en allant àleur rencontre; mais ils choififl’ent les endroits les
plus élevés 86 les plus efcarpés , y bêtifient de petits Forts ou Of-

trogs , s’y retranchent 86 y attendent leurs ennemis. Ils réfiflzent
avec valeur à ceux qui les attaquent , leur tirant des fléchés , 86em-

ployant toutes fortes de moyens pour fe défendre. Lorfqu’ils voient
que l’ennemi al’avantage fur eux, 86 qu’ils font hors d’état de réfif-

il
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ter, chaque Kamtchadal commence par égorger fa Femme 86 fes
Enfants 5 il fe jette enfuite dans des précipices , ou s’élance au milieu

des ennemis les armes à la main , pour ne pas mourir fans fe venger:
ils appellent cette aé’tion dans leur langue ,jêfizz’re un lit. En 174.0 ,

on m’amena une Fille d’Outkolok , que les Rebelles de cet endroit

n’avoient pas eu le temps d’égorger , lorfqu’on emporta d’affaut

leur habitation. Toutes les autres Femmes , depuis la plus âgée
jufqu’à la plus jeune , furent maffacrées, 86 les Rebelles fe pré-

cipiteront dans la Mer, du haut de la Montagne fur laquelle ils
s’étoient refugiés.

Depuis le commencement de la conquête du Kamtchatka , il n’y

a eu que deux révoltes. La premiere arriva l’an 171 o , à Bolcherets-

koï Ofirog, 86 la feconde en r71; , lorfqu’on envoyoit des troupes
pour foumettre les Kamtchadals d’Awatcha. Ces révoltes leur ont
été toutes deux très funefies. Dans la premiere , ils affiégerent Bol-

citeretslroî , avec tant de confiance dans leur grand nombre , qu’ils

fe vantoient d’étouffer avec leurs bonnets feulement , les Co-
faques qui étoient renfermés dans cet Ol’trog , au nombre de
foixante-dix. Cependant trente-cinq d’entr’eux firent une fortie5

86 les Kamtchadals n’ayant pu fupporter leur choc , prirent la
fuite , 86 chacun chercha à fe fauver comme il put. En voulant
regagner leurs canors , ils s’y jettoient avec tant de précipitation ,
qu’il s’en néya un grand nombre. On tua dans cette occafion une fi

grande quantité de Kamtchadals , que la riviere étoit couverte de corps

morts. Les Rebelles d’Awatcha n’avoient pasmoins d’efpérance de

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

munis de courroies pour les lier 86 les emmener 5 mais il en arriva
tout autrement , ils furent eux.mêmes tués ou faits prifonniers. On
avoit envoyé cent vingt Cofaquesà l’expédition d’Awatcha, 86 cent

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

Hlj



                                                                     

60 HISTOIREnombre des ennemis , puifqu’ils fe flattoient de prendre avec faci-
lité tous les Ruffes.

Leurs armes confifient en arcs ,fleches , lances , piques 86 cottes de
maille. L’arc ef’t fait de bois de Mélefe (I) 5il efi couvert d’écorce

de bouleau , 86 les cordes font de’nerfs de baleine. Les fleches fout

ordinairement de la longueur d’une Archine trois quarts, 86 font ara
-mées de pointes faites d’os ou de pierres. Ils les nomment diffé-

remment, fuivant la différence des bouts dont elles font garnies.
Une fleche avec un bout mince d’os oit appellée Pinch 5 quand il

off large Aglpinclz 5 lorfque le bout cit de pierre 5 Kauglatch, 86C.
Quoique leurs fleçhes foient fort mauvaifes 86 mal faites , cependant

elles font très dangereufes , parce qu’elles font empoifonnées 5 ce

qui fait enfler aulIi-tôt la partie bleffée. Celui qui efi dans ce cas,
meurt ordinairement dans les vingt.quatre heures , 86 il n’y a d’autre

remede que de fucer le poifon de la bleffure. L V
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 cotres d’armes ou cuiraffes fontfaites de nattes,

ou de cuir de veau ou de cheval marin , qu’ils coupent en lanietes 86
qu’ils joignent l’une fur l’autre de’façon qu’elles peuvent fer plier

comme des baleines. Ils les mettent du côté gauche, 86 les lient fur
le côté droit , comme une camifole. De plus ils s’attachent deux ais

ou petites planches : celle de derriere eft plus haute 5 elle fert à gag
rantir la tête , 86 l’autre met la poitrine à couvert.

Ils ne le fervent de leurs Chiens 86 de leurs traineaux que pour
les longues marches , ou pour des voyages 5, mais quand ils ne vont:
pas loin , ils marchent à pied. Pendant l’Eté , ils fe fervent ordiqai-

7
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tement- de grands Canors qui peuvent contenir plufieuts perfonnes.

Une choie fort finguliere, c’efl: que lorfqu’ils marchent à pied ,

ils ne vont jamais deux de front , mais toujours feuls : en allant àla
file les uns desgutres ,- ils fuivenr toujours le même [entier , qui par-
là devient fort creux a; profond : quelqu’un qui n’y feroit pas ace

coutumé , ne pourroit y marcher qu’avec une extrême difficulté,

vu qu’ils font fort étroits , 85 qu’il n’y a de place que pour y mettre

un piedà la fois 3 car ces Peuples ne marchent qu’en mettant tou-
joursun pied précifément devant l’autre, ô: prefque fur la même

ligne. ’ I

M. Steller attribue la caufe ’des guerres inteiiines qui regnent:

entre ces Nations , à la haine 84 à la pafiion de polTéder ce qui
peut flatter leurs feus. Nous dirons quelque choie ici de [on opi-

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

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

fions, la haine de la cupidité ,. étoient caufe que les Kamtchadals
troubloient eux-mêmes leur repos 8c leur tranquillité en fe faifant la:

guerre. Ils le détruifoient de temps en temps , sa s’affoiblifl’oient

confidérablement. Les femmes , l’ambition , l’en-vie de dominer ,.

le befoin d’ufienfiles ,86 des choies néceflàires à la vie , les armoient

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

ils (e foumettoient aux plus vieux , aux plus courageux 8c aux plus
prudents. Lorfqu’ils avoient remporté quelques viétoires , ils mon.

troient à leurs Chefs tout l’arrachement 8; le zele qu’il falloit pour

le but qu’ils (e propofoient 5 ce but confifioit à augmenter leur puit-

fance ,â fatisfaire leur vengeance , à faire un grand butin de à pare

rager entre eux avec égalité les dépouilles de leurs ennemis. ,
On trouve donc chez ces Peuples des preuves qu’ils ont. eu quel-J

ques idées élevées , qu’ils ont afpiré à devenir conquérants , ce qui a

été caufe que la. Nation s’efl; divifée en plufieurs branches également
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les bords du Tigil , entrerent dans le Kamtchatka , en fuivant les
Côtes occidentales jufqu’à la grande Riviere , ou Bolchaia Reka. Les

Chantales fuivirenr leur exemple 5conduits par un ChefauHi brave,
qu’habile 8c prudent, nommé, dit-on , Chandal. Comme ce Chef
avoit formé le defi’ein d’étendre fa puiEance , il travailla à acquérir

parla douceur, ce. qu’il ne pouvoit obtenir que par la force des
armes; delta-dire , de fe rendre tributaire tout le Kamtchatka.
Cependant il fe forma deux partis; l’un vers la fource de la riviere
du Kamtchatka , qui le foutint jufqu’à l’arrivée des Huiles 5 85 un le.

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

kaia Loparka , ou Cap des Kouriles. Les Peuples qui habitoient de-
puis la riviere de Goligina jufqu’à celle de Kompanovaia , le détaché.

lient des habitants du Cap Kourile. Quoique ces derniers fuirent
peu nombreux , cependant ils furpafl’oient les autres en force , en
valeur 86 en intelligence. Ils artaquerent pluiieurs Oi’trogs ou Ha-

bitations , dont ils emmenerenr prifonniers les Femmes 8c les En-
fants. Quelques Montagnes même aux environs de la riviere A pala,
portent les noms des combats qui s’y font donnés. Les Habitants du

Cap Lopatka , qu’on appelle ordinairement Kouriles , pafl’oient
pour être invincibles , parce qu’ils attaquoient leurs ennemis à l’im-

provifle, en venant par Mer fur des Baidares; 8; ils s’en retournoient
aufli-tôr avec leurs dépouilles , fans crainte d’être pourfuivis , parce

que les Kamtchadals n’ont point de Baidares qui puiEent tenir la
Mer.

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

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

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

a gueres de Nation , quelque fauvage qu’elle [oit , qui n’afpire à

dominer , ou du-moins qui ne tâche de prendre l’afcendant fur les



                                                                     

nuKanrcnar-xx; 6;.autres; penchant qui le remarque dans les Bêtes mêmes: cependant

pour former une pareille entreprif’e , il me femble qu’il faut plus

de jugement à; d’intelligence que l’on n’en trouve dans les Kami-a

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

prifonniers , s’ils s’enlevoient leurs biens ô; leurs provilions , on

n’en peut pas conclure qu’ils ayent fOrmé un aufli vaiie defl’ein ,

que celui de former un Etat. Un homme tel qu’on nous peint
Chandal , devoir plutôt ronger a affermir [on pauvo’ir fur fa Na.

tion , 85 a la tenir dans une entiere foumiflion 5 cependant on
n’a point mouvé la moindre trace de cette foumiflion, dans le

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

parfaite. La diviiion de la Nation Kamtchada-le , 8c [a difperfion
dans les différents lieux du Kamtchatka peut venir d’une autre rai-1

[on , comme , par exemple , du peu d’étendue du’terrein , ou parce

qu’ils étoient en trop grand nombre pour trouver des provifions née

ceil’aires àleur fubiiiiance , ôte. Le nom même de Chandal me pa---

toit fort douteux , je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un Kamtchaa
dal qui ait été appellé aini’. Enreli’et fi ce nom eût jamais exifié par-

mi ce Peuple,l’ufage s’en feroit confervé’; cependant je n’ai jamais

entendu dire qu’aucun Kamtchadal ,- homme ou femme , fût ainii

appellé dans aucun endroit de ce Pays. Il me i’emble que fous ce

nom , on doit entendre tous les Habitants Chantales 5c’eii-à-dire ,

ceux qui habitent aux environs du petit canton qu’on appelle
Chantal; comme fous celui de Konrclzar’ , on entend tous les Ha-
bitants des bords de l’Elowkar D’ail-leurs il efi inconteiiable que

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

breux , que leur feul Oflrog ou Habitation avoit plus de deux
verlis de longueur, 6c que les Balaganes en étoient conflruirs fi
près les uns des autres , que les Habitants alloient fur ces Balai.
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ganes , d’un bout de l’habitation jufqu’à l’autre. Aujourd’hui même

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

Kamtchatka. ’Quant a la bravoure de ces Peuples , on peut dire en général
que plus on s’avance vers le Nord , plus ils font courageux 86 in-
trépides. Parmi les Kamtchadals , les Habitants de l’Elowka 85 de

Chantal, panent pour les plus braves; après eux ce font les Kou.
riles 86 les Habitants d’Awatcha , que les Cofaques ont eu bien
de la peineà foumettre,

CHAPITRE
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CHAPITRE XI.
De l’idée que les Kanztckadalsont de Dieu ,. de la firmatz’orz du

Monde , 6’ des dogmes de leur Religion.

L E s Kamtchadals regardent comme leur Dieu un certain Kout-I
khan , dont ils croient tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel &les Alires 5 ils difent feulement qu’ils exilioient avant la.

Terre , fur la création de laquelle ils ont deux opinions différentes;
Quelques-uns prétendent que K outklwu créa la Terre de l’on Fils-

appellé Simskalin ,-qui lui étoit né de fa femme Ilkklzoum , en

le promenant avec elle fur la Mer. D’autres croient que Kour-.
klzou a; fa fœur Khourligitclz , ont apporté la Terre du Ciel ,:
qu’ils l’ont affermie fur la Mer , a: que cet élément a été créé par

Ourleigr’n , qui y demeure encore aujourd’hui. Cependant. tous con. ..

viennent en général que Koutklzou avécu dans le Ciel avant la

création de la Terre. l .L’opinion de ceux qui reconnoiii’ent. un Dieu de la Mer, cil

conforme à celle des. Iakoutes , qui donnent le gouvernement du
Ciel 86 de la Terre à différenrstieux. Ils admettent aulli une divi-
nité de l’Enferg ils croient tous que.c.es Dieux font les frétés de

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

blir au Kamtchatka , ou il eut un autre Fils appellé T igil , 8; une
Fille nommée Sidouka 5 ils [e marierent enfemble , lorfqu’ils en eu,

rent acquis l’âge. Kourklzou , fa Femme ô: fes Enfants ,portoient des
habits faits de feuillesrd’arbres , ôr fe nourrilfoient d’écorce, de Bon-w

leau a; de Peuplier; car , fuivant aux, les Animaux tendîtes n’av oient

Tome Il, » I



                                                                     

6 6 H r s r o r x apoint encore été créés , 8; leurs Dieux ne favoient point prendre le.

poiifon.
. Koutkfiou abandonna un jour fOn Fils-8: fa Fille , 8: 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 St 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.

ng’lKoutkbou eut un fils nommé Amlèr’a, 8c une fillejqu’ils apr--

pellent SidoMaMtch- ;. le Frere. 86 la Sœur fe marierent enfem--
’ laie lorfqu’ils furent grands. Ils ne font pas plus inftruits fur la géo

néalogie de ces Dieux; ils affurent feulement que c’efi d’eux que

leur Nation tire fon origine.
Tigil’ Koutlclwu voyant augmenter fa Famille , fougea aux:

moyensde pourvoir à. fa.fubfii’rance,il inventa l’art de faire des.

filets avec de. l’ortie pour prendre desPoifiËons. Son Pere lui- avoit:
déja appris à faire des Canots» Cefut lui qui leur enfeigna. à fe faire.

des Habits de peaux. Il créales Animaux terrefires ,. 8c établit pour:

veiller fur euxPr’liarcfiourclzi , qui les protege encore aujourd’hui;
On le dépeint d’une taille fort petite ,. revêtu d’habits faits de foutus

res de Goulus,,,dont les Kamtchadals font beaucoup de cas 5’ il ci]:
traîné par desOifeaux, a; fur tout par des. Perdrix , dont ils. s’ima-

ginent quelquefois appercevoir les traces.
M.Steller nous repréfente ces Peuples comme idolâtres. Ils ont;

beaucoup de Dieuxqui ,fuivant la tradition ,ont apparu à plufieurs
d’entr’eux. Ils n’ont point dans leur langue le mot EffËrt’r , ils’ n’en;

ont aucune idée , non plus que de la grandeur 8: de la fageffe de

l’Etre fuprême- ’Au relie on ne peut, rien imaginer de plus abfurde que leur
Dieu Kowklwu. Ils. ne lui. rendent aucune forte .d’hommage.,&.

H a -- na
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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’aurais
honte de les rapporter. Ils lui reprochent d’avoir créé une trop grande

quantité de Montagnes, de Précipices , d’Ecœuils , de Bancs de

fables , 8c de Rivieres rapides 5 d’être lacaufe des Pluies 84 des "rem-

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

montent ou qu’ils defcendent en Hiver les montagnes , ils lui di.’

font toutes fortes d’injures a: l’accablent d’imprécations. Ils en agif-

[ont de même lorfqu’ils fe trouvent dans quelques autres circoni’tan-

ces difficiles ou dangereufes. -
Ils ont néanmoins un Dieu , qu’ils appellent communément Dazgf.’

zekrlrirclz, a: ils ont en quelque façon la même vénération &le même

refpeû pour ce nom, que les Athéniens portoient à leur Dieu in-
connu. Ils dreii’ent un pilier ou une efpece de colonne au milieu de

quelque grande plaine. Ils l’entortillent de Tonrchitch , 8; ne paffent
jamais devant , fans lui ’jetter un morceau de poiffon , ou de quelque

autre choie 5il: ne cœuillent jamais les fruits qui croifl’ent à l’entour,

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

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

de. Ils ont cela de commun avec toutes les Nations Afiariques , qui
offrent feulement à leurs Dieux ce qui ne vaut rien , 8: qui gardent
pour elles ce qu’elles peuvent manger. M. Steller a vu deux colon.
nes aux environs de l’Ofirog inférieur 5 il n’en a pas trouvé ailleurs.

En. allant vers le Nord ,j’ai vu moi-même plufieurs endroits ou les
Pailants’faifoient des’offrandes , comme s’ils enlient cru que des et

prits malfaifants habitoient ces iieux mais je n’ai vu ni Colonnes ,

.ni Idoles. ’ .Ils croient encore que tous les endroits dangereux , comme, par
19’.



                                                                     

68 . Hrsrornsexemple , les Volcans , les hautes Montagnes , les Fontaines bouif;
laures , les Bois , &c. font habités par’des démons qu’ils craignent

&refpeétent plus que leurs Dieux. I "
* Ils appellent les Dieux des Montagnes Kamouli , ou petits Gé-
nies; Ce que nous nommons Génie , s’appelle en Kamtchadal
jKamouletclz. Ces Dieux , ou , fuivant eux , ces Génies malfaifants
habitent les grandes Montagnes , se particuliérement les Volcans 5’
aqui n’ofent-ils s’en approcher. Ils prétendent que ces mauvais Gé-”

nies vivent des Poiffons qu’ils attrapent à la pêche ;’ils defcendent

pendant la nuit des Montagnes, 8: volent jufqu’à’ la Mer pour yl

chercher leur nourriture 5 ils emportent un Poiffon à chaque doigt ,’

ils les font cuire à la façon des Kamtchadals , &ils fe fervent de
graille 3c d’os de Baleine , au lieu de bois. Lorfque les Kamtchadals

pafl’ent par ces lieux, ils y jettent toujours quelque viétuaille qu’ils

offrent aces mauvais Génies. *
Les Dieux des Bois s’appellent Ouchaktclzou. Ils difent qu’ils réf:

feinblent aux Hommes 5 que leurs Femmes portent des Enfants qui
croiffent fur leur dos f, Br qui pleurent fans ceffe. ’ Ces Efprits , fui-

vaut l’opinion fuperfizitieufe de ces Peuples , égarent les Hommes

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

fons 5il envoie les poilions dans les rivieres , afin qu’ils y prennent du

bois pour lui confiruire des Canots , 8; jamais dans l’intention qu’ils

fervent de nourriture aux Hommes 5car ces Peuples ne peuvent

croire qu’un Dieu puiffe leur faire du bien. .
: .Ils racontent plufieurs fables fur Piliatclzoutcl’zi , dont nous avons
déja parlé, 86 que M. Steller appelle Bilioukai. Ils difent qu’il ha-. ’

bite fur les nuées avec plufieurs Kamoulz’ , que’c’efi lui qui fait ’

briller les éclairs ,qu’il lance la foudre, 8c fait tomber la pluie. Ils re-. r

gardent l’arc-enæiel comme la, bordure de fon habit. Ce Dieu , à. ce ’
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qu’ils imaginent , defcend quelquefois des nuages’fur les mon.»

tagnes , 8: il efl: dans un traîneau tiré par des perdrix. Ils te-
gardent comme un grand bonheur d’appercevoir les prétendus
traces que laiffe ce’Bilz’oukai 5 elles ne font autre chofe que de pe-

tits filions que le vent a laiffés fur la furface de la neige 5 ce qui are

rive fur-tout dans les ouragans: ils craignent aufii ce Dieu. Ils pré-
tendent qu’il fait enlever leurs Enfants dans des tourbillons parfes

Satellites, pour lui fervir de bras ou de girandoles ,* fur lefquels il
fait mettre des lampes remplies de graille pour éclairer [on Palais.
Sa femme efi appellée T lamons.

Ils reconnoifl’ent aufii un démon, fuivant’M. Stel’ler; ils le repré;

fentent très rufé de trompeur 5 ils. l’appellent par cette raifon Karma.

On montre aux environs de l’Ofirog inférieur du Kamtchatka , un

aune fort élevé 8c fortvieux, qui paire pour être fa demeure. Les
Kamtchadals décochent toutes les années des floches contre cet ar-
bre 5. de forte qu’il en efi enriérement hériffé.

Gaerelz efi , à ce qu’ils prétendent , le chef du monde fouterrain ,’

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

terre 5. ils donnent à un des premiers enfants de Koutkliou l’em-N
pire fur les vents , 85 ils attribuent à fa femme S avina la création de
l’Aurore se du Crépufcule.

Ils regardent leur Dieu T ouila’, comme l’auteur des tremble-44

meurs de terre , étant perfuadés qu’ils proviennent de ce que fort

chien Koîet’ , qui le traîne quand il va fous terre , fecoue la neige.

qu’il a fur le corps. ’ V ’ .
5 Toutes les idées qu’ils ont de leurs Dieux , ô: de leurs Démons

ou mauvais Génies , font fans liaifon, fi abfurdes se fi ridicules, que

ceux quine connoiffent pas ces Peuples auront de la peine à croire
ces faits 5 ils. tâchent cependant de rendre raifon le mieux qu’ils peut p

vent de tout ce qui exifie : ils cherchent même à pénétrer ce que

peuvent penfetles Poiflbns 84 les Oifeaux; mais ils ont le défaut de
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ne jamais examiner fi l’opinion qu’ils ont reçue en: vraie ou non. Ils

adoptent tout avec facilité 8c fans réflexion.

Leur Religion ell principalement fondée fur d’anciennes Tradin

tions qu’ils confervent précieufement , fans vouloir écouter aucun

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

en jettant les yeux fur le Ciel, les Étoiles , la Lune, le Soleil , 86C.
il ne leur étoit jamais venu dans l’efprit qu’il y eût un Erre tout-

puiffant , Créateur de toutes chofes , que l’on devoit autant aimer
que refpeéter à caufe de les bienfaits. Ils lui ont tous répondu affirma-

tivement , que jamais cela ne leur étoit venu dans l’idée, 86 qu’ils ne

foutoient 86 n’avoient jamais fenri pour cet Erre fuprême niamour , l

ni crainte.
Ils penfent que Dieu n’eft la caufe ni du bonheur , ni du mal-

heur 5 mais que tout dépend de l’homme. Ils croient que le monde

el’r éternel, que les ames font immortelles , qu’elles feront réunies

au corps , 86 toujours fujettes à routes les peines de cette vie , avec
cet avantage feulement qu’elles auront tout en abondance dans l’au-

tre monde , 86 qu’elles ne feront jamais expofées à endurer la.

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

ronr après la mort , 86 vivront fous terre 5 ils croient que la terre ell:
plarte , 86 qu’au-deffous il y a un Ciel femblable au nôtre , fous le-

quel ell encore une autre terre , dont les Habitants ont l’ Hiver lorf-
que nous avons l’Eté , 861’Eté Iorfque nous avons.- l’Hiver.

Quant aux récompenfes de l’autre vie , ils difent que ceux qui ont

été pauvres dans ce monde , feront riches dans l’autre 5 86 que ceux

qui font riches ici , deviendront pauvres à leur tout. Ils ne croient
pas que Dieu puniffe les fautes; car celuiqui faitmal,difem-ils ,en
reçoit le châtiment dès-à-préfent. ’

Voici le tonte qu’ils débitent fur l’origine de leur. Tradition. Il
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y a, difenuils 5 dans le monde fouterrain ou les hommes paliènt
après leur mon , un grand 8; fort Kamtchadal appellé Gaetclz, qui
el’t ne de Koutklzau; c’eli le premier qui foi: mort au Kamtchat--

ka 5 il a habité feul ce monde fouterrain , jufqu’au moment que lès

deux Filles moururent 85 furent le rejoindre ; il pall’a alors dans no-

tre monde pour infiruire [a pollérité , a: c’ell: lui qui leur a raconté

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

plufieurs de leurs Compatriotes moururent d’el’froi en voyant reve-r

nir un mort parmi eux , ils abandonnent leurs Iourtes depuis ce:
temps , lorfqu’il y meurt quelqu’un , 8; ils en confiruifent de nou-r

velles , afin que fi quelque mort revenoit chez eux comme Gaetch ,.

il ne pût trouver leurs nouvelles habitations. ’
Ce Gaetch cit, (liftant-ils , le chef du monde fouteIrai’n. Il reçoit

tous les Kamtchadals qui font morts , 86 il donne de mauvais Chiens
86 des haillons à celui qui y vient revêtu de riches habits ou avec de
beaux Chiens; au-lieu qu’il fait préfent de beaux Chiens se de ma-

gnifiques habits à ceux qui y viennent déguenillés 8c avec de vieux

Chiens. Ils s’imaginent que les morts le confiruifent des IOurtes ,..
qu’ils s’occupent à la chaire , à la pêche; qu’ils- boivent, mangent 86.

fe réj-ouilTent comme ils faifoient dans ce monde-ci , excepté qu’ils»

ne tellement aucune des peines a: des» maux attachés à la condition-

humaine. Ils croient qu’on n’y stibié jamais. ni ouragans ni tem-

pètes ,que la neige 85 la pluiey font inconnues 5 que toutes les:
chofes. néceflâires- a la vie y [ont en abondance , ainfi qu’au:

Kamtchatka du temps de Kamklwu. Ils penfent que ce monde.
empire de jour en jour , se que tout dégénere en comparaifon:
de ce qui a exifié autrefois 5 car les. animaux aqui-bien que les
hommes, «filent-ils , [e hâtentd’aller s’établir dans ce monde fouter-

tain...

Quant aux vices 8: aux: vertus, ils en ont des-idées aulIi bizarres

quadra lents Dieux..Ils regardent comme une chofe permife , tout
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Ce qui peut fatisfaire leurs délirs 84 leurs pallions , 86 ils n’envil’agent

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 [ont point des crimes: ils croient , au contraire,
que c’ePt une grande faute de fauver un homme qui le néye , parce
qu’ils [ont dans l’opinion que celui qui le délivre , fera néyé lui-

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

tation ceux qui étant couverts de neige fur les montagnes , s’en font
débarrafiés avant d’avOir mangé toutes leurs provifions de voyage;

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

habillés tout nuds , 8c avoir jetté leurs habits comme fouillés. Boire

de l’eau de fources chaudes, s’y baigner , monter fur les Volcans ;

c’ePt, fuivant eux , s’expofer’ à une perte certaine, en commettant

un Crime que leCiel doit venger. Ils ont la même idée de plufieurs
autres fuperl’titions dontj’aurois honte de parler; ’

C’eli: un péché chez eux de le battre &l de le quereller pour du

poifon aigre; d’aVoir commerce avec leurs Femmes lorfqu’ils. écora

chent les Chiens 5 c’en eli aufli un de racler avec un couteau la neige V

qui s’attache à leur chaufl’ure , de faire cuire dans le même vafe la
chair de dil’férentes bêtes 8; poilÏons , d’aiguil’erifa hache ô: les coû-

teaux lorfqu’on eli en voyage , ainfi que de faire d’autres puérilités de

cette nature : ils craignent que ces aérions ne leur attirent quelques
accidents fâcheux. Par exemple , des difputes 8; des batteries pour
du poifon aigre, leur font craindre de périr; 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 le croient menacés ’d’ouragans; s’ils font cuire différen-

tes viandes enfemble, ils le perfuadent qu’ils feront malheureux dans

leurs chaires , ou qu’ils auront des abcès 5 s’ils aiguifent leurs hart;

clics dans le voyage , ils s’imaginent être menacés de mauvais
temps à; de tempêtes. On ne doit pas trop s’étonner de teur cela ,

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

cette nature. IOutre les Dieux dont j’ai parlé, les Kamtchadals réverent encore

I différents Animaux ô; d’autres Etres dont ils ont quelque chofe à

craindre. Ils offrent du feu àl’entrée des terriers des Zibelines 86 des

Renards 5 quand ils vont à la pêche , ils prient sa conjurent par les
difcours les plus flatteurs les Baleines 8c: les Kacarki , ou l’Oréa ,

parce que ces poilions renverfent quelquefois leurs canots. Ils n’apc

pellent pas les Ours ni les Loups par leurs noms 5 ils prononcent
feulement le nom Sévang, qui lignifie malheur; ils reliemblent
en cela à nos Chall’eurs de Zibelines , qui le gardoient bien pen-
dant la chaire d’appeller beaucoup de chofes par leurs noms , comme
fi cela rendoit la chaire malheureufe. Telle étoit l’état de cette Na.

tion pendant mon premier féjour au Kamtchatka 5 mais aujourd’hui

prefque tous lias Kamtchadals ont reçu la Foi Chrétienne, de même

que plufieurs Koriaques Septen trionaux, parla vigilance de Sa Majelié
’l’Impératriçe Elifabeth , ô: les [oins vraiment maternels qu’elle a pour

tous l’es Sujets. En 1741 , le Synode envoya au Kamtchatka des-
Millionnaires 85 tout ce qui étoit nécelfaire à l’établifl’ement d’une

Eglife, pour convertir à la Foi Chrétienne des Peuples aulli fauvag
ges 5ce qui a fi bien réulIi qu’on en a baptifé un grand nombre. On

a même infpiré à ce Peuple le délit de s’infiruire , 8: l’on a établi

des Ecoles en différents endroits. Les Kamtchadals y envoient de
bon gré leurs Enfants, quelques-uns les fontinfiruire 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.

Tome Il. , K
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CHAPITRE XII..

Des Clamart; ou Magiciens.

L EsKamtchadals n’ont point de Chama-n particulier , comme
leurs Voilins 5 mais les Femmes , fur-tout les vieilles , 8; les Koehkt- ’

choutche, [ont regardées comme des Magicien nes 5 ils croient qu’elles

lavent interpréter les longes. En faila nt leurs fortileges , elles ne fraps

peut point fur des efpeces de tambour 5 elles ne le revêtent point
non plus d’habits deltinés pour cette cérémonie , ainfi qu’il efi: d’u-

fage parmi les Koriaques 5 les Toungoufes, les Bourates, 8: toutes les
autres Nations idolâtres de la Sibérie. Elles prononcent des paroles à.

voix balle fur les ouïes ou nageoires des poilions ,. fur-l’herbe douce.

ou la Sarana , 8; le Tonchitche :c’eli par ce moyen qu’elles préten--

dent guérir les maladies , détourner les malheurs , 86 prédire l’ave-

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

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

Leur principal fortilege le fait de la maniere fuivante. Deux
Femmes s’alleyent dans un coin , 8:, murmurent fans celle quel-
ques paroles à voix balle. L’une s’attache au pied un fil fait d’or.

tics entortillées de laine rouge ,8: agite fou pied. S’il paroit qu’elle

leve le pied avec facilité , cela el’t regardé comme un préfage

heureux , 8c un ligne que ce qu’ils ont entrepris aura un heureux
fuccès 5s’il paroit , au contraire, qu’elle remue le pied pefamment 5

c’elt un mauvais augure : cependant elles invoquent les démons
par ces mots Couche , Gauche; , en grinçant les dents 5 84 quand elles

ont quelque vilion , elles crient en éclatant de rire 5 Kiwi 5 Khaï,
Kiwi. Au bout d’une demi-heure les démons difparoiffent , ô: la
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.Magicienn’e crie fans celle Iclzki ; c’eli-âèdire , ils n’y fiat plus-

L’autre Femme qui lui aide , marmote des paroles fur elle , 86 l’ex-

horte à ne rien craindre , mais à confiderer attentivement les appa-
ritions , 8: à le rappeller le fujet pour lequel elle fait les fortileges.
Quelques-uns difent lorfqu’il tonne à; qu’il éclaire , que Bilioukaï

defcend vers ces Magiciennes , à: qu’en prenant pollellion d’elles ,

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

la chaire , il vient aulILtôt 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 occafionner ce malheur5 on prefcrit les moyens
pour le détourner 5 on en attribue la principale caufe à la négligence

de quelques pratiques luperliitieul’es 5 ôz pour réparer la faute , celui

qui a manquéà cette pratique , eli obligé de tailler une petite idole.

’ ou figure ,de la porter dans les bois , 8: de la mettre fur un arbre.
Les Kamtchadals font aulli leurs fortileges dans le temps des Fêtes

ou l’on le purifie de les péchés. On murmure alors certaines paro-

les , on parfume, on agite les bras , on le met dans un violent mou-
vement 5 on le frotte de Tonchitche , on s’entortille de bandelettes ,
on tâche de rappeller à la raifon ceux qui ont perdu l’el’prit. 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 oura-

gan , on fait des fortileges fur lui lorfqu’il commence à parler , 8c on

le réconcilie avec les démons: voici comme on s’y prend. On le des-

habille tout nud pendant quelque violent ouragan ; on lui met en-
tre les mains une coquille marine; il faut que portant cette coquille
en l’air , il coure autour dela Iourte , du. Balagane se du Che-
nil , en adrell’ant ces mots à Bilioukaï 8; aux autres efprits malfai-
lants: a La coquille cit faire pour l’eau falée , à: non pour l’eau

p douce , vous m’avez tout mouillé 5 l’humidité me fera périr.
K i1
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a membres à. Lorfque cela el’tfini, l’Enfant elt cenfé réconcilié

avec les démons 5 autrement ils s’imaginent que cet enfant ell: la

caufe des tempêtes 85 des ouragans.

Les Kamtchadals l’ont fi curieux de longes 86 y ont tant de foi ,’

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

les raconter les uns aux autres , 86 c’el’t par tesl’onges qu’ils jugent de

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

rêvé de vermines , ils s’attendent à voir le lendemain arriver les Co-

faques chez eux. Lorfqu’ils rêvent qu’ils font leurs nécellités 5 ils

croient que c’efi: un ligne qu’ils auront des Hôtes de leur Nation.

Quand ils rêvent qu’ils jouilTent d’une Femme, c’eli un préfage

- d’une heureufe thalle.

Outre la magie &r les l’ortileges , ils l’ont fort adonnés à la Chi-

romancie 5 ils croient pouvoir prédire à un homme le bonheur ou
le malheur qui doit lui arriver , en regardant les lignes qu’il a dans

la main 5 mais ils cachent avec beaucoup de myllzere les regles de cet
art. S’il vient àparoître une ligne ou une tache fur la main de quel-
qu’un d’eux , ou li cette tache vient à difparoître , ils confultent aulli-

tôt fur cela une vieille forciere. M. Steller lui-même s’en allure

en feignant d’être endormi. l
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CHAPITRE XIII.
De leurs Fêtes é? des Cérémonies qui sly oâfe’rvent.

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

laquelle ils le purifient de leurs fautes. Cette Fête l’e célebre ,
l’ans jamais y manquer , dans le mois de Novembre, qui s’appelle,

par cette railon, le Mois de la parficarion des fautes. M. Steller
cil dans l’opinion qu’elle a été infiituée par leurs Ancêtres ,

pour remercier Dieu de l’es 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 finit leurs travaux de l’Eté 8: de l’Automne , ils croiroient com-

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

de cette conduite , [oit volontairement ou. par nécellité, il cit ab-
!l’olument obligé d’expier l’a faute 85 de le purifier. C’eli en quelque

façon ce" qui donne lieu de croire que leurs Ancêtres , après avoir
préparé leurs provilions de bouche pour l’Hiver , avoient coutume

d’offrir à Dieu les prémices de leurs travaux , 8: enfuite de le réjouir

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

Fête , ils y obl’ervent entr’autres chofes plulieurs minuties qui ne

mériteroient pas d’être rapportées. Cependant comme elle le céleb’re

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

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

conl’tance , non que je peule faire plailir à mes Leéteurs , car le re-

cit de ces folles puérilités fera plus faliidieux qu’agréable 5 mais

pour faire connoître jul’qu’où va la fuperfiition sa l’extravagancede V

des Peuples.
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78 HISTOIREComme les Kamtchadals Méridionaux ont quelques cérémonies

différentes de celles des Septentrionaux , je ferai mention de leurs
Fêtes l’éparément. .Ï e commence par les Kamtchadals Méridionaux ,

chez lel’quels j’ai été exprès en r73 8 86 r75 9 pour en être témoin.

Je palIai trois jours dans un Olirog ou Habitation des plus confi-
dérables 5 appellé Tchaapingan 5 litué fur les bords de la riviere.

Kiktchika. ’La Cérémonie commença par balayer la Iourte 5 après cela deux

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

ô: un des Vieillards , après avoir prononcé quelques paroles tout
bas , pol’a dans cet endroit un petit morceau de bois entortillé de

Tonchitche 5après quoi on attacha une échelle neuve , en pronom.
çant aulli tout bas plulieurs paroles 5 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 5 les
harnois des Chiens 5 les traits 5 les brides, sa. parce qu’ils croient
que tout cet attirail n’eli point agréable aux génies malfail’ants qu’ils

attendent pour cette Fête. ’
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

Femmes5 il s’allit à droite de l’échelle , 85 les Femmes a gauche.

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

de l’herbe douce 5 du Caviar fec 5 de la graille de Veau marin ren-

fermée dans des boyaux 86 en morceaux. Ils firent de l’Ioukola
une efpece de hache qu’ils entortillerent avec de l’herbe douce 5 86

après avoir tout préparé fuivant leur ufage 5 le Vieillard 8c les

vieilles Femmes envoyetent chacun un homme dans le bois pour

F1
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prendre un bouleau , en leur attachant a la ceinture 5 fur leurs ha;
ches 85 fur leurs têtes du Tonchitche5 ils leur donneront la natte
avec la provilion qu’elle renfermoit pour manger en chemin 5 85 en

garderent feulement un peu pour eux. .
Après cela le Vieillard 85 les Femmes le levant de leurs places ,

litent une fois le tout de l’échelle en agitant leur touffe de Tonchit-

che qu’ils tenoient dans chaque main 5 85 en prononçant le mol:

Ackhalalalaï 5 ils étoient fuivis de ceux qui devoient aller dans le

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

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

provifio’ns qui leur relioient aux petits Enfants 5 comme pour les
faire battre enfemble. Ces Enfants s’en faifirent 85 les mangerent.

Cependant les Femmes firent une efpece de baleine de leur herbe
douce 85 de leur Ioukola : on l’emporta hors de la Iourte ,. 85 on la
pol’a fur le Balagane.Enl’uite on chauffa la. Iourte 5 85 le Vieillard

après avoir creul’é un. petit folié devant l’échelle , apporta une bar-

bue enveloppée de Tonchitche , 85 la porta dans le folié en pro-v

nonçant tout bas quelques paroles. Il commença par tourner lui-l
même trois fois fur la même place 5enfuite tous les Hommes, [ou-l
tes 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 échauffées avec des pierres rougies au feu.
C’el’r avec cette Sarane qu’ils s’imaginent régaler les efprits malfai-

fants5 cependant ceux qui avoient fur eux les Idoles appellées Curi-

liddttrlls , les envelopperent d’herbe douce 5 les autres firent des
Idoles nouvelles appellées-Itoung, 85 les enfoncerent dans les plaa
fonds au-defl’ns du foyer.

En même-temps un Vieillard de la troupe apporta dans la Iourte
un tronc de bois de bouleau, 85 commença enfuite à faire uneeIdole
qu’ils appellent Khànraï. 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 enfaîte tous
les autres lui offrirent de l’herbe douce ou du Tonchitche. Après
cette offrande , on plaça cette nouvelle liarue fur le foyer, a côté de
l’ancien Khantaï.

l Le Vieillard dont nous avons déja parlé plufieurs 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 5 alluma du feu , 85 plaça les petits Enfants au-
tour de l’échelle pour attraper les Idoles que l’on devoit jetter dans

la Iourte par l’ouverture. Les Enfants les l’ailirent 85 les enveloppè-

rent d’herbe douce 5 85 un d’eux ayant pris la nouvelle Idole Khan-

ttzï, la traîna par le cou autour du foyer 5 les autres Enfants le fui,
virent en criant Alklzalalalaï: ils la mirent enfuite dans l’a premiere

place.
Après cela tous les Vieillards de la Iourte s’alÏirent en rond autour

du foyer. Celui qui avoit prononcé les paroles fur tout ce que nous
avons dit , prit dans fes mains une pelle enveloppée de Tonchitche,

. 85 adrelfa au- feu les paroles fuivantes z u Koutkhou nous a or-
» donné de t’offrir une viétime chaque année; c’ell, ce que nous ac,

sa complilfons. En conféquence nous te prions de nous être pro-
S) pice , de nous défendre , 85 de nous préferver des chagrins , des

a: malheurs 85 des incendies u. Le Vieillard ne prononça ces paro-
les qu’à plulieurs reprifes. Cependant tous les autres Vieillards fe le:

verent 5 85 frappant des pieds, battant des mains , ils crierent Alkha-r
[ululaiç Cette cérémonie achevée 5 tous ces Vieillards quitterentleurs

places 585 fie prenant l’un l’autre parla main , ils le mirent à danl’er

en criant Alklzalalalai 5 ce que répéterent tous ceux qui étoient

dans la Iourte.

Pendant ces cris 5 les Femmes 85 les Filles commencerent à
fortir de leurs coins en lançant des regards terribles 5 tournant
la bouche 5 faifant les grimaces les plus affreufes 5 85 s’approchant,

de
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de l’échelle 5 elles leverent les mains en haut. Enfuite faifant des

mouvements extraordinaires 5 elles le mirent à danl’er 85 a crier de

toutes leurs forces , après quoi elles tombèrent l’une après l’autre à

terre , comme li elles étoient mottes. Les hommes les emporterent 85

les mirent à leurs places , où elles relierent couchéss 85 comme pri-

vées de tout l’entiment 5 jufqu’à ce qu’un Vieillard vint prononcer

tout bas quelques paroles fur chacune d’elles en particulier. ’
. Ce fpeéiacle me parut plus étrange 85 plus bizarre que les l’orti-

leges des Iakoutes , puifque chez eux le Sorcier entre l’e ul dans
une efpece de fureur, au-lieu qu’ici elle l’e communique à l’ha-

bitation entiere. Les Femmes 85 les Filles fur lel’quelles les Vieil:
lards aVOient prononcé des paroles, mitèrent beaucoup , 85 pleure»

rent comme li elles eull’ent relfenti une violente douleur , ou qu’el-

les fiJlfent accablées d’un grand chagrin. ’ .
Cependant le Vieillard après avoir fait l’on fortilege fur la cendre,

la jetta en ha ut deux fois avec une pelle 5 85 toute la Iourte fit après lui

la même chofe 5 enfuite ce même Vieillard , ayant rempli de cendre
deux efpeces de paniers faits d’écorce d’arbre 5 envoya deux hommes

pour emporter cette cendre hors de la Iourte. Ils fortirent par l’on.
verture qu’on’appelle Chopklmd 5 85 répandirent la cendre fur le

» chemin. Au bout de quelque temps ils étendirent autour de toute
la Iourte une torde faire d’herbe , à laquelle on avoit attaché d’el;

pace en efpace du Tonchitche.
Le jour le palfa àfaire cette cérémonie 5 mais fur le loir ceux que

l’on avoit envoyés pour chercher le bouleau revinrent 5 85 s’étant

joints avec un certain nombre de Kamtchadals qui étoient forcis,
ils apportèrent au-dell’us de la Iourte un des plus grands bouleaux
qu’ils avoient coupé tout près de la racine. Ils commencerent àfrap-

per avec ce bouleau à l’entrée de la Iourte 5 battirent en même-

temps des pieds, 85 crieront de toute leur force. Ceux qui étoient
dans la Iourte 5 leur répondirent tous de la même façon.

Tome Il. L
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Ces cris durerent plus d’une demi-heure , après quoi une Fille

comme tranfportée de fureur ,’ s’élança du coin où elle étoit g se

après avoir rapidement monté l’échelle , faifit le bouleau. Dix Fem-

mes environ accoururent pour l’aider 5 mais le Chef ou Toion de
. cette habitation , fe tenant fur l’échelle , les empêcha d’enlever le

bouleau. Cependant on defcendit cet arbre dans la Iourte; 8: lorf-
qu’on put le toucher d’en-bas , toutes les Femmes s’en-étant failles ,.

(e mirent à le tirer à elles, en danfant 8: jettant des cris effroyables ;

mais ceux qui étoient fur la Iourte le retirerent avec force. Après

cela toutes les Femmes tomberent a terre , comme fi elles enflent
été polledées par quelque démon , excepté la Fille qui avoit faifi la

premiere le bouleau : elle s’y tint fufpendue , se ne cella de crier
qu’après que le bout de l’arbre fût fur le plancher. Alors elle tomba p

comme morte , de même que les autres Femmes.

Le Vieillard defenchanta toutes les Femme-s 86 les Filles de la
même maniere qu’auparavant , 8c les fit revenir promptement , en -
pronopgant tout bas quelques paroles 5 il n’y eut qu’une Fille fur la-

quelle il rel’ta plus longtemps. Cette Fille revenant à elle , le
mit a crier qu’elle avoit fort mal au cœur; enfuite elle confefEr fes
fautes , s’accufant d’avoir écorché des Chiens avant la Fête. Le

Vieillard la confola , l’exhorta à fupporter avec courage la douleur
qu’elle s’étoit attirée elle-même , pour ne s’être pas purifiée de (es

fautes avant la Fête , à; n’avoir pas jetté dans’le feu des nageoires

ou des ouïes de poiflon.

Au bout d’une heure ou d’une heure 84 demie, on jetta dans la

Iourte huit peaux de Veaux marins, dans lefquelles on avoit mis du
.Ioukola , de l’herbe douce ô; des boyaux remplis de graille de Veaux

.marins. On y jetta encore les quatre nattes qui avoient été données

avec des provifions , à ceux qu’on avoit envoyés pourxçhercher le

bouleau. On trouva dans les nattes des copeaux de. bouleau a: mat
le relie de leurs provifions. Tous lesïKamtchaclals qui étoient pré-



                                                                     

DU Kaurcnarxa. ’ 8;
fents partagerent entr’eux le poifi’on qui étoit dans ces peaux ,

l’herbe douce 8: la graille ; ils étendirent ces peaux au pied de l’é-

chelle , 8: 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 danfenr. Ils nomment ces Idoles Kamoude.
Les peaux de Veaux marins dont nous avons déja parlé , font defli.
nées dès l’Automneâ ces démons , lorfque les Kamtchadals vont àla

chaire de ces animaux , 8; c’eil pour cette raifon qu’ils ne les em-

ploient à aucun ufage 5 ils fe contentent de coucher deIÎus.

Quand ils eurent fait cinquanteæinq petites Idoles, ils les rangèp
rent les unes à côté des autres , à; commencerent par leur enduire

le vifage de Broufnitfa (1) , après quoi ils leur préfenterent fur trois

vafes de la Sarane pilée , 8: mirent devant chaque Idole une petite

cuiller. Ils y lainèrent quelque temps ce mets , 85 quand il les
crurent rall’afiées , ils mangerent eux-mêmes la Sarane. Enfuite
après avoir fait des bonnets avec de l’herbe ,ils les mirent fur la tête

.de chaque Idole , a; leur attacherent au cou de l’herbe douce de du

Tonchitche; ils les lierent en trois paquets que deux hommes jet.
terent dans le feu en pouffant de grands cris 8: en danfant. Ils brû-
lerent 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 parla feconde ouverture (nommée Chopklzade) , portant une
efpece de baleine attachée fur [on dos ,5 elle avoit été faite d’herbe

douce a: de poifon au commencement de la Fête. Cette Femme le
mit à ramper autour du foyer , fuivie de deux Kamtchadals qui te-
noient des boyaux remplis de graille de Veaux marins , enveloppés
d’herbe douce. Ces deux Hommes, en faifant des cris femblables au

croulement d’une Corneille, frapperent la baleine avec leurs boyaux. ’

(Il l’uranium. Linn.Suec. Spec. 3.

Lij
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Lorfque la Femme eut paillé le foyer , tous les Enfants de: la Iourte
le jetterent fur elle , 84 arracherent la baleine qu’elle avoit fur le dos.
La Femme s’enfuit par la même ouverture qu’elle étoit. venue; mais

un Kamtchadal qui étoit hors de la Iourte exprès pour cela , la fai-
fit , 64 l’ayant ramenée fur la Iourte , il le mit à la defcendre le long

de l’échelle la tête en bas. Quelques Femmes 8c Filles coururent

pour la recevoir en pouffant toujours de grands cris5 après quoi
toutes fe mirent a danfer enfemble , 8; à crier jufqu’à ce qu’elles

tomball’ent à terre. On marmota des paroles comme auparavant;
cependant les Kamtchadals partagerent 6.: mangerent la baleine que

- les Enfants avoient arrachée à la Femme.
Ils chauffèrent la Iourte immédiatement après , 85 les Femmes

le mirent à préparer le manger, chacune ayant apporté un vafe

8: un mortier z elles fe mirent a piler des racines de Chele-
main (r) , des, œufs de Poifi’ons , de l’herbe nommée Kipreï (a) ,

avec de la gravure de Veau marin5 8c après qu’elles eurent pilé

tout cela enfemble comme une pâte , le Vieillard prit un vafe,
s’approcha de toutes les Femmes pour prendre a chacune une cuil-
lerée de ce qu’elle piloit. Après qu’il en eut pris , il donna le vafe

à l’autre Vieillard, qui en prononçant tout bas quelques paroles,
défenchanta les Femmes tombées dans une efpece d’extafe. Ce VieiL

lard s’aflit près du feu , tenant ce qui venoit d’être pilé , ou le Tel--

koucha 5 86 ayant prononcé quelques paroles fuivant l’ufage , il en

jetta au feu une petite partie, à: rendit le relie au premier Vieil;-
lard. Celui-ci donna encore à chaque Femme une cuillerée de cette
pâte,àla place de celle qui avoit été prife pour fervir d’offrande.

La nuit fe paIfa dans ces cérémonies, 8: aucun des Kamtchadals ne.

le coucha. .Le lendemain , c’eft-à-d’ire le 27. Novembre , vers les neuf heu-v

7-- A
(l) Ulmariafrziâibus Hifividis. StelI.
(a) Epilobium. Linn, Suec. 5p. L.
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res du matin, on étendit devant l’échelle deux peaux de Veaux

marins, au , milieu defquelles on mit’ une natte ou s’allirent trois

vieilles Femmes. Chacune d’elle avoit un paquet» de petits cordons

de courroie, bigarré de poil de Veau marin 84 de Tonchitche.
Elles étoient aidées par un Vieillard , qui après avoir pris les cor-

dons , 84 les avoir fait un peu brûler , les leur rendit. Les vieilles
Femmes s’étant levées de leurs places , marcherent l’une après l’au-

tre dans la Iourte , 84 la parfumerent par-tout avec ces cordons al-
lumés 5 84 pendant que ces vieilles promenoient ces cordons ,

les Kamtchadals , ainfi que leurs Femmes 84 leurs Enfants , s’em-
prelfoient de les toucher , comme fi c’eût été une chofe facrée.

Après avoir parfumé tous ceux qui étoient dans la Iourte , les
vieilles Femmes s’allirent à leurs premières places, 84 une d’elles

ayant pris les cordons des autres , fe promena pourla deuxieme
fois , en les appliquant à tous les piliers 84 aux pOteaux de la
Iourte. Cependant tous les Kamtchadals fe mirent a crier , 84 les
vieilles Femmes qui avoient des paquets de ces cordons, danferent
84 entrerenten fureur comme auparavant. La troifieme de ces vieil.-
les fit la même chofe , après. s’être promenée dans la Iourte. Enfin

toutes tomberent à terre comme mortes.
Celui. qui les avoit aidées-5 ayant pris les cordons de cette vieille

qui étoit tombée à terre , les mit fur l’échelle , 84 les y tint jufqu’a

ce que tous ceux qui étoient dans lalourte , fans exception, les cuf-
fent touchés 5 enfuite il les diliribua dans chaque coin ou chacune
des Femmes en prit à prôportion du nombre de fa famille 5 elles les
pall’erent fur chaque homme , après s’être premièrement parfumées

elles-mêmes , leurs maris84 leurs enfants. ’
Au bout d’une demi-heure , les; Kamtchadals- étendirent devant

l’échelle une peau de Veau marin , 84 ils attacherent un Enfant à.
chacun des deux poteaux qui étoientà côté de l’échelle. Deux Vieil-

lards qui entrerent dans la Iourte, demanderentâ ces Enfants quand
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cet hiver. Les Vieillards forti’rent après avoir pofé devant chacun des

Enfants un boyau rempli de graille de Veau marin , 84 enveloppé
d’herbe douce 5 mais étant revenus. peu après , ils commencerent à

crier 84 à danfer ; 84 tous ceux qui étoient dans la Iourte potinèrent

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 84 rempli
de graille d’Ours , des boyaux remplis de graille de Veau marin , 84
d’autres provifions de bouche. Cette Femme étoit fuivie du Chef

de cette habitation , qui tenoit à fa main un arc bandé 5 la Femme

84 lui avoient la tête 84 les mains enveloppés de Tonchitche. La
ceinture 84 la fieche du Chef étoient ornées de guirlandes de la
même herbe. La Femme fit le tour de la Iourte le long des mu-
railles , fuivie de toutes les Perfonnes de cette habitation qui dan-
foient 84 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 84 reprendre le loup. Mais les Hommes qui fe te-
noient fur l’échelle les en empêcherent; 84 quoiqu’elles en cuf-

fent jetté quelques-uns du haut en bas , cependant elles ne purent
exécuter leur delÎein. Comme elles n’en pouvoient plus , elles
tomberent accablées de fatigue , 84 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 fou arc

bandé, s’en approcha 84 tira contre le loup. Les autres Hommes qui
étoient en bas , tirerent a eux le loup , 84 après l’avoir déchiré , ils

le mangerent , ne laifl’ant qu’un peu de graille d’Ours pour régaler

les Idoles Khantai.
Quoique les Kamtchadals ne foient pas plus en état de rendre
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parlé ,quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport à leurs opinions fu.

periiitieufes’ ou non , 84 pourquoi elle f6 pratique; il me paroit ce-
pendant .que ce n’efi: qu’un fimpledivertilfement , ou un emblême

du deIir qu’ils ont de prendre 84 de manger des Baleines 84 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 a la chaire , il fut obligé
de les lai’fl’er [culs dans fa Iourte, 84 de les attacher au poteau pour

qu’ils ne le fifl’ent point de mal. Pendant [on abfence , des Loups

vinrent demander à ces Enfants fi leur Pere feroit bien- tôt de re-
tour. Ces Enfants répondirent, dans lÎI-Iiver. Cependant faifis de

crainte , ils relierent long-temps privés de fentiment. Le Pere re-
vint de la chaire, 84 ayant appris ce qui s’étoit .pafl’é , il alla pour

prendre le loup , 84 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 flouent quelquefois fur la mer , que les va-
gues pouffent fur le rivage. Les corbeaux qui font faits de boyaux,
repréfentent ces Oifeaux carnafliers qui dévorent les cadavres de Ba-

leines 5 84 les petits Enfants qui les déchirent repréfentent les Kamt--

chadals qui coupent leur graille.
Lorfque la fce n e du loup futfinie , un Vieillard brûla du Ton-

chitche, qu’il prit par paquet de chaque famille, 84 qu’il afl’embla

pour l’offrir au feu. Il parfuma deux fois la Iourte avec cette herbe;

Il mit-tout le Tonchitche brûlé fur le foyer, excepté un paquet
qu’il fufpendit au plafond , au-delfus du foyer , où il relie toute

l’année. 5Bien-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 , 84 après l’avoir courbée en cercle, il fit
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de ce cercle, le mitent à tourner en rond. Cela s’appelle chez eux
fe purifier de les fautes.

Quand tous fe furent purifiés , les Kamtchadals forcirent de la
Iourte avec ces petites branches par le Joupana ou la premiere ouver-
ture, 84 ils furent fuivis de tous leurs Parents des deux fexes. Lorf-
qu’ilsfurent hors de la Iourte , ils pafferent pour la feconde fois à

travers ce cercle de bouleau , après quoi ils enfoncerent ces verges
ou petites branches dans la neige , en inclinant le bout du côté de
l’Orient. Les Kamtchadals, après avoir jetté dans cet endroit tout

leur Tonchitche 84 avoir fecoué leurs habits , rentrerent dans la
Iourte par la véritable ouverture , 84 non par le Joupana.

Parmi ceux qui étoient fur la place ou l’on s’étoit purifié , il fe

trouva une fille malade, que le Vieillard fit alTeoir fur la neige:
appuyé fur fou bâton 84 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 5 il la laina aller dans la

Iourte. ’La purification étant faite ,’ les Kamtchadals apportèrent un pe-

tit oifeau fec , 84 un faumon de l’efpece de ceux qu’ils appellent Colt-

fi , qu’on avoit préparé exprès; après les avoir un peu grillés , ils les

coupèrent en différents morceaux , s’approcherent enfuite du feu 84

les y jetterent en trois fols pour fervir d’offrande aux efprits mal-
faifants qui viennent à leurs fêtes 84 qui s’emparent des femmes. Les

Kamtchadals difent qu’ils demeurent furies nues , qu’ils reliemblent

a des hommes , excepté qu’ils ont la tête pointue; qu’ils font de la

grandeur d’un enfant de trois ans , 84 qu’ils portent des habits faits

de peaux de Renards , de Zibelines 84 de Goulus.
Comme ils croient que ces Efprits entrent dans la bouche des

femmes au nombre de cinquante 84 plus , je leur demandai comment
un fi grand nombre d’Efprits de cette grandeur pouvoient fe faire

un



                                                                     

DU KaM’ranfrxa. .89.
un pafi’age à travers la gorge qui eli fi étroite , qu’il paroit impoli;-

ble d’y faire palier la main d’un enfant de cet âge? Cela eli aufli

étonnant pour nous , me répondirent-ils; mais peut-être font-ils

plus petits , quoiqu’ils nous paroiffent de cette grandeur.

Enfuite on chauffa la Iourte , 84 après avoir’fait rougir des cail-J

loux , ils firent cuire dans des auges du poifl’on féché 5 84 ils le

mangerent après avoir verfé le bouillon fut les Khantai , fut les Ido-

les , 84 fur le bouleau qui étoit encore dans la Iourte.

Quand il fallut retirer ce bouleau , deux hommes monterent au;
déifias de la Iourte , en grimpant le long du bouleau 5 car il n’efi:

pas permis de monter par l’échelle. Alors ceux qui étoient dans la

Iourte , donnerent le bouleau à ceux du dehors , 84 ces derniers ,
après l’avoir promené autour de la Iourte, l’emporteren-t fur le Ba-

lagane ou il relie toute l’année , fans qu’on le regarde avec la moine

(dre vénération. Ce fut par-là que finit la Fête.

5 Les Kamtchadals Septentrionaux different beaucoup dan-s leurs
cérémonies des Méridionaux. J’allai à leur Fête le 19 Novembre

au matin. Elle étoit déja commencée, car toute leur Iourte étoit

.balayéeavant mon arrivée. On avoit fait des féparations fur les
bancs , au-deff us defquels on avoit mis des perches horifontalement ,’

avec des têtes grofliérement taillées. Ces efpeces de têtes s’appellent

chez eux Ourïlidatcfies.

Outre ces têtes, on avoit placé autour du foyer , du bois fec pour
l’ufage dela Fête. Les Kamtchadals Septentrionaux allèrent cher--

cher du bois 84 des perches pour ces têtes 5 avec les mêmes cérémo-

monies que les Méridionaux vont chercher le bouleau.

- Quelque temps après mon arrivée , toutes les Femmes fouirent
de la Iourte , 84 fe difperferent dans les Balaganes. Quand elles re-
vinrent , les vieilles Femmes defcend’irent les premieres 5 enfuite les

jeunes Filles 84 les autres Femmes 5 mais avant d’entrer dans la loura

te, elles. y jetterent de l’herbe douce ,5 à laquelle quelques Femines

Tome II. ’
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avoient attaché du Kiprei 84 du Ioukola. Deux Kamtchadals , que
j’appellerai dans la fuite les Set-vireurs , 84 qui étoient particuliérement

deliinés pour cette Fête , prirent ces provilions , 84 les fufpendirent
furies têtes qui fe trouvoient au-dell’us des endroits où l’on devoit

s’afl’eoir. Chaque Femme qui étoit entrée dans la Iourte , mit en-

fuite fur le foyer un peu de Tonchitche , après quoi elle s’en fut à

fa place.
Une des Femmes defcendit dans la Iourte avec deux jeunes

Filles jumelles. Elle tenoit dans fes mains de l’herbe douce , 84 les

Filles avoient dans les leurs 84 fur la tête du Tonchitche. Cette
Femme qui avoit élevé ces deux Filles , ôta enfaîte le Tonchitche

de delfus leur tête , le mit fur le foyer , 84 les Filles jetteront auiIi
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 84 dans les mains du Ton-
chitche z elle le jetta dans le feu , 84 le fecoua en prononçant quel-

ques paroles. .Bien-tôt après deux Hommes forcirent des coins de la Iourte ;
s’allirent aux côtés de l’échelle en tenant des haches 84 des morceaux

de bois. Les Serviteurs leur apporterent, de chaque coin, du Ioukola,
84 le pofant fur des morceaux de bois qu’ils tenoient à leurs mains ,

ils le couperent en morceaux , en difant : Que le Ioukola dure long--
temps , 6’ qu’il ne manque point dans nos Balaganes! Les Servi-

teurs rapporterent le Ioukola à moitié coupé dans les mêmes coins ,

84 après en avoir rompu un, petit morceau 84 l’avoir jetté dans le

feu , ils rendirent le refie à celui qui le leur avoit donné. Enfuite
ils fe mirent a manger , en s’excitant tous les deux d’un coin à l’au-

tre , c’eii par-là que finit le premier jour de Fête àonze heures

du foir. .Le lendemain de grand matin , un Homme .84 une Femme de

fr. M . LT-

? fît-r8 lu*’-v

C2.
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chaque famille partirent pour aller trouver leurs amis dans les Of-
trogs voifins , afin de ramaifer des provifions pour la Fête , car
quoiqu’ils en ayent fuffifamment , c’eli la coutume d’en recœuil-

lit pendant ce temps chez leurs voifins , de même que chez nous on
va chercher des œufs pour les poulesque l’on veut faire couver.

Ils revinrentà l’habitation fur lofoit , 84 la Femme après avoir

chauffé la Iourte , fe mit à préparer le manger , à piler des baies 84

des racines : ces préparatifs durerent prefque toute la nuit. Ce-
pendant on avoit foin que le feu ne s’éteignît point fur le foyer ,

avant que les mets fuirent apprêtés 5 car le laiiler éteindre, ce fe-

roit, felon eux , commettre une grande faute.
Ils fermerent la Iourte deux heures avant le jour , immédiatement

après avoir préparé le repas 5 84 les Femmes s’occuperent jufqu’au

point du jour à faire des cordes d’herbes , a envelopper les têtes

de poilions de Tonchitche , à mettre fur leur cou des efpeces de
petites guirlandes d’herbes 5 84 elles prononçoient des paroles
qu’on n’entendoit pas. Cette cérémonie achevée, les Serviteurs

commencerent à ramaffer les têtes des poilions qui étoient enve.

loppées de Tonchitche , pour en faire des olfrandes au feu : ils
les mirent fur le foyer, 84 chaque fois qu’ils pofoient une tête , ils
s’ailéyoient fur l’échelle , proche d’un grand tronc d’arbre ou billot.

Après-cela tous ceux des deux fexes qui étoient dans la Iourte , de-

puis le plus grand jufqu’au plus petit, arracherent 84 jetterent les guir-

landes de Tonchitche qui étoient fur eux , 84 s’approcherent du foyer.

Quelques familles ayant enfuite arrangé en forme de cercle les cor-

des de cette herbe ,. pafferent a travers les cercles , 84’ les mirent
fur le foyer 5 c’ell ce qui cil; regardé chez eux comme la purifica-

tion des fautes.
- Inlmédiatement après cette purification , un Vieillard s’approcha

du foyer , 84 ayant prononcé quelques paroles fur les herbes 84 le
Tonchitche qui avoient été jettés fur lefoyer , il fe mit à en faire

Mil
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Iourte ,en prononçant de toute fa force des paroles que les autres
répéterent après lui. Cela lignifie chez eux que l’an thalle toutes les

maladies de l’habitation.

Enfin un Kamtchadal purifia près du foyer deux de fes Filles ju-
melles , en mettant fur le foyer un poilfon qu’ils appellent Khakhalt-
clic , 84 de l’herbe nommée Omeg (I) , qu’il rira de petits fats qu’il

avoit pendus au-dell’us de fort lit. 4
Peu de temps après les Serviteurs ferrant des quatre coins de la

Iourte en fe croifant , prirent du Ioukola , 84 en régalerent toutes
les Idoles appellées Ourilidatche. Tous les Kamtchadals 84 les Ser-

viteurs , enduifirent les Idoles , les uns de Tolkoucha , les autres de
Sarane , ou de quelques autres mets 5 ils le régaleront enfaîte les uns
les autres en pall’ant d’un côté de la Iourte à l’autre , pour fe don-

ner mutuellement ànmanger avec une cuiller.
Lorfque leur repas fut fini, deux Kamtchadals s’étant deshabillés

tout nuds , prirent dans leurs mains un Khomiaga (vafe dans le-
quel ils vont puifer de l’eau ; 84 reçurent des Serviteurs , en place

’ d’habits , de petites guirlandes qu’on avoit ôtées aux Idoles Ourz’li-

’ datche. Quand on leur eût mis fur le cou ces petites guirlandes , ils

fortirent de la Iourte , 84 allerent vers la riviere pour chercher de
l’eau. Ils marcherent à la file l’un de l’autre : le premier avoit dans

fa main un feau ou Khomiaga 84 du Tolkoucha : le fecoud avoit
aulli un vafe pareil 84 un Loutclzirza (c’eft un petit morceau de
lapin long84 menu qu’on brûle pour s’éclairer (a).

A la fortie de la Iourte, deux Kamtchadals , s’alfi-rent quelques
moments auprès de l’échelle. Celui qui marchoit le premier , étant

parvenu au trou fait dans la glace pour y puifer de l’eau , la calfa avec

une efpece de pilon autour de ce trou, y puifa de l’eau en tournant

(1) OboIarius aculeatus Stel’t. .
(1.) On s’en fert beaucoup en Ruflie 84 en Pologne.
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premi’érement le KhOmiaga ou feau Contre le courant , 84 en-

sfuite fuivant le fil de l’eau. Tous les autres fuivirent fon exem-
ple , 84 chacun emporta autant d’eau qu’il avoit pu en puifer en
tine fois. Ils s’en allerent enfuite dans le même ordre qu’ils étoient

venus5 84 étant arrivés fur leur Iourte , ils y firent defcendre les
[eaux avec des cordes 84 avec beaucoup de précautidn 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 5 car les Serviteurs de la Iourte étoient allés eux-
mêmes chercher de l’eau. Ils reliercnt fur la Iourte j’ufqu’a’; ce qu’on

eût defcendu tous les feaux. Cependant ils crierent quatre fois de
toutes leurs fortes , en battant des mains 84 en frappant des pieds.
L’un d’eux entra dans la.IOurte une Loutchina à la main5 mit

le’bout de cette longue allumette dans le feu , 84 la trempa en-
fuite dans tous les [eaux remplis d’eau , que l’on venoit d’apa

porter 5 ’84 après en avoir retiré un morceau de glace , il le jetta dans

le feu, 84 donna à tous les alliiiants à boire de l’eau , comme de l’eau

benite.
Les Femmes aller’ent’ enfuite dans les Balaganes avec ce qu’elles

. avoient cenfervé des mets dont on s’étoit régalé , 84 elles y relierent.

Enfuite les Vieillards firent fortir tous les Hommes , 84 à leurs prieres
nous fûmes obligés de fortir 5 parce qu’ils avoientà faire une cérémou

nie fecrete à laquelle performe ne prouvoit affilier excepté quelques

Vieillards 84 les deux Serviteurs. Cependant à force de prieres , j’ob-

tin la permillion d’y faire refixer mon Interpréte 5 84 c’eI’t de lui

i que je tiens ce qui s’y cit palfé. .-
D’abord les Serviteurs ayant chauffé la Iourte , fuivant l’ordre

des Vieillards , y apporterent des poignées d’herbes féch’es , 84 lesjona

cherent. Après cela ils étendirent dans la Iourte 84 fur mus les bancs

. des nattes faites d’herbes , 84 allumerent dans les deux coins des va-a

. & remplis de graille 5 enfuite tous les Vieillards. fe mirent à lier du
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94. I ÏHvrs-rornnTonchitche 5 84 après l’avoir fait palier de main en main , ils le fuf«

pendirent à de petits piquets fichés fur la muraille , 84 ordonnè-
rent aux Serviteurs de ne laill’er fortir , ni entrer performe. Ayant
alors fermé la porte de la Iourte , ils fe coucherent 84 s’entretinrent

fur la chaffe 84 fur la pêche.

Au bout de quelque temps ils ordonnerent a un Serviteur de grat-
ter a 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 5il marmotta fur elles quelques
paroles , 84 fut s’alfeoir 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 pallé à travers le foyer , ils retournerent à leur

place. Les Serviteurs fortirent enfuite de la Iourte 5 84 c’eli par-là.
que finit leur premiere Cérémonie fecrete.

Au bout de deux heures , tous les Kamtchadals , hommes, fem-
mes 84 enfants qui avoient été malades , ou qui avoient couru le
danger d’être néyés pendant cette année , s’afl’emblerent 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 o I
de l’échelle 5 84 lorfqu’ils furent montés fur la Iourte , ils en firent

trois fois le tout , en commençant du côté ou le Soleil fe leve. Après

cela , fe tenant toujours fur la Iourte, ils déchirerent en petits mor-
ceaux l’herbe douce 84 le Tonchitche , 84 les jetteront dans la, Iourte.
Enfuite ils defcendirent dedans, 84 ayant ôté de deifus eux les guir-

landes de Tonchitche, ils les mirent fur le foyer. Ceux qui avoient
été malades pendant cette année, les foulerent aux pieds , 84 retour:

nerent à leur place. A l’égard de ceux qui avoient été expofés au

danger de le néyer, ils fe coucherent fur l’endroit où étoit le feu,

D’OS?

0l



                                                                     

DU KAMTCH’ATKÀ« 95’
repréfenterent tous les mouvements qu’ils faifoient en fe néyant ,

84 appellerent par leur nom ceux dont ils imploroient le fecours.
Ceux-ci s’étant approchés du foyer , les tirerent de delfus la cendre,

comme s’ils les enflent retirés de l’eau. .
Enfin on apporta la machoire du poill’on , 84 elle fut jettée dans

le foyer , en criant: tau , tau , zou. On mit en pieces dans les deux
côtés de la Iourte deux poilions appellé’s Rogatka, Pifà’culus «ulcéra

tus; 84 on en jetta les morceaux fur le plancher. Cependant les Ser-
viteurs qui étoient forcis éteignirent les lampes qu’on avoit allumées;

ramalferent les nattes d’herbes dont la Iourte étoit couverte, allu-:

merent un petit feu dans lequel ils mirent une pierre; 84 ayant brûlé
toutes les guirlandes qui avoient été fur les têtes des mal’ad’es84 des

néyés, ils ordonnerent aux Enfants d’éteindre le feu avec des pierres.

Ce fut de cette maniete que finit la Cérémonie fecret’e 5 84 on ne fit

x plus rien ce jour-là. "’ ILe furlendemain on chauffa la Iourte dès le matin. On mit de-
vant le feu deux bottes d’herbe féche ou de paille , 84 des baguettes

liées enfemble. Les Serviteurs de la Fête fe tenoient debout l’un 84

l’autre auprès de ces deux paquets. Lorfque le feu fut bien em-v’

brafé , 84 après avoir pallié de main en main ces bettes ,. ils fe mirent.

à les délier , 84 donnerent les baguettes aux Hommes. Quelques-

uns les rompoient en petits morceaux; d’autres les plioient en cet-"4

des , prononçant certaines paroles.- Quant à la paille , on la tram:
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’efl: une fi«
gure femblable a un homme , de la hauteur d’environ une demi-r

. Archine. Ils lui mirent un Priape de la longueur de deux toiles
ou mêmedavantage. On pofa cette figure la tête du côté du feu ,
84 l’on attacha [on Priape au plafond. Pendant qu’on étoit
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d’herbe , 84 fortirent de la Iourte pour aller frotter 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 difq

tribuécs. .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 f9rme d’arc , il le brûla un peu au feu , 84 l’agitant dans la

Iourte , il prononça ce mot Ozzfizï. Tous ceux qui étoient préfents ,

crierent après lui Oufizï ; enfuite on brûla cette figure.
Après que ce Pom fut brûlé , on fe mit a balayer la n Iourte , 84

on raffembla près de l’échelle toutes les ordures. Chacun des Kamte

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 , fe tinrent de bout fur la porte, ’

84 crierent quatre fois’en battant des mains 84 frappant des pieds ,
après quoi ils entregent dans la Iourte, Mais les Femmes s’étoient

mifesà leurs places , 84 crierent plufieurs fois ;Alouloulou,
Cependant la Iourte étoit déja chauffée, 84 l’on commença , fui.

vant la coutume , par jetter dehors, les tifons ; mais les Femmes qui
étoient fur la Iourte s’en étant failles , les rejetterent dedans 5 84 pour

que les Hommes ne pulfent plus en jetter , elles couvrirent avec des
nattes la porte ou l’ouverture , 84 s’aiIirent elles. mêmes fur les bords

4 de ces nattes. Les Hommes après avoir monté à l’échelle , ouvrirent

la porte par force , 84 étant-fortis , ils challerent les Femmes de
dell’us la Iourte, Pendant ce temps-là les autres Hommes le hâ-s

tercet de jetter des tifons 5 mais comme le nombre des Ferry.
mes furpalfoit celui des Hommes , les unes les tiroient, 84 quelques

autres
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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 fe mi-

rent à traîner par terre les hommes , qui étoient fouis pour les
chall’er: d’autres fouirent de la Iourte pour venir à leur [cœurs , 84

les délivrerent. ,Après cela les femmes chanterent quelques moments fur la Iourte;
elles defcendirent enfaîte dedans 5 les hommes étoient rangés en
haie aux deux côtés de l’échelle , 84 tâchoient d’attirer à eux les

femmes qui defcendoient; ce qui fit naître une efpece de combat.
Le parti vainqueur emmenoit comme une prifonniere , la femme
qu’il avoit prife.

Après le combat , on fait l’échange des prifonnieres 5 quand l’un

des deux partis n’a pas fait allez de prifonnieres pour racheter les
fiennes , il va comme à force ouverte pour les délivrer , 84 il a
donne un nouveau combat. Lorfque j’y étois , le nombre des prifon’

nieres fe trouva égal des deux côtés; ainfi les Kamtchadals ne furent

point obligés d’en venir aux mains. ° l
Quand le combat fut fini , on fit un petit feu , 84 on brula les

’ guirlandes de Tonchitche qui pendoient fur les Idoles Ourilidatches,

84 dans d’autres endroits, Les ferviteurs apporterent de petits poilions

de l’efpece appellée Goltfi , 84 après les. avoir fait cuire , ils les cou-

pËrent en petits morceaux fur une grande planche un peu creufe ,
qu’ils mirent du côté droit de l’échelle. Après cela parut un Vieil.-

lard qui jetta dans le feu une grande partie de ces poilions , en pro-
nonçant le mot Ta , c’eli-â-dire , prends. Les ferviteurs de la Fête

dillribuerent le relie à tous les Kamtchadals qui avoient fur eux de
petites Idoles appellées Outilidatches. Les tifons de ce feu ne furent
point jettés comme les autres hors de la Iourte , mais on les brula

’TomelI. N
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des facs après la purification des filles jumelles.
La derniere cérémonie de leur Fête confille à aller dans les bois

84è y prendre un petit oifeau, qu’on rôtit, 84 qu’on divife en po

tits morceaux pour être diflribués âtous les Kamtchadals , qui le jet-

rent dans le feu après en avoir un peu goûté. i
Cette Fête, lirivant M. Steller , étoit célébrée par les Kamtcha-

dals pendant un mois entier , avant l’arrivée des Rulfes au Kamtchat-

ka5 elle commençoit à 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

on a pu le voir dans la defcription quenous venons de donner , jet-
tent encore aujourd’hui tout dans le. feu ,f84 qu’ils regardent comme

une chofe facrée tout ce que l’on brûle pendant la Fête. En effet la

nouvelle lune aufli-bien que le feu facré a toujours été en vénéra-

tion chez plufieurs Nations , 84 particuliérement chez les Hébreux 5

ils font les feuls qui , obfervant en cela l’ordre que Dieu leur avoit
donné, 84 la tradition de leurs peres , n’ont point perdu le véritable

culte après le déluge , tandis que chez les autres Nations , comme
chez les Kamtchadals , il n’en cil: relié que quelques traces, 84 que
tout le relie s’y cil; altéré.

fi-
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L u. LI I- aCHAPITRE XIV.
Ffflins 6’ Diverrg’flëments des Kamtchadals.

L Es Kamtchadals font des feliins, lorfqu’une Habitation en veut
régaler une autre , 84 fur-tout lorfqu’il le fait quelque mariage 5
quelques grandes chalfes ou pêches : ces feliins confilient fur-tout
à manger avec avidité , a danfer y 84 à chanter. Les Maîtres de la

maian donnent-alors à leurs hôtes de grandes talles ou febilles rem-
plies d’0parzga 5 84 les convives en mangent une li grande quan-
tiré qu’ils font fouvent obligés de vomir. Ils fe fervent quelquefois

pour fe régaler d’une efpece de champignons venimeux qui font

connus en RulIie fous le nom de Mambo-more , (qui tue les mou-
ches) . Ils les font tremper dans une boiffon fermentée faire de
’kipreî,(r )qu’ils boivent enfuite : ou ils mangent de ces champignons

fec35 84 pour les avaler tout entiers avec plus de facilité, ils en font
des efpeces de rouleaux : cette maniera de les manger en; la plus ufitée.

Le premier fymptôme 84 le plus ordinaire par lequel on connoît

que ces champignons venimeux commencent à produire leur effet,
cil: un tremblement ou une convulfion dans tous les membres,
qui fe fait fentir au bout d’une heure , 84 quelquefois plutôt 5

il cil fuivi d’une ivreffe 84 d’un délire femblable à. celui d’une

fievre chaude. Mille phantômes gais ou trilles y, fuivant la différence

des tempéraments , fe préfentent à leur imagination. Quelques-
’uns fautent ,d’autres danfent ou pleurent , 84 font dans des frayeurs

terribles. Un petit trou leur paroit une grande porte, une cuillerée
d’eau, une mer ail n’y a cependant que ceux qui font un ufage lm...
’ modéré de ces champignons , qui tombent dans ces délires 5 car ceux

x X t . - .- .vfiNi!



                                                                     

roc -Hrs’rorrtzqui en ufent avec modération , n’en deviennent que beaucoup plus
légers, plus vifs , plus gais , plus hardis 84 plus intrépides. L’état où ce

eham pignon les met , cil femblable à celui ou l’on dit que les
Turcs fe trouvent lorfqu’ils ont bu de l’Opium.

Tous les Kamtchadals affurent que tous ceux qui en mangent;
[ont excités par la Puiffance in-vilible du Macho-more , ui leur or-
donne de faire toutes ces folies. Mais toutes leurs aérions , à ce qu’ils

prétendent, font alors fi. dangereufes pour eux , que? fi on. ne les gar-

doit pas à vue ,. ils périroient prefque tous.

Je ne parlerai point ici des-extravagances auxquelles s’abandOn-l

’nent les Kamtchadals , puifque je ne les ai point vues, 84 qu’ils font

très réfervés à parler fur cette matiere. Peut-être aufli que l’habi-

tude ou ils font de manger de ces champignons , les rend moins
fufceptibles d’éprouver ces violents délires , ou peut-être n’en man-g

I gent-ils qp’avec modération.

Je vais l’apporter des effets de ces champignons fur quelques Co:
Eques- qui en avoient mangé 5 j’en ai moi-même été témoin ,’ ou.

je lestions de ceux qui avoient éprouvé ces folies, ou enfin je les.
ai entendu raconter à des perfonnesdignes de foi.

Le Mucha-more ordonna , dit-on , à un domellique du Lieuteé
nant-Colonel Merlin, qui étoit alors au Kamtchatka , d’étrangler

fon maître , en lui repréfentant que tout le monde admireroit cette
action , 84 il l’auroit effeâivement exécuté , fi l’es camarades ne l’en;

enflent empêché. ,Un autre habitant. de ce pays s’i-magina Voir l’enfèr 84 un gouille

affreux de fenouil alloit être précipité, 84 qu’une Puill’ance une

fible , qu’ils croient être le champignon , lui ordonnoit de fe mettre
à genoux , 84 de confelfer fes péchés. Ses compagnons qui étoient:

en grand nombre dans la chambre où il faifoit fa confeflion ,. l’é-

pcouterent avec beaucoup. de plaifir 5 il croyoit en effet confefferr
fecrétement fes péchés devant Dieu. Ils s’amuferent beaucoup , par-

I-ætï
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ce qu’il s’accufa de ’quantité de chofes qu’il n’aurait certainement

pas dites à fes camarades. ,-
On rapporte qu’un Soldat ayant mangé un peu de Mucho-more

avant de le mettre en route , fit une grande partie du chemin fans
être fatigué 5 enfin après en avoir mangé encore jufqu’à être ivre , il

fe ferra les tefiicules 84 mourut.

Mon Interprete ayant bu de la liqueur de ce champignon , fans
le favoir, devint Il furieux , qu’il vouloit s’ouvrir le ventre avec un

couteau , fuivant l’ordre , difoit-il , du Mucha-more ou chama-
pignon; 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 le frape, V

pet. -Les Kamtchadals 84 les Koriaq’uès-fixes mangent du Moucho-z’

more , lorfqu’ils ont deffein de tuer quelqu’un. Au relire ces der-

niers en font tant de cas , qu’ils ne laillènt pas pilier par terre ceux

qui font ivres pour en avoir bu Ou mangé 5 mais ils leur mettent
un vafe devant eux pour recevoir leur urine qu’ils boivent enfuite a

ce qui leur procure la même ivrelfe que le champignon. Ilsne pra-
tiquent cette efpece d’économie , que parce qu’il ne croît point de

ces champignons chez eux , 84 qu’ils font obligés de les acheter des

Kamtchadals. La dofe modérée ell: de quatre cham pignons au-v
moins 5 mais pour s’enivrer, il faut en manger jufqu’à dix.

Comme les femmes font fobres’, ,elles n’en font jamais ufage;

tous leurs divertiflèments fe bornent à caufer , danfer 84 chanter.
Voici quelle étoit la darne que j’ai eu occafion de voir.

Deux femmes qui devoient danfer enfemble étendirent une
natte fur le plancher au milieu de la Iourte , 84 fe mirent à genoux
l’une visât-vis de l’autre , en tenant dans la main un paquet. de

tonchitche; elles commencerent à hauffer 84 bailler les épaules ,
84 à remuer les mains , en chantant fort bas 84 en mefure 5 enfuira
elles firent infenfiblement des mouvements de corps . plus grands ,



                                                                     

102; i HISTOIREen hauffant leur voix à proportion , ce qu’elles ne celèrent de faire

que lorfqu’elles furent hors d’haleine , 86 que leurs forces furent
épuifées. Cette danfe me parut aufli extraordinaire , que fauvage 8:
défagréable 5 mais les Kamtchadals la regardoient avec le plus grand

.plaifir. . àNous rapporterons ici d’autres fortes de danfes , d’après M. Stel;

1er -, qui s’étend fort au long fur cet article , de même que fur quel-

ques-unes de leurs chanfons qu’il a lui-même notées. . l
La premiere efpece de danfe , dit-i1 , eI’r généralement en ufage

chez les Kouriles de Kourilskaia Lopatka , de même que chez tous
les Kamtchadals qui vont à la pêche des bêtes marines Tur des ca-

nots. Ils ont pris cette danfe depuis fort longrems des Kouriles qui
habitent les Illes éloignées , a; elle cil regardée comme la danfe des

Matelots. Les Cofaques l’appellent Kaiouchki , ce qui vient du
mot Kamtchadal Kaiouchkouking. Les Kamtchadals méridionaux
l’appellent lrskina , 8:: les Kouriles , Rimfeg.

Voici quelle efi: cette efpece de’danfe , dix hommes 85 dix fem.’

mes, filles ou garçons parés de leurs plus beaux habits , le rangent

en cercle, sa marchent avec lenteur en levant en mefure un pied
après l’autre, Ils prononcent tour-à-tour quelques mots , de fa-
çon que quand la moitié des danfeurs a prononcé. le dernier mor,’

l’autre moitié prononce les premiers , comme fi quelqu’un lifoit des

vers par fyllabes. Tous les mots qu’ils emploient dans cette danfe
font tirés de leur chaire 86 de leur pêche , à: quoique les Kamtcha;

dals les prononcent en danfant , cependant ils n’en entendent pas
la plus grande partie , parce que plufieurs de ces mots [ont tirés de
la langue des Kouriles; ils ne les chantent point , mais les pronom-
cent du même ton , comme , par exemple , Ttijajainkou , Frav4n-’
mg , Tkeani ; Tzfiarpq, détache la Baidare , 84 la tire près du ria

.vage. - zSi Ifs dans; dont nous venons de parler [ont barbares a; [gavai
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ges, les cris qu’ils poufi’ent alors ne font pas moins étranges. Cepen-

dantils paroilfent y prendre tant de plaifir , que quand ils ont com-
mencé , ils ne ceernt point qu’ils ne foient hors d’haleine , 8c que

leurs forces ne foient épuifées. C’eli un grand honneur chez eux

p pour celui qui peut danfer plus que les autres ; quelquefois ils dan-
fent fans difcontinuer pendant douze 85 quinze heures , depuis le
foir jufqu’au matin 5 85 il n’en elt pas un dans la Iourte qui ne fou-

haite jouir de ce plailir. Les Vieillards , même les plus caducs, ne re-
fufent point d’y employer ce qui leur relie de force. Au relie fi l’on

compare cette danfe avec la defcriprion que fait le Baron de la
Hontan , de celles des Américains du Canada, on trouvera entre
les unes 8; les autres une grande reflemblance.

Les femmes ont une danfe particuliere g elles forment deux
rangs , les unes vis-à-vis des autres , 85 mettent leurs deux mains fur

le ventre; puis le levant fur le bout des doigts des pieds , elles le
haullent , fe baillent, 85 remuent les épaules , en tenant leurs mains

immobiles , 8: fans fortir de leur place.
Dans la quatrieme efpece de danfe , tous les hommes le cachent

en différents coins: un d’eux enfuite bat des mains , en fautant tout

d’un coup comme un infenfé; il le frappe la poitrine à; les ouilles,

leve les mains en l’air à: fait des mouvements extraordinaires. Après

celui-ci , un fécond , un troifieme 85 un quatrieme , font la même

chofe , en tournant toujours en rond;
Voici la cinquieme efpece de dame. Ils le courbent fut les ge-

noux en s’accroupifl’ant , 85 dans cette pofiute ils dament en

rond en battant des mains 8; faifant des figures fingulieres. Cette
danfe commence par un feul homme 3 les autres fartant des coins
de la Iourte viennent danfer avec lui.

Les Kamtchadals ont encore une ancienne danfe’ qui leur el’c

propre. Les Méridionaux l’appellent Kaioutelia , ô; ceux du Nord
Kouïelkz’nga; elle s’exécute de la maniere fuivante.



                                                                     

:04. H’ISTOIRE
Les filles 8c les femmes s’allëient en rond 5 une d’elles le leve en;

faire , 8: après avoir commencé à chanter une Chanfon , elle agite

les bras , tenant dans l’es mains fur le doigt du milieu du Tonchit-
che , 8:: elle remue tous les membres avec tant de vîthÎe , 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 a: de divers ci.

[eaux , que dans un infiant 8: dans la même voix on entend diliinc-
tement trois différents cris. Ils ont encore une danfe en rond 5 mais
ni M. Steller , ni moi ne l’avons vue.

A l’égard de leur chant, on peut dire qu’il n’eli’pas défagréable,’

puifqu’on n’y remarque rien de fauvage , comme on le peut voit
I dans les chanfons que l’on a nOtées ci-après.

Il n’y aaucune imagination ni invention dans le fujet de leurs
chanfons : on y trouve feulement des idées fimples des chofes qui
leur parement étranges, ou ridicules, ou dignes d’admiration. Prcf-

que dans toutes leurs chanfons , ils emploient les mots Canika , 8;
. Baïon , comme les Cofaques celui de Z donnai , les Iakoutes, le
mot Naga. Les Kamtchadals allongent ou racourciffent 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 maîtreŒes, leurs chagrins , leurs efpérances , 84 les
autres fentiments dont ils font afi’eâés.

Ce font ordinairement les femmes 8: les filles qui compol’ent les

chanfons , elles. ont communément la voix nette 8: agréable. Il pa-

. toit que cette Nation aime beaucoup la mufique 5 mais il eli éton-’

nant qu’avec ce goût, ils n’aient inventé aucun autre infiniment

qu’une efpece de flûte ou chalumeau , qu’ils font du tuyau ide la

plante nommée Angélique: encore cil-elle fi mal faiœ qu’on 116

peut jouet delfus aucun air.

twpa



                                                                     

an’aui-cnarxa. to;
Charfinfizr M Merlin , Lieutenant Colonel; le Major Paulutski’ 5

â Kracàeuinnikou , Emdianrde l ’Acade’mïe (le S. Paiersôourg.

A: a Kant-nua ont.

----I---

,Mâiôrë kôkllzôl tââlâgëg kîtkhôiil koüekërër rîmbëzeÎn,,

.Si j’étais Cuifinier de M. le Major , je retirerois du feula marmite a: la viande qui diésant:

Prâpôrc’h’lk kôkëzôl tëëlëzîk kîsgëroülilël kôukârët :tîm in bezen ,

Si j’étois le Cuifinier de M. l’Enfeigne , je n’ôrerois la marmite qu’avec des gants 5

Pîvlôtskâ këintl’ëg tëëlëzïk gînkëlô gâistôügal -kîkïngïzîk ,

Si j’étois M. Paulutski , je porterois toujours une belle crevette blanche;

,Pâvlërskë Ivënnël têëlëzîk tchitchalo tcbâulkil kîn’ingïzil; 5

Si j’étais Ivan ,’ valet de M. Paulutski , je porterois de beau; bas rouges;

Stôudëntël tëëlëzîk bîtël tchitëch kîl’lïsîn , ’

Si j’étois Étudiant , je décrirois toutes les belles Filles;

Stôudëntâl këindëch têëlëzîk étagoüt kîllïsîn ,

.Si j’étais Étudiant, je décrirois le poifon Bouik 5

Groudental réelëzilt-bîrël âdônôt kîllïzîn5

Je décrirois tous les Cormoran: cules Hirondelles de me; 5

Stoudental reelezik birel sîllëgï î’irët tambezen;

Je ferois la defctiptionlde tous les nids d’Aigles;

’ I Stoudental tèelezik birel pirgêlters kîvërchaw killizin5
I e décrirois toutes les fontaines bouillantes 3

Stoudental tèeleziks birel ênzït skillizin 5’

Jeldécrirois toutes les Montagnes p;

.Stoudental .teelezik bitel dëtchoi’nn koulëts killizin;

Je décrirois tous les Oifeaux;

5toudental teelezik keinrsëg igskëueing ëntc’hôubëts killizin;

Je décrirois tous les Paillon: de la Met;

Tome Il. O
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C’efi ainii que [ont compofées toutes leurs chaulons; dans lei:

quelles ils ne parlent que de quelques aérions. ou de quelques autres

particularités , fans y mettre ni grace , ni ornements.
Ils ont encore une autre chanfon appellée Aamgaitclze , àl’imita:

tian du cri du Canard marin appellé Aantgur’tclze; quoique les mots

qui compofent la chanfon ne foient pas conformes aux notes,les
Kamtchadals les adaptent cependant à l’air 8; les rectifient en je

ajoutant quelques fyllabes qui ne lignifient rien, 8: qui feront mat-g-
quées par des lettres italiques. -

l. Gnakoea’e Closkonga Vorok’aa Khilet: zintesx Bine zotey

I Komtchoul beloon.Il. Kapaninatcha Ougaren : bine zoteeromtchoul bellon.

Voici en quoi confilize tout le feras de cette Chardon:-

J’ai perdu: mafimme 6’ ma vie. Accaôle’de trg’jlefiê â de (1an

leur , j’irai dans les fiois , j’arraclzerai l’écorce des arbres , 6’ je la

mangerai. Je me lèverai de grand matin , je cfiaflËrai le canard
Aanguitclze , pour [refaire aüer dans la mer. Je jetterai les yeux:
de tous côtés pour voir je ne trouverai pas quelque par: celle
qui fait l’objet de ma tendreâre’ 6’ de mes- regrets.

Les Kamtchadals ont un grand plaifir à contrefaire les Étrangers
dans la façon de parler, dans la démarche , dans-la maniere d’agir ç

en un met dans toutes les occafions. Dès que quelqu’un arrive am

Kamtchatka , les habitants lui donnent premièrement un fobri-r
quet , ils examinent enfaîte toutes les aérions , 8c au milieu de
leurs divertillements , ils s’étudient à les contrefaite. Ils prennent:

aufli beaucoup de plaifir à fumer du tabac 8c. a raconter des hilioi-
res; ils préferent’ln nuit au jour pour leurs amufementS5 ils ont"

aulli des BoulIons , dont la profellion cit de divertir les. autres;
mais leurs. bouffonneries [ont fi fuies 8e li. obfcènes, qu’il. feroit in:
décent d’en parler ici.



                                                                     

ou Knurcnarxx. se;

H CHAPITRE XV.
De l’amitié des K amtclzadalr , 6’ de leurs façons de traiter

particulieremeat leurs Hôtes.

L ORSQU’UN Knmtchadal defire lier amitié avec un autre , il
. invite [on futur ami à venir partager [on repas , de pour le recevoit

il commence par bien chauffer fa Iourte , 8e par apprêter les mêts
qu’il croit les meilleurs; il en prépare une quantité fuflifante pour

dix perfonnes.
a Quand le Convié cit entré dans la Iourte , il fe deshabille tout

nud , ainfi que le Maître de la maifon : ce dernier après avoir
fermé la Iourte , lui fert à manger ce qu’il a préparé , a: verfe

du bouillon dans une grande écuelle. Pendant que le premier
mange Be boit , l’autre verfe de temps en temps de l’eau fur
des pierres prefque rougies au feu 5 afin de rendre la Iourte d’une
chaleur infupportable. Le Convié fait tous fes eEorrs pour man.
ger tout ce que l’autre lui a fe-rvi , se pour endùrer la grande cha-
leur de la Iourte. Le Maître de [on côté met tout en oeuvre pour
forcer l’Etranger à le plaindre de la trop grande chaleur, ôe à le
prier de le difpenfer de manger davantage. Si les chofes ne fe paf-
fent pas ainfi , le Convié le trouve fort mauvais, il el’t très mé-

content , .8; le Maître de la maifon el’t regardé comme un avare,

ou comme un homme malhonnête. Ce dernier ne prend rien peng
dant le repas,il a la liberté de fortir de la Iourte quand il le veut 5mais’

le Convié ne le peut qu’après qu’il s’eli; avoué vaincu 5 il vomit peu;

riant fou repas jufqu’à dix fois 5 aulIi après un fel’tin de cette nature ,

loin de pouvoir manger pendant deux ou mais jours , il ne fautoit
même regarder aucun aliment, fans que le coeur ne lui fouleve. L

051.



                                                                     

1’-

108 Hier-orneLorfque le Convive n’en peut plus , se qu’il cil hors d’état de ré-

filler àla chaleur , il demande la permiflion de s’en aller 5 mais il
faut qu’ilfe rachete , afin qu’onne le faire plus chauli’er , ni manger

davantage.-
Il ne reçoit la liberté qu’en donnant au Maître de lalmail’onl des

chiens , des habits , en un mot tout ce qui plaît a fon hôte. Celui-
ci en revanche lui donne des haillons , au lieu des bons habits qu’il

reçoit; se quelques mauVais chiens ellropiés , ou qui ne peuvent

prefque plus marcher.
Cette réception, loin d’être regardée comme une’injur’e , e35

Chez eux une marque d’amitié , lorfqu’on agit des deux côtés: avec

réciprocité. Si celui quia ainfi dépouillé [on ami , ne va pas chez.

lui à l’on tout pour lui rendre fa vifite , celui qui a été dépouillé ,

revientune feconde fois chez fon- ami, non pour. y manger , mais
pour recevoir un préfent’àwfon tout. Quoique le Convive ne dife

rien du fujet de’fa vifite, car tel cil leur ufage , le Maître de la mai-

fon en fait’le fujet’, 85 doit à [on tout lui faire des préfents propora

tionnémentà fes facultés; mais sïil ne lui en fait pas , alors le Con.

vive après y avoir pallié la nuit, attelle’fes chiens fur la’lourte même;

fe met fur [on traîneau, enfonce [on bâton dans la terre ,. &refie
la jufqu’à 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, de devient [on plus cruel ennemi.- Cela
arrive cependant très rarement 5 car les Kamtchadals regardent
comme un fi grand deshonneur d’outrager ainli l’on. ami, qu’au-

cun d’eux ne voudroit jamais lier amitié avec celui qui auroit eu un

pareil procédé; il cil: même honteux. à un Convive de demander

des préfents en repréfaillles de ceux qu’il a faits. ’ .
’ Les Kamtchadals traitent de même leurs amis , lorfqu’ils leur

donnent quelques fel’tins, à l’exception qu’ils-ne chauffent pas fi

fort leurslouttes , &t n’exigent. pas d’eux des préfents. S’ils les ré»:
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galent’ aVec de la graille de Veaux matins ou de Baleines, l’Hôte

après avoir coupé la graille en long se en forme de tranche , fe met

à genoux devant [on Convive qui cil: allie; puis tenant une de
ces tranches de graille d’une main , 8; un couteau de l’autre , il

la lui fourre dans la bouche , de crie comme en colore T ana,
qui lignifie voilà , à: 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 déshonneur au Maître de la maifon de refufer a fon
Convive ce qu’il lui demande. J’en rapporterai un exemple allez

plaifant : voici ce que fit un Cofaque nouvellement baptifé dans
l’Oi’trog inférieur de Kamtchatka. Suivant la coutume du pays , il

étoit lié d’amitié avec un Kamtchadal qu’il l’avoir avoir une fort

belle peau de Renard , il fit tout ce qu’il put pour l’avoir , mais ce

fut inutilement. Le Kamtchadal malgré tous les préfents que lui
offroit le Cofaque , tint toujours ferme ,. se ne voulut point fe dép.
faifir d’une fourrure aufli précieufe. Le Cofaque voyant qu’il ne

Vouloir confenrir à rien , s’y prit ainfi. Il l’invita , chauffa beaucoup

la chambre de bain , fit cuire du poiffon en abondance , 8: après
avoir fait alfeoir [on Convive fur le gradin le plus haut , il com-
mença à le régaler avant d’avoir verfé de l’eau fur les pierres rougies

par le feu 5 mais ayant remarqué que le Kamtchadal regardoit:
comme un mauvais traitement la chaleur modérée de la chambre ,
il verfa de l’eau fur les pierres brûlantes , ô; par ce moyen caufa une.

fi grande chaleur , qu’il ne put y relier lui-même. Il en fortit en
qualité de Maître de la maifon a qui cela eli permis , se le tint dans
le vefi’ibule qui eli a côté du bain ,. d’où en ouvrant la porte , il?

verfoit fans difcontinuer de l’eau fur les pierres. De cette maniere
le Kamtchadal n’en pouvant plus, fut bientôt obligé de le prier de

relier 5 mais le Cofaque ne lui fit point de grace, 8; ne difconti-



                                                                     

ne; *Hrsirotn’znua point de chauffer la chambre , qu’il n’eût promis de lui donner
ce qu’il déliroit.

Ce traitement fut on ne peut pas plus agréable à ce Kamtchadal;

il jura que dans fa vie , il n’avoir jamais refleuri une chaleur plus
grande , 86 qu’il n’avoit jamais cru que les Cofaques pudeur traiter

fi bien leurs Convives. Loin d’être fâché de la perte de fa peau de

Renard , qu’il regardoit comme un tréfor , il exalta l’amitié de ce

Cofaque a tous l’es compagnons , 8: vanta ce repas comme le meil-
leur ôe le plus honorable traitement qu’on pût lui faire , en leur dia

Ian: que les Kamtchadals ne [avoient point traiter leurs Convives ,’ .
en comparaifon des Bulles. J’ai fu ce fait du Cofaque même 8; des

autres foldats de ce; Ofirog , qui s’en amuferent beaucoup.

L’Hm en -. k.

5D fl,’ 0-; ne
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.CHAPITREXVL
De à maniera dont il: reclîercfient les Filles qu’ils veulent e27015fe’f;

’ 6’ de [am mariages. ’

L o K s QU’ U n Kamtchadàl veut (a marier ,. il choifit [à Future ,1

ordinairement dans une autre habitation que la fienne. Il s’y tranf-À-

porte pour y demeurer , 85 après, avoir déclaré [on ’i-ncencion au

pere ou à la mere de (à Maladie , il- rravail-le chez eux. pendant quelæ

que temps , pour leur faire voir (on adrellè 8: [on activité. Il fert’

tous ceux de la maifon , avec Plus de foin 85 d’empreHèmenr , que

ne feroit un fimple domel’rique ,. 86 Principalement (on beau-perte, l

fa belle-mac 86 [a Future ;. il demande enfuir-e la. permiflion de
la toucher. Si [es fervices ont plû au perel, à la mere , aux pa-*
rencs. 86 à [a Maîtreflë elle-même , on lui accorde il; demande; Mais-

s’iln’a Pas le bonheur de Plaire ,. ou (es fervices [ont entiéremenc:

perdus , au on le congédie avec quelque récompenfe. Qluelq’uea-

fois ces amoureux vont habiter 86 fervir dans quelque Qfirog étran-
ger fans déclarer leurs intentions, a; quoiqu’il [oit aifé de les ire--

con-naître Par les! fervices qu’ils-rendent, Performa ne leur en parle y

fafqu’à ce qu’ ils les fallënr connoîrre au pere a; Ma mere de la fille

qu’ils recherchent en mariage.

Y Lorfque 1’ Amoureux a-obrenu la. permilïîon de toucher à Mai:

(telle, ilguerre 1’0ccafion de le jetter fur elle quand il y a peu de
monde , ce qui n’efi pas aifé", parce que la. fille efialors fous la garde

des femmes de l’OIÏrog , qui ne la quittent que rarement.. D’ail--
leurs dans le t’empsque’ le Prétendanr peut la toucher , elle el’t revêtue

de deux ou trois caleçons avec des camifoles, 8c tellement’entorriflée’

.86 enveloppée de filets 56 de courroies, qu’elle ne Peurpas le remuer ,,



                                                                     

in! HISTOIREqu’elle ePt comme une Rame. Si l’Amant a le bonheur de la trouver

feule , ou fielle n’ef’t gardée que par quelques femmes , il fe jette fur

elle avec impétuofité ,arraehe 86 déchire les habits ,les caleçons a; les

filets dont elle ei’t enveloppée , afin de pouvoir toucher aux parties
naturelles , car c’ei’t en quoi confii’te chez eux toute la cérémonie du

mariage. Mais la Future , ainfi que les autres filles 86 femmes , pouf-
fe de grands cris , 86 celles-ci tombent fur l’Amoureux , le battent ,’

lui arrachent les cheveux, lui égratignent le vifage, à; emploient
toutes fortes de moyens pour l’empêcher d’exécuter fon deHein;

s’il cil: allez heureux pour réuffir , il s’éloigne aufli-tôt de fa Mai,

traire qui lui donne dans ce moment des marques de (on triomphe,
en prononçant d’un ton de voix plaintif 85 tendre ni ni. I

Voilà en quoi confifle toute la cérémonie nuptiale ; cependant

l’Amant ne parvient pas tout de fuite à [on but , 8; [es tentatives
durent quelquefois une année entiere , ou même plus , 8; dans ces
eirconl’tances il eli quelquefois fi maltraité , qu’il ef’t long-tempsâ

(e guérir de fes blelÎures , ou à recouvrer l’es forces 5 il y a plus d’un

exemple de quelques-uns de ces Amants , qui au-lieu d’obtenir leur
Maîtrelfe après avoir perfévéré fept ans , n’ont eu que des plaies 8:

des contufions , sa ont été ellropiés , ayant étéjettés du haut des

Balaganes par les femmes. Quand il a touché fa Maîtrell’e , il a la

liberté de venir coucher avec elle la nuit fuivante 51e lendemain il
l’emmene dans (on habitation , fans aucune cérémonie ; il revient.

quelques temps après chez les parents de (on époufe pour célébrer

la nôce. On obferve dans cette occafion les cérémonies fuivantes ,’

dont j’ai été témoin moi.même en 1739 dans une Habitation du

Kamtchatka , fituée fur la petite riviere RatOuga.
L’Epoux accompagné de [es parents 85 de fa femme s’embarqua fur

trois grands canots , 86 fut rendre vifite à [on beau-pere. Les femmes
affiles dans ces canots avec la jeune Mariée , étoient pourvues abon-

damment de provifions de bouche , de j’oukola , de graille de Veau

. marin
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marin 8: de Baleine , de la Sarane , &c. Les hommes , fans en ex-
cepter le jeune Marié , étoient tout nuds , 85 conduiloient les ca-
nots avec des perches.

Lorfqu’ils furent à cent toiles environ de l’Ol’trog, ils mitent pied

à terre , ’85 commencerent à chanter , à faire des fertileges , ou con- ,.

pirations, 85 à attacher des guirlandes de Tonchitche à des baguet-
tes», prononçant quelques paroles fur une tête de poillon lec , qu’ils

entortillerent aulli de la même herbe , & qu’ils donnerent a une

vieille femme qui étoit avec eux. ’ r
ILe fortilege achevé, on pallia à la jeune Mariée par-delfus les

habits ,urie camilole de peau de mouton , à laquelle étoient attachés

des caleçons ô: quatre autres habits par-dellus , de forte qu’elle étoit

. comme un manequin , étendant les. mains 8; ayant peine à le remuer z

ilsremonterent enflure dans leurs canots , 8c ancrent jufqu’à l’I-labia

ration où ils aborderent.
Un des plus jeunes garçons qui avoit été envoyé de l’Habitation

du beau-pere , conduifit la jeune Mariée depuis l’endroit ou on
avoit abordé julqu’à la Iourte : les autres femmes venoient après.

elle. . . -Lorfqu’on l’eut menée fur la Iourte , on mit autour d’elle une

courroie avec laquelle on la delcendit dedans. Elle avoit été pré.
cédée par la Vieille à qui on avoit donné laltête de paillon qui

fut mifedevant l’échelle, 8: foulée aux pieds par tous ceux de l’un

86 de l’autre lexe qui étoient du voyage , par le jeune Marié 85 lbn

époufe 5 enfin par la Vieille même qui plaça cette tête fur le foyer à

Côté du bois préparé pour chaufl’er la Iourte.

Après qu’on eut ôté à la Mariée les habillements fuperHus qu’on

lui avoit mis en chemin , tous ceux qui étoient venus avec elle , (e pla-

cetenr, se s’allirent dans différents endroits. Le jeune Marié chauffa

la Iourte , à: après avoir préparé les provilions qu’il avoit apportées ,

il en régala les Habitants de l’Ollrog de l’on beau-pere. Le lende-

Tome Il. P



                                                                     

114; HISTOIREmain celui-ci traita les’Convives , fuivant l’ufagei, avec proful’ion ,

8c ils partirent le troilieme jour 5 excepté. les jeunes Mariés qui ref-Ï

terent encore quelque temps pour travailler chez leur beau-pere.
Les habits luperflus dont nous avons parlé, furent dil’tribués aux.

parents , qui a leur tout doivent faire aux Mariés des prélents ;ceux.

qui ne font pas. en état de les. rendre,. ne doivent point enrecec
vo1r..

Toutes ces cérémonies ne regardent que ceux quille marient’en:

premieres nôces..Lorlqu’on époufe une Veuve , les fiançailles 841e-

mariage ne confilient que dans une convention fans aucune céré?
monie 5 mais on ne peut coucher avec elle , qu’elle n’ait été purifiée.

de les fautes, 85 il faut à cet effet qu’elle ait commerce avec un au»

tre homme que celui qui doit l’épouler; mais il n’y aqu’un Etran-r

ger, ou quelqu’un au»dellîis des préjugés de honte 8: d’infamie ,.

qui veuille rendre ce lervice aux Veuves ,. cette aâion étant r61
gardée par les. Kamtchadals comme très deshonorante 5l aulli les;

Veuves ne trouvoient autrefois qu’avec beaucoup de peine 8: de;
dépenfe- , des hommes pour les purifier ,, 8c elles étoient quelque--

fois obligées. de relier veuves toute leur vies Mais depuis que nos.
cofaques font établis au Kamtchatka , elles-ne font plus fi embat--
tallées , elles trouvent des hommes tant. qu’elles veulent , pour les;

abfoudre de leurs fautes.
Le mariage n’efi’défendu- chez eux qu’entre un pere 8: la fille ,.

une mere se [on fils. Un beau-fils peut épouler la belle4mere , 8c un:
beau-pere labelle-fille , 8; les frères époulent. leurs coufines gent-3

maines, &c.
Les Kamtchadals font divorce avec leurs femmes fans aucuneî

formalité 5 car tout le divorce ne confilie qu’en ce que le mari. a:

la femme ne couchent point enfemble- Dans ce cas il époule une;
autre femme, a; celle4ci. un autre mari ,1 fans quilloit beloinrïaflvf

tre cérémonie, .
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Chaque Kamtchadal a julqu’à deux ou trois femmes qui demeu-

rent quelquefois dans la même Iourte , 8; quelquefois dans des en-’
droits féparés. Il va coucher fucceflivement tantôt avec l’une , tan-
tôt avec l’autre; à chaque femme qu’il prend il el’t all’ujetti à la cé--’

rémonie du toucher, dont nous avons déja parlé. Au relie quoique

les Kamtchadals foient fort adonnés à l’amour des femmes , ils ne

[ont pas li jaloux que les Koriaques. Ils ne font point attention
dans leurs mariages aux marques de la virginité , ô: s’embarrall’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 femmes pucelles : c’ell: néanmoins ce qùe

je ne fautois allurer politivement. Les femmes ne [ont pas plus ja-i
ioules que les hommes , puifque deux ou trois femmes d’un même

mati vivent , non-feulement enfemble en bonne intelligence ,’
. mais qu’elles fupporren-t les Koektchoutchi que quelques.uns d’eux

entretiennent au lieu de Concubines.
Lorfque les femmes forcent , elles le couvrent le vifage avec le

coqueluchon de leur robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un
homme fur le chemin , dans un endroit liétroit , qu’il loir impol-

fible de le détourner , elles lui tournent le dos, relient immobiles dans
le même endroit, 8; attendent qu’il loir pallé , ne voulant ni le dé-

couvrir ni être vues. Lorfqu’elles font dans leurs Iourtes , elles le

tiennent alliles derriere des nattes , ou des rideaux faits d’orties;
telles qui n’ont point de rideaux , tournent leur vifage du côté
de la muraille , lorfqu’elles voient entrer un Étranger , 8c conti-

nuent leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que parmi celles qui
n’ont point encore quitté leur ancienne grolliéreté , les autres ne

[ont pas li fauvages. Au relie toutes les femmes Kamtchadales par-
lent avec rudelfe 85 grolliéreté , d’une façon très rebutante , ô; corne

me li elles étoient en colere. ’
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CHAPITRE XIVII.
’ De la méfiance é? de l’éducation des

r ON peut dire en général que la Nation Kamtchadale n’ell pas
des plus fécondes , du moins je n’ai point entendu dire qu’un Kamt-

* chadal ait jamais eu dix enfans de la même femme.-
Leurs femmes, à ce que l’on dit , accouchent ailément, excepté

dans les accidents fâcheux , Iorfque l’enfant ne le préfente pas
’ comme il devroit. M. Steller rapporte qu’une femme près d’arc:-

coucher, étant fortie de la Iourte , y revint au bout d’un quart
’ d’heure avec un enfant , fans qu’il parût la moindre altération fur

fan vifage, Il rapporte aufft en avoir vu une autre qui fut trois jours
en travail, a: qui accoucha à [on grand étonnement d’un enfant
qui avoit d’abord préfenté le derriere. Les Magiciennes ou Pré--

trell’es en attribuerent la- caufe site que fon pere falloit un traîneau
dans le temps que l’enfant étoit fur’le point de naître , ô: qu’il plioit

du bois en arc fur les genoux z ceci peut faire juger des autres idées

ridicules des Kamtchadals.
Les femmes accouchent en le tenant a genoux , en prélence de

tous les Habitants de l’Ol’trog , fans diliinétion d’âge ni de fexe;

ç Elles elfuient. l’enfant avec l’herbe Tonchitche , lui lient le nom:-

bril ou cordon avec un. fil d’ortie , 8c le coupent avec un couteau
fait d’un caillou tranchant ,. puis jettent le placenta ou l’arrierre-faix

aux chiens. Elles mettent fur le nombril qui vient d’être coupé,
de l’herbe Kiprei mâchée :au lieu de langes ,elles enveloppent l’en-

I ’fant dans du TonchitcheaTous les Habitants le prennent enfuite
tout à tout dans leurs mains ,. le bail’ent 8; le carrellent , en. le ré:

(in

ce

hi

V21
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jouiffant avec le pere 8; la mere :- voilà à quoi le borne toute: la

cérémonie. , I « jQuoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi elles , on ne peut pas
dire que ce loir des Sages-Femmes de profellion. Si l’Accouchée’

a l’a mere , c’el’r ordinairement elle qui fert de Sage-Femme; ’

Les femmes qui defirent avoir des enfants , mangent des amis
gnées , 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 pourcet elfes à des moyens affreux,
étouffant leurs enfants dans leur fein , 84 leur rompant les pieds .86
les mains.- Elles le fervent pour cela de vieilles femmes expérimena-

rées dans de pareils forfaits; mais il leur en coûte fouvent la vie:
Si ces mares dénaturées ne font pas toujours périr leurs enfants dans

leur fein , elles les étranglent en nail’fant ,- ou les font manger tous

vivants aux chiens. Elles emploient quelquefois une décoôtion faire
avec l’herbe appellée Koutakhz’ou, 8c différents fortileges , pour être

fiériles. La luperl’tition el’t fouvent la C3.qu de leur barbarie; car

quand une femme accouche de deux enfants , il faut abfolument
qu’un des deux pétille. On fait la même chofe lorfqu’un enfant naît

pendant un temps d’orage , 8: l’on regarde ces deux circonfian-

ces comme malheureufes : dans ce dernier cas néanmoins ils ont
quelquefois recours a des llortileges pour détourner la mauvail’e ll’lr’

fluence de l’orage.

Après que les femmes font accouchées , elles. le rétablillént avec

Ce que l’on appelle 012mm , c’eli-a-dire , des bouillons de poillbn’

faits avec des feuilles d’une plante appellée Hale , 85 au bout de
quelques jours elles recommencent à manger du Ioukola , 8c à tralé
vailler comme à l’ordinaire.

Les petes donnent à leurs enfants le nom de leurs parents qui
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[ont morts , fans aucune autre cérémonie ; les enfants gardent tous

jours ces noms, lorfqu’ils deviennent grands.

NOMS D’HOMMES

Kemleïa. Ne meurt point.
ÎKamak. Efpece d’Infeé’te aquatique;

Lemclzinga. De terre.
Clzilzouz’ka. Araignée.

Kana. Efprit mal faifant.
Brioutcl’z. Celui qui a été brûlé vif I);

Imarkin. L’herbe qui s’enflamme fort promptement (a).

’Birgatcfi. Elpece de maladie, I
Talarclz. Chat marin,

NOMS DE FEMMES.

Kanalam. Le petit efprit malin.
,Kenillid. La petite Souris.
Kigmatclz. Celle qui ne peut pas venir au monde (3);
Kairoutcfi. La colique , les tranchées.

’ La plupart des Femmes ont aulIi des noms d’Hommes , comme ,

par exemple , Brioutch , Birgatclz , Tchekava , &c,
’ Ils ne bercent point leurs enfants; une caille de planche leur
fert delit; on pratique fur le devant une efpece de gouttiere pour
laill’er écouler l’urine, Lorfque les enfants pleurent , les meres les

mettent derrière leurs épaules , dans leurs habits qu’elles atta-J
.chent enfaîte, 8c les remuent jufqu’à ce qu’ils s’endorment. Elles

(i) Appelle’ ainli , parce qu’un de l’es Parents fur brûlé dans fa Iourte.

(a) Peuts’èrre ell: ce l’herbe appellée Plaozm. -
(j) Appelle’e ainli peut être , parce que la Mere mourut en couches.



                                                                     

DU Kanrcnarxa. 119voyagent 85 travaillent , en les portant de même fur leur dos. Au
relie elles ne les emmaillorent point : elles les mettent coucher ave;
elles; 85 quoiqu’elles foient fort dormeufes 85 qu’elles ne prennent

aucune prédation , il n’arrive prefque jamais qu’elles- les écra-fent ou

les étouffent.

- Elle les alaitent pendant trois ou quatre ans. A la leconde année
elles leur apprennent àfe traîner en rampant. Quand ils crient , elles
les appaifent avec du Ioukola, du Caviar, de l’écorce de bouleau 85 de

I faule , 85 fur-tout avec de l’herbe douce. Souvent même ces enfants
le traînent vers les auges des c’hiens , 85 mangent ce qu’ils y trouvent"

de telle. Les peres 85 meres le réjouilfent beaucoup quand ils les;
voient commencer â grimper fur l’échelle p 85 c’el’t de même un:

grand amufement pour toute la Famille.- Les enfants portent des
habits femblables à ceux des Samoiédes :l on les palle par les piedsa

Ce vêtement confille en. un bonnet 8c une efpece de caleçon , des

bas 85 un habit. confus enfemble,avec un trou par derriere pour fat
tisfaire à les befoi-ns ,1 85 une piece qui ferme cette ouverture ,;
comme les doubles poches de nos culotes pour monter à cheval.

Quant à l’éducation des enfants , M. Steller dit que les parents

aiment autant leurs enfants , que ceux-ci les méprifent , fur-tout quandi .

ils lont vieux. 85 infirmes. Lesenfants grondent leurs peres , leur di--
lent routes fortesd’injures, ne leur obéilfent- en rien , 85 ne fontpas le

moindre cas d’eux ,.c’ell pour cela que les peres 85 meresn’ofentni les:

gronder , ni les châtier , ni s’oppol’er à rien de ce qu’ilsveulent. Lori:

qu’ils les-revoient après une longue abfence , ils les-reçoivent 85 les;

embralfent avec tous les témoignages de la joie 85 de la tendraie-
la plus vive 5 au-lieu que leurs enfants ne montrent que de lafroi.»

deur 85 de l’indifférence. a p
Ils ne demandent jamais rien à leurs parents 3* ils prennent cule-ï

mêmes Dont-ce qui leur plaît. Ont-ils envie de le marier ,, loin.
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voir des peres 85 meres fur leurs filles ne confille qu’en ce qu’ils

peuventdire icelui qui veut en époufer une 5 » touche-la li tu
a. peux , 85 li tu as allez de confiance en toi pour cela a.

Les Kamtchadals ont quelques égards au droit d’aînelfe 5 ca!

l’aîné après la mort de fon pere entre en .polfellion de tout , 85 les

autres n’ont rien , parce que tout l’héritage ne confil’re qu’en une

paire d’habits, une hache , un couteau, une auge , un traîneau 85

quelques chiens; encore jette-t-on toujours les habits du défunt ,’

dans la crainte que celui qui les mettroit , ne meure lui-même i.
cette luperfiition fubfifts encore parmi aux.

CHAPITRE
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fin aCHAPITRE XVIII.
iD; leur; maladies ë de leurs remplies.

c

ES principales maladies des Kamtchadals l’ont le Scorbut ,
les Ulceres , la Paralylie , les Cancers , la Jaunilfe 85 le Mal de Na-
ples. Ils croient que tous ces maux leur [ont envoyés par des Efprits
qui habitent les bois de Bouleaux, de Saules ou d’Ofiers (r) , lorf-
que quelqu’un d’eux coupe par mégarde quelques broulfailles où

ces Elprits font leur féjour. Ils s’imaginent guérir ces maladies prin-

cipalement par des charmes , en prononçant des paroles magiques ,’

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 Mitkajowz , qu’ils appliquent fur les- gencives. Ils

boivent aulli une décoâion des herbes Broufizz’rfi (a) , 85 Wodia-

nitfiz (3). Les Cofaques emploient avec fuccès pour s’en guérir , le

Slanets ou Cea’rus lzumz’lis (4) , du les bourgeons de Cedres qu’ils

boivent en guife de Thé, 85 ils mangent aulli de l’ail fauvage appellé

Tcheremclza (5). [Tous ceux qui ont été à l’expédition du Kamt-

chatka , ont éprouvé l’efficacité de ces deux remedes.

Ils appellent les Ulceres 00a ; c’ell’une maladie des plus dan;

gereufes du Kamtchatka , puifque la plupart de ceux qui en [ont
attaqués en meurent prefque toujours. Ces ulceres ont quelquefois
deux ou trois pouces de diametre , 85 lorfqu’ils viennent à l’appui-et ,

(1) Sali: viminalis.
(a) Vatcinium. Lina. Suce. Spec. 5,
(3) Empetmm.
(4) Cm. F1. S. p. r 80.

. ,(5) Alliumfblii; radicalibuperiolatisflon’ôw môellan’s. Ray. pag. 5 9. Gm. F1. S. p. 49:

Tome Il. ’ Q



                                                                     

122. HISTOIREil s’y forme environ 4o à 50 petits trous 5 s’il n’en fort point de mon,

tiare , c’ell, felon eux, un figue de mort. Au relie ceux qui en réchap-

pent, font obligés de relier au lit pendant lix 85 même quelquefois

dix femaines , 85 au-delà. I
Pour les faire luppurer , les Kamtchadals appliquent dcll’us , la

peau d’un liévre qu’on vient d’écorcher , 85lorfqi1e ces ulceres s’ou-

Vrent , ils tâchent d’arracher jufqu’â la racine , d’où fort la marier:

purulente. y
La Paralylie , les Cancers , 85 le Mal vénérien , font regardés

chez "eux comme des maladies incurables. Ils difent qu’ils ne con.
’noill’en’t cette dernière , que depuis que les Bulles font venus dans

leur pays; ils appellent-la Paralyfie , Nalat , les’Cancers , Kaiktclze,

’85 le Mal de Naple , Arojitclté.

Ils ont encore une autre maladie qu’ils appellent Soujaurclze.’

Elle .rell’emble à lagalle , 85 vient fous la poitrine en forme de cein-

ture.Si la fuppuration ne s’établit pas , cette maladie cil: mortelle. Ils

croient que performe ne’peut éviter de’l’avoit une fois dans la vie ,

comme chez nous la petite vérole.
Ce qu’ils appellent Chelem]; en l’Aigle , el’t aulii une ’maladie

qui infeéte’tout le corps. ’Elle a les mêmes fymptômes que la galle ,

p85 taule quelquefois lamoit. Elle leur ell’ envoyée , à ce qu’ils di-

fent , par un efprit malfaifant qui porte le même nom. Ils appel-
lent la galle,qui attaque chez eux la plupart des enfants , Teouerl.
Comme M. Steller cil entré dans un grand détail de ces maladies,
85 des remedes qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après lui que

des chofes les plus elfentielles.
Il dit que les Kamtchadals appliquent avec fuccès fur les ulceres

des éponges marines , pour les faire fuppurer : le fel alkali qui cil:
renfermé dans cette éponge empêche de croître les chairs mortes

qui [ont autour. La guéril’on cependant cil lente 85 difficile. .
Les Cofaques mettent encore’lur les ulceres le marc de l’herbe

:1 ’"Ü erc

1&5)».
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douce qui rePte dans les chaudrons après qu’on a tiré l’eau-de-vie;

86 par ce moyen ils diffipent 86 font forcir la matiere purulente.
Les femmes emploient la framboife de mer pour faciliter leur

accouchement 86 hâter leur délivrance. Elles font encore ufage du

Mgnou , connu en Ruiiie fous le nom de Rave marine : elles en
pulvérifentla coquille avec les pointes ou piquants , 86 Prennent
cette poudre pour le guérir des Heurs blanches ; mais ce remede
n’ei’c que diurétique , 85 n’arrête pas l’écoulement.

Elles emploient avec beaucoup de [accès la graille de loup marin
contre le ténefine ou la .confiipation. Elles boivent du thé des Kou.
files , qui CH une décoction du Pentaplzilloia’esfiuc’îz’afizs , pour le

délivrer des coliques ou tranchées , Se de toutes les douleurs de

ventre qui proviennent de refroidiffement. Elles appliquent fur
toutes les bleffutes de l’écorce de Cédre , qu’elles difent même avoir

la vertu de faire .fortir les bouts de fléches , qui peuvent être refiés

dans les chairs. i . .Pour le guérir de la confiipation , elles font cuire du Ioukoula ai-

gri , 8: boivent enfuite cette efpece de bouillie puante de panions.
Dans la dyEemerie , elles mangent du Lacelunæ, qui [e trouve dans
plufieurs endroits duKamtchatka. Elles font aufli ufage contre cette
maladie de la rapine de Càelamaih 1 r).

Voici comment ils prétendent guérir ceux qui ont des relâche.-

ments de Barème , ou des envies continuelles d’uriner. On les fait

piner dans-un cercle :tiiïu de Tonchitche , au milieu duquel on
met des œufs de poifon , à quoi ils ajoutent quelque fortilege ou

conyuration. i
Ceux qui ont mal àla gorge, boivent avec fuccès du Inc-aigre ,’

à fermenté de l’herbe nommée Kiprei îou Epilobium. Les Fem-

mes en couches emploient aufii ceâremede pour favorifer leur
délivrance.

(1) Ulmaria fmëibus hfiidis. Stell.
î

Qij



                                                                     

124. * HISTOIRELorfqu’ils (ont mordus par un chien , ou par un loup, ils api
pliquent fur la bleffure les feuilles d’Ulmaria pilées : ils en boivent

aufli la décoâion , principalement contre les douleurs de ventre
sa le fcorbut. Ils en pilent les feuilles 8; les tiges pour les appliquer
fur les brûlures.

Ils le guériffent du mal de tête avec du Brou nit a gelé. Lorf-
qu’ils ont mal aux dents , ils font une décoétion d’Ul’maria , qu’ils b

font bouillir avec du paillon : ils en gardent dans leur bouche , 85
appliquent les racines fur les dents gâtées. Ceux qui (ont attaqués
de l’afihme , mâchent de l’herbe appellée Segeltclze ( que les Ruflès

nomment Kamennoipoporotnik ). Ils en boivent aufii la décoc-
tion quand ils crachent le fang , ou qu’ils ont fait quelque chute.
confidérable.

’Les femmes enceintes en boivent pour fortifier leurs enfants;
ou pour être plus fécondes. Quelques perfonnes croient que cette

herbe rend la voix plus claire a: plus nette. i
Ils bOi-vent aufli la décoétion d’une plante de’ce Pays (efpece de

Gentiane )pour fe guérir du [embut ,’ de même que de toutes les

maladies internes. Ils emploient encore la plante nommée Cha-
maerrclzodadendros , qu’ils appellent Ketenano , ou Mifèoute g
contre les maladies vénériennes , mais fans aucun fuccès. Ils font

ufage du chêne marin ( Quercus marina.) contre la dyfrenterie.
Les hommes boivent des démâtions de la plante Koutackjou ;

contre le fectbut 8c la laflitude des membres 5 8e 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 poif-
fon. C’efl aufli de cette maniéré qu’ils diflipent les taches livides qui:

proviennent de quelques contulions.
Ils emploient la décoé’tion”de l’herbe Tchakôon (r ) , contre le [and

(r) Drymopogon ou Dryas. Lina.

, -m-uwng

mû A :7 fi h 1-. Ha

ra
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but 8; renflure des jambes. Pour l’infomnie , ils- mangent les fruits

de la plante E phemera. i
Quand ils ont mal aux yeux , ils fe guériffent en les badinant

avec une décoction de la plante appellée Z ira ( Seramas ). Les
femmes fe fervent aulfi 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 Koua

rikkaia Lopatk’a , font ufage de lavements , ce qu’ils ont vrai-
femblablement appris des Kouriles. Ils font une décoétion de diffé-

rentes herbes qu’ils mettent quelquefois avec de la graille; ils la vers

fent dans une veille de Veau marin ,. 8c ils attachent une canule a
fon ouverture 5 pour prendre ce lavement , le malade fe couche fur
le ventre la tête baiffée z ils font tant de cas de ce remede , qu’ils

s’en fervent dans toutes fortes de maladies.

Ils ont un remede contre la Jaunifl’e qu’ils regardent comme in;

faillible. Ils prennent la racine de la plante Calzhapalzgflris 3 (l’Iris

fauvage, ou la Violette des bois). Ils la nettoient, la pilent toute fraî-
che avec de l’eau chaude , verfent le fuc qui. en fort 65 qui eli blanc

comme du lait, dans des vefiies de Veaux marins, sa s’en donnent des

lavements pendant deux jours de fuite , ils en prennent trois par j our.
Ce remede leur rend le ventre 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 paroître extraordin’aireâ ceux qui: connoilfem:

la vertu de cette plante. l
Ils ne fe fervent pour la faignée , ni de lancettes ,. ni de ventouv

fes g ils prennent la peau qui el’r autour du mal avec des pincettes.

de bois; ils la percent avec un infiniment de criltal , 84 biffent:
couler autant de fang qu’ils le jugent à propos.

Quand ils ont mal aux reins , ils frouent 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 li on alloit jufques-là , il ne



                                                                     

ne HISTOIREs’enfuivît des crifpations de nerfs ou convullions. Quoiqu’ils van;

rent beaucoup ce remed’e , 8: qu’ils difent qu’il produit fon elfe:

se foulage farde-champ , j’ai néanmoins beaucoup de peine à le

crorre.
" Dans les douleurs des jointures , ils fe fervent d’une efpece d’ex-

crefcence ou champignon qui vient fur le bouleau , ( on en
fait de l’amadoue ). Ils l’appliquent en cône fur lapartie malade ,

en allument la pointe , 85 lailfent brûler le tout jufqu’a la chair vin

ve : ce qui la met en macération , 8; occalionne une grande plaie.
Quelques-uns pour la fermer , mettent de la cendre même de cet
agaric ou champignon , d’autres n’y mettent rien du tout : ce re-

mede cil connu dans toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Lioutz’k (1) , 85 de celle appellée Omeg cicuta (a) con.

tre leurs ennemis , empoifonnant leurs fieches avec la premiere ,’
qu’ils regardent comme un poifon , contre lequel il n’y a point

de remede.

Y r Ç . v(r) Anemoides à Ramculus.
(a) Ciçura. Gmel :03.

bd. H. a .-. A

e-fi-o a. "tu
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1 Li 11 iC’HAPITRE XIX.
De leurs Funérailles.

L Es Kamtchadals au-lieu d’enterrer leurs morts les donnent à
manger aux chiens 5 les autres Peuples "de ces Contrées les brûlent,

ou les enterrent avec-quelques «cérémonies. Mais les Kamtchadals

lient le cadavre par le cou avec une courroie , le-traînent hors de leur

Iourte,!& le .lailfent enfuite pour :être la pâture de ces animaux;
Ils donnent deux raifons de cet ufage 5 la premiere cit, que ceux
qui auront été mangés par les chiens , en auront de très bons-

-dans l’autre monde. La féconde , c’ell: que les mettant aux environs

de leurs Iourtes , les Efprits malins’qu’ils croient avoir occafionne’

leur mort , voyant ces cadavres , feront contents de la mortrde ces-
viétimes , 8c ne feront point demal aux viVanœ. Cette féconde rai-

fon ne-me paroîtpas vraifemblable , car ils abandonnent toujours
leurs habitations , f1 quelqu’un d’eux vient a ymourir; 8; .ils vont:
s’établir dans d’autres Iourtes,qu’ils con liruifent à une grande diPtance

des premieres. Ils ne traînent point non plus avec eux ces cadavres,

qui, fuivant leur.opinion , p0utroientles défendre des Efprits mal-
faifants dans la nouvelle habitation oùilsife tranfportent.ïPeut-être
aulli ne regardennils cela comme un préfervatif contre la A malignité

des Efprits , .que jufqu’a ce qu’ils aient’conlbruit une nouvelle habi»

ration. Ils jettent hors de la Iourte avec le cadavre , tous les habits
’ 84 toutes les chaulfures du défunt 5 non pas qu’ils croient qu’il en

ait befoin dans l’autre monde , comme quelques-uns de ces Peu-
ples fe l’imaginent , mais par la crainte feule que ces habits ne les

faffent aufli mourir : car quiconque porte ces habits , meurt in-
failliblement , fuivant eux, plutôt qu’il ne devroit.



                                                                     

12.8 HISTOIRELes Habitants de la pointe méridionale des Kouriles , font fur-1
tout livrés a cette fuperl’tition. Elle eli fi forte chez eux , qu’ils ne

toucheroient jamais à aucune chofe , quelque plaifir qu’elle leur
fit , dès qu’ils [avent qu’elle vient de quelqu’un qui eli mort. Aufli

les Cofaques 85 ceux qui leur portent des marchandifes , 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 , &c. ne fe fervent point
d’autres rufes pour les empêcher d’acheterchez d’autres Marchands,

que de les affurer que les habits de ces derniers ont appartenu à des
’perfonnes qui font mortes.

VAprès avoir ainfi fait leurs’fianérailles , ils fe purifient de la ma-

’niere fuivante. Ils vont couper de petites branches d’un arbre quel;

’ conque; ils les apportent dans la Iourte , 86 après en avoir fait des

cercles , ils patient en rampant deux fois au travers de ces cercles 5
ils les reportent enfuite dans les bois , 8: 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 , 85 mange l’au-

tre avec toute la famille. Ils doivent fe purifier le jour même
des funérailles 5 ainfi ils ne fortent point de la Iourte , 85 ne permet-
tent point aux autres d’y entrer , avant que de s’être purifiés. Au

lieu des prieres pour les Morts, ils jettent au feu les ouies ou na-
geoires du premier poilfon qu’ils attrapent , c’eii un préfent qu’ils

crOient faire au Mort: pour euxils mangent le poiifon. Ils met-
tent les corps de leurs jeunes enfants dans des creux d’arbres , 85
ordinairement fans aucune cérémonie. Ils regrettent 8; pleurent
les Morts, 1ans cependant pouffer de grands cris,
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C H A P I T R E X x.
Des déférents Dialeè’les des Kamtchadals.

En finilfant la-defcription de la Nation Kamtchadale,’ nous
ajouterons ici un Recœuil de motsdes trois principaux dialeé’tes des

Kamtchadals , dont on a déja parlé , afin de faire voir la relfem-q
blance 8e la différence qui fe trouvent entr’eux. t

-.- VOCABULAIRE
Drs DIFFERENTS DIALECTES KAMTCHADALS.

habitent depuis lari-
KAMTCHADALS KAMTCHADALS viereWorowskaïa,

Septentrionaux. Méridionaux. en tiranrversle Nord
prefque jufqu’â celle .

de Tigil.

Dieu . ; .’ . Kout . . Koutkhai . Koutkha.
Le Diable . . . Kana . Kami . . Tkana.Le Cid h. Kogal . Kokhal . . Keiff.Les nuages Gourengour Ouichaa . Miija.le V0"; &an ’ ’ Tçhikoutcha . Keipk.
la tempete Kakalt - aLa pluie . Tchoukhtchouk. Tchakhtchou ,. , Tchoukhtchoukh.
La neige . Korel . . Kolaal . , . Kolaal.La grêle . . Kakoumtchel . . Koada. . . . Koalle.
Lafoudre . . Kikhkig . . Kikhkig .. . Kikhchigina.L’e’clair . Amrochrchinatchitch Oumetchkiehi . Mirlkijigim,
Le Soleil . Galen-Kouletch Koarch . ,. ,. Larch.
La Lune ’. I. I. Gouïngan-Kouletcll . Koarch I . l. . Laailgin.
L’E toile. . . . Ejengin. . Achangrt . Agajm.
Le Jour. . . . Taaje . . A Kouf al . Koulkhalla.La Nuit . Kounnouk . . Koul oua . . .Kounkou,oa Kouiou.

outra:

Le Matin . Ouidoumkouiel . Bokotchoge . . Emkolaliou.
Midi Kounoukouletchkoui Pennok-Khalla . Khtadijagina.
Le Soir. l Atakoulel . . a Aarikou . . Talbak. .Minuit . , , Kounougouingoutch. Kedi-Koulkoua , ou Nououlkhouiougoug

. Pelkhoutchik. la.L’Anne’e. , , . Tamgage . . Il: n’ont point cc mot. Tkhage.

La Terre , . . Chemt . . . Semt . ,. . Chemt.
Tome Il.

r r wr-r KAMTCHADALS qui

R



                                                                     

HISTOIREI 30

Karts-cuisons qui
habitent depuis la ri-

KAMTCHADALS KAMTCHADALS viereWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers le Nord

prefque j ufqu’â celle

de Tigil.

Monte e . . . Bel Nnmoud . . Aala.CollineginMonticuIe) Pinoujiditch Taakolritch . . Ijoulgan.
Le Feu . . . . Broumitch . Panguntch . . Pangitch.
La Fume’e . Gajoungaje. . Ngarangarch . . Ngatchege.
L’Eau . . . jam . . Il . . . . li.La Carnpagne . Bataran . . Ouoha . . Gus. I[achemin . , . Chijitch Echitchoum . . Koutchaja.
51e Bois( Forêt ) . Ououd . Coda . . Lagilan.
Arâre . . ’. , Oua Q0 . . . Ouou.
Mer Keiaga legel . . . Keia a.Lac . Korro . . Ktc ou . . . Koul houa.
Riviera . . ’ . . . . .Petite riviere . Ki 1ditch . . Klîldatch - . Klglîatch.

«Source . PiËaditch . .. Ka ’eda . . . KfHa .3.-
Sable Bouijimt . . Kathemt . Simijimtch.Boue . . . . Kiltcham . . lmaËai - aktchima- Koola.

c oumt. O hCailloux Pierre Koual . . . Ouvatchou . . uatc .
Homme .( . . ) Krochchouga . . Ouchkamja . . Ouchkamja.
Parc . . . . I ip . . . Apatch . . . lchkh.Mere . . . . ingouan . . Aalgarch . . Lakchkha.
F1]; , , , . . Peetch . . . Pearch . . Patcha. .Fille . . . Tchidepetch . Souvin . . . Chougouinga.
Frere . . Tiia . .. Koutakhouchka . Tua.
Sœur . . Ikhtoum . . Kourkhaan . Lilxkhltch.
Mari . . Kengich . Ellçou. . Kamjan.Femme . . . Tclukhengourch Ngmgitch . . lgitch.
Garfon . . . p h h Peagatchouch . Panakhtcha.
Enfant . . au OMC Peaitchitch . Nanatcha.Fille . . . Tchikhouatchoutch. Khoutchitchou .. Oulâhtchoumakht-

c a.
Maître . Krochtchou . - Arm . . . Khoulj’ollêâclbm

ale: Kharo u - . Lina’e tcgramme Thedakharo î TCh’khoatCh’ ’ Exhoa’nou,

Tare Khabel . . Tchicha . Ktkhin.Cheveux . Tcherou . . Koubiin . . Kouiba.Barbe . Eloun . . . Kououkoun . . Lououlla.
Yeux . . . . Bled . Nannin . . . Lella.Oreilles . . llioud . . . lguiad . . llla.Ne; . . . . Kaiako . . . Kaiki . . . Kaiakan.Livres . . . Chakchi. . . Kifl"a . . . Kechkha. IBouche . . Teloun . . . Tskhidda. . . Tchanna.
langue - - 0mm . . Nirchil . . . Etchella.
Joan Ouan Ouaad . . . Kkoaouda.Jflenton . . . . Pegangoutch . Pakhikhirch . . Kimkitch; ’
1517411155 c - Tenod . Tannoun. . Tininga.
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Main . . I .
Doigt . . . .
Poitrine
Cœur

Ventre .
Intejlins

- Vejfie . .Partie: naturelles;
de l’homme

Idem , de la femme

Le dos . . . .
Le: jambes
Un bonnet . . .
Haut-de-clzaqflè ,3

ou culotte
Les bas .
Pe’lifl? ou habit .
Ejirece de barine.
Habitation,0flrog.
Iourte ou loge-

ment creufe’ à
moirie’fbus rang

Fenêtre ou porte;
de ces’logements,

Un lit . ’
Arc . . .
Fletlze . .
Traîneau

Un canot .
Un: corde . .
Une hache .
Une feuille .
La racine .
l’herbe .
Qui a faim .

Qui a ci . . ,
flafla]; f . . .
Ivre de champi-
gnons, appelléi
’Moukltomore.

Manger . . .
Boire .
Dormir
Parler . .
Tait-toi . , ,

131

KAMTCHADALS qui

- . habitent depuis la ri- ,KAMTCHADALS KAMTCHADALS viereWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers leNord

prefque jufqu’à celle

de Tigil.

Tono . . . Sittou . . . tharch.Keko . . . Kouida . . Pkorrcha.Louteng. . . lnguita . . . Keirarch.
Goullougou . . Nououiougou . Louidgoutch.
Kolid . Kfouhh . . Kalt i.Choujitch . Sikhchid. . . Slguijin.
Itouriou. . . Elkouai. . . Kchoulkh.
Kallaka . . . Kalka . . . Lalka.
Koi ion. . Kouap au . Kôa an.
Kari: . . . Tcliagga. . . K’ :iich.
Katk ein . . Tchkouada . . Kr kada.
Galaloutch Khalialoutch . . Pakhal.
Koue . . . Konou . . Koa.
Pain-m1 . , , Paiman . . Paimad.
Koabege. , . Tangak. . KapÇtkhatch.
Tchilkhen , Sianoun. . Ch oun.
Afin , .Tacha . . Atinoum.
Kilt . . . Kichit . . . Kilt.
Atkhijitch z . Oknoutch .’ . Oknoutch.

Lajouch. . . Aat . . . Antet.lrchet . . . Tchafichou . . Tchkhtch.
Kag . Kakha . . Kalkh.Chichkhen . . Caachan. . . Chkhlichk,
Tarkham . . Takhtim. . . Takhtama.
Alrchol. , . Koulkhfoum . . Ouchkht.
Koachou ". . Kouachoua . . Koachou. r
Krom . . . Pachaad. . . gellaakela.Pin il in il . . Pin elpin . , mgilpingil,
Chiihiichg ’ . . Sefâa . . . ljoula. l -
Ekoujitch . . Kououchichk . . Kchak. t.
Tikoujegoujik. . Tougioulask . , Tkhtchakhitch.
Timgaouchi . Tchiguichik . . Tclnkhlikh.
Toapkougik . . Tovapkoch . Khilpachkitchanf.

Balolk . . . Tchikhich-kik. Dikijou.
Bigilik . . . Tikouckhouchk . Tikouchkou.
Titchka ik . . Toun oukoulachk . Nouikouchkou.
Kajinoulshchkajik . Kaje oukhtch’ Kajilgoukich.
Kouijijitch ’ . a Kùfouchikhtdh ’ Klpicholpngichika

v outc .31j

’---r--æ rmmih;
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Voyager avec des;
Chiens .

Aller .Je me tiens de bout
Tu es debout .
Il e]! debout

N ou: fortunes (le-p

bout . . .V ou: En: debout .

Il: [ont debout
Je dors .

Je vois . .
Je ne vois pas .
Je ne domptas .
Je ris
Je pleur:

Blanc . . . .
Noir .Ron e . .
V erg . .
Grand .
Petit
Haut . .
Bas . . .
Clair . . .Brun (jombre )

Chaud . . .
Froid . . . .
Humide .Sec .
Vivant .

Mort . .De bonne-heure .
Tard . .AujOurd’lzui

Demain .
Après-demain .

Hier ,Avant-hier
En avant
En arriere .

HISTOIRE

K A M r c H A n A L s
Septentrronaux.

Kochl kokchkhajik.

Tilledshk
Koume-tijichik
Kije jichoun
Dougoud-jichitch. c a

Boujejichichimk

lkhouje jichije.

Troun jichitch .
Tingouioukou .
Tilltchkoujik.
Giitch Kovpk
Giingouikonllâk

Tijuchik. . .Tingajik. . .
Gilkalo . . .
Drelou a a aTchatchal .
Doulkarallo .

Tollo .Dinelou.
Dachelou

Dijoulou . .Datkhilou
Doukoulou

Nomla . .Dikeilou . .Diktchkelou . .
Demlou.
Kijounilin

Kiriin . . .Timkolin . .
Toukhlan . .
Den ou. . .DimItolakou . .
Koratichk . .
Eril . -. .Kikhi-korataje .
Douklk. .
Cheik . . .

KAMTCHADArs
Méridionaux.

Ouchachich . .
Ouchachich
Kemma-tijichik
Kich chichirch.
Oudda chichikik

, Mouch ouchi chamg.

Souch-chichik. .

ltkhouiou chichikik.
Toungikouchik

Titchkouichik.
Ichk etch kouikac .
Ichk nouikouchkak.
Tachioukachk. .
Touououchilt . .
Attikh .
Ti gan .
Te ean .
Noukhoufannou
Khitchin
Tchoungouiong.
Kououn.
Ichoung. .
Attig .Doukhchannou.
Kikang . .
Sakkemg .
Aktchinou. .
Kachigou .
Kakova . . .Kirchikin . .Mokotchouch.

Aarikou. . .Dangou . .Bokouan. . .Tchie fouloungak .

Aati . . .

KAMTCHADALS qui
habitent depuis la ri-
viere Worowskaïa ,
en tirant vers le Norld
pref ne jufqu’à cel e
de ’IEigil.

Khonchkojimik.

Tlalam.
Kéma-khtajoukich.
Kejakhtajoujitch.
Dangoua-khtajou-
jitc . ’

Mojich khtajoujimk.

Dagounad ktajouji-
ln.

ltk aktajoujigin.
Toun ouikouch-

kouË
Tilrchkouitcha.
Eltchkouik,
Igouikoulkouk.
Lijinktchitch.
Sinchrch.
Atkhala.
Kt ala.
Tciatchal.
Koukhlelaga.
Pellaga.
Nianioukala.
Kin illa.
Ijouîa.

Tchajou.
Tchounik.
Oumela.
Lkelaga.
Tchkalaga.
Kijegela.
Kakolin.
Kijann.
Amkoltchel.
Tkhtadan.
Dad.
Ajouchk. D
Bougan-inchijing.
Ateng.

Il: n’ont point ce mot.

Koazakou. . .

O O O
Koulkhentchki.
Chaalikin.

’Amkfl.
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KAMTCHADALS KAMTCHADALS
KAntrcHAnALs qui

habitent depuis la riviera
Worowskaïa , en tirantSeptentrionaux. Méridionaux. vers le Nord Pref ne jar.
qu’à celle de Tigâ.

1 Dizik . . . . Difîk . . . Konîng.
2. Kaaje . . . Katia" . . * . Kami. t3 Tchook . Tchook . . Tchoouk.4 Tchaak. . Tchaak. . . . Tchaak.5 Koomnak . . Koomnac . . . Kougoumnouk.
6 Kilkog. . .r . Kilkoak . . . Kelkoug.7 Etaktanak . . . Itaatouk , . . . Etcütktounouk.
8 Tchooktounouk . . Tchokourouk . . Tchooktounouk.
9 Tchaaktanak. . Tchaaktak . . . Tchaaktanak.

1 o Tchoumktouk. . Koum khtouk . . Togoflà.
1 1 Difik , DÎZÎk , Koning ,1 2. Kaaje , China- Kaas , chime! i KafTa , China.
’1 5 Tchook , jitclL. Tchook , 1 ’ Tchoouk , jin.
1 9 Tchaaktanak , TChaaktan , Tchaaktanak ,
20 Kaaie , Ï KaaE, .1 Kach.30 Tchook , TChOOk , Tchook.4o Tchaak ,k I’EChîiilka,k K kh Tchaak.
o Koomna , 00mn a . oum - K0 oumnouck ,go Kilkog , dTËÂOËFk- Kilkoak , touka- Keïlkgoug ,

7o Etaktanak , . ItaaîOUk a dikid. Etoukto unouk , Jou-
So Tchooktoue Tchokou- Tchooktounouk , jad.

nouk , * touk ,90 Tchaaktanak , Tchaaktak , Ë Tchaaktanak ,
1 oc Tchoumkhtou-É-tchoumk- Koumkhtou- oumkhta- Tchouch-togouchain.

htakan. km
J’ai trouvé parmi les Mânufcrits de M. Steller, l’Oraifon Domid

nicale traduite dans la langue des Kamtchadals du Midi 5 mais elle
ne l’efi pas entièrement , par la raifon (ans doute que les Kamtcha-

dals n’en auroient pas compris les derniers mons, comme la re’mifi
fion des péchés , 6’ de ne point ficcomâerà la tentation 5 cependant

Pour fatisfaire la curiofité du Lecteur , nous la donnerons ici telle
que nous l’avons trouvée.
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ORAISON DOMINICALE.

Apatch Bourin kizeg Itzoun kranak Kogalgou figzoul
Pere notre qui habite en haut aux Cieux joie

knign goourentch tege bitel nakalk kabiltaka katattoka
ton nom toujours clzq tous glorieufement ce’le’bre’

kotrik koglfig borenako knign konfpalagn elkonomou , ki-
ordonne arriver à nous ton regne éternel que

zek enaktch ollogtchazen endou degfgaken latfgorous
tout ce que tu voudras arrive fuivant la tienne volonté

Kagolk deltgam fimsk , adonnom bourin pign goulls
au Ciel comme fur la terre nourriture notre de laquelle
fouglkaizen fougnet katolk borenako dengouten dags.

toujours nous vivons donne à nous au prefint jour.
l
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CHAPITRE XXI.
De la Nation des Kariaques.

IL feroit fuperflu de s’étendre autant fur cette Nation, que fur
*celle des Kamtchadals , puifque leur façon de vivre a beaucoup de
relÏemblance. Tous ces Peuples en général (ont Idolâtres , d’une igno-

rance extrême , 8e ils ne diffèrent, pour ainfi dire , des animaux que

par la figure humaine c’eft pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation , 8e nous ne nous étendrons que

fur les chofes dans lefquelles ils dilierenr des Kamtchadals.
Les Koriaques , comme l’on a déja dit , le divifent en Koriaques

à Rennes , 8e Koriaques fixes. Les premiers font une Nation er-
rante. Les feconds habitent dans des Iourtes faites de terre comme
celles des Kamtchadals , avec lefquels ils ont plus de reliemblance
par leur façon de vivre 84 leurs cérémonies , qu’avec les Koriaques

errants. Ainfi tout ce que je dirai ici, doit s’entendre des Koriaques

à Rennes , à moins que je ne faire quelquefois mention des Koria-

ques fixes en particulier. ,
Les Koriaques fixes ont leurs habitations le long des côtes de la

mer Orientale, depuis la riviere Ouka , prefque jufqu’à celle d’A-

nadir , 8e le long des côtes de la mer de Pengina , depuis l’embou-

chure de la riviere Tigil, jufqu’à la riviere de Pengina , (St de cette

derniere , le long de la Baie du même nom , jufqu’â la chaîne de

montagnes NouJ’ctclLanounin , où la riviere de Nouktclzan prend fa

foutce 6e va (e décharger dans la mer. Ils prennent diliérents noms ,

fuivant les rivieres auprès defquelles ils habitent 5 8e c’eli par-là

qu’ils fe diltinguent les uns des autres 5 par exemple , les Koriaques

Oukinskie [ont ceux qui habitent le long de la riviere 0117m.



                                                                     

136 HISTOIRECeux qui demeurent fur les bords de la riviere Karaga , s’appellent t

Koriaques Karaginskie , a: ainfi des autres.
Mais les Koriaques à Rennes errent avec leurs troupeaux fur

toute l’étendue du pays qui eli borné a l’Orient par l’Océan; à l’Oc-

cident par les fourcesde la Pengina , (Se-de l’Omolona 5 du côté du

Nord par la riviere Anadir 3 86 du côté du Midi , par les rivieres
Lefnaia Se Karaga.

Ils s’approchent quelquefois des Kamtchadals , fur-tout lorfqu’ils

ont quelque chofe à craindre des Tchouktchi leurs plus dangereux
ennemis , mais cela arrive rarement. Ainfi les Peuples avec lef-
quels ils confinent font , au Midi les Kamtchadals, au Nord
les. Tchouktchi , a l’Occident les Ioukaguirs , à; les Toungoul’es

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 Tchoukrchi habi-
tent depuis l’Anadir , les contrées du côté du Nord , 85 toute la, par-

tie que l’on appelle le Cap. Tchoukotsk, mais encore les Illes li-
tuées aux environs de ce Cap. Dans ce cas la riviere Anadir feroit
comme la frontiere entre les Koriaques foumis à la Ruflie , 8e les
Tchouktchi qui ne le font point encore, Cependant ces derniers
palïent fouvent ces limites ,’&: font des incurfions fur. nos Ko-

riaques , les ruent ou les font prifonniers , 8; emmenent leurs
troupeaux de Rennes. Dans l’été ils vont àla pêche vers l’embou-

chure de la riviere Anadir; ils remontent même ce Heuveà une
grande diliance de la mer , de façon que les Peuples fournis à la
Ruflie, qui habitent les bords de l’Anadir , [ouïrent beaucoup de

ces incurlions,

Les Koriaques diffèrent les uns des autres , non feulement par
leur façon de vivre, mais encore parla figure, Les Koriaques a

Rennes ,

nfi’." H 0-- .--.,-

hfifl-df

agha-u



                                                                     

DUKAM-rcuxrxa. 137Rennes ; autant que j’ai pu l’obferver , font de petite taille , et mai.

gres 3 ils ont la tête d’une médiocre grolfeur , les cheveux noirs 5

qu’ils raient fréquemment , le vifage ovale, à: même un peu en.

pointe; leurs yeux [ont petits 8e étroits , les foutcils leur tombent
fur les yeux 5 ils onttle nez court , 8: cependant moins écrafé que

les Kamtchadals; leur bouche el’t grande , leur barbe noire 86
pointue , 8e ils fe l’arrachent fouvent. Les Koriaques fixes au con-

traire , quoique de taille moyenne , font gros 8e trapus , fur-tout
ceux qui habitent plus vers le Nord. Cependant les Tçhouktchi
l’emportent en cela fut eux gaudi reffemblent-ils beaucoup plus aux

Kamtchadals. .a Les Koriaques different auIli beaucoup par leurs inclinations si
leurs coutumes. Ceux qui nourrill’ent des Rennes pouffent la -ja- ’

loufie au point .de tuer leurs femmes , fur le plus léger foup-
gon. Lorfqu’ils les furprennent en adultere, ils les immolent à
leur fureur avec leurs Amants : c’efi pour cela que les femmes des
Koriaques fonttout 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 trefl’ent en deux queues , qu’elles laif-

lent pendre le long de leurs tempes; leurs habits de defl’us. [ont
vieux, ufés, mal-propres 8e dégoûtants. Mais elles mettent par
délions ce qu’elles ont de plus beau. Elles craindroient qu’on ne les

[oupçonnât d’avoir quelque Amant , fi on leslvoyoit le tenir plus
proprement que d’ordinaire , 8e particuliérement fi elles portoient

par deffus des habits neufs 8e propres. n Pourquoi nos femmes, difent
a les Koriaques à Rennes, le farderoient-elles, li ce n’étoit pour
a: plaire aux autres , pu-ifque leurs maris les aiment indépendamment

n de cela «r. Koriaques fixes au contraire , 56 particuliérement
les Tchouktchi , regardent comme la plus grande preuve d’amitié

que puiffe leur donner un ami qui vient chez eux , que de coucher
avec leurs femmes ou leurs filles , 8e pendant ce tempslâ Le Maître

T onze Il. S
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de la maifon fort exprès , ou Va trouver la femme de l’ami’qu’ila

chez lui. Refufer de coucher avec la femme du Maître de la mai-
fon , c’efl: lui faire un outrage fi grand , que dans ce cas , on court
rifque d’être tuépour avoir reçu avec mépris ces témoignages de

leur amitié : c’efi: ce qui ef’t 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 le parer fuivant leurs ufa;
ges. Elles fe peignent de blanc &c de rouge , 8e fe revêtent de leurs
plus beaux habits 5 les femmes des Tchouktchi enchériffent encore ;
elles font différentes figures fur leur vifage , fur leurs Cuiffes 8e fur

leurs mains 5 elles le tiennent toutes nues chez elles , lors même
qu’il y a des Étrangers.

Ces Peuples en général [ont très grofliers , emportés , opiniâtres,

vindicatifs 8; cruels. Les Koriaques à Rennes font vains 85 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 8: d’impof-
turcs 5 aufii difoient-ils à nos Marchands qui. pafl’oient de Iakoutsk

par Anadir pour aller au Kamtchatka : » Si la vie que vous menez
a étoit plus heureufe que la nôtre , vous ne viendriez pas de f1 loin

u chez nous 5 il efi aifé de voir que vous n’y venez que pour man-
ger de la chair grafI’e de nos Rennes , que vous ne trouvez point

a» ailleurs. Comme nous avons tout en abondance , nous fommes
a: contents de ce que nous poffédons , 84 nous n’avons pas befoin
a d’aller chez vous en

Ce qui contribue beaucoup à les rendre fi fiers 86 fi infolents ,’
c’eft qu’ils font craints 85 refpeétés par les Koriaques fixes , à un tel

point, que fi un fimple Koriaque à Rennes vient chez eux , ils
fortent tous pour aller au devant de lui, lui font un accœuil favorable,
le comblent de préfents 8e de toutes fortes de politeffes , fupportant
même patiemment tous les affronts qu’il peut leur faire. Je n’ai pas

B
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entendudire qu’il [oit jamais arrivé qu’un Koriaque fixe ait tué un

Koriaqueâ Rennes. Nos gens qui ’levent les impôts , ne vont jamais

chez les Olioutores , fans être accompagnés de Koriaques à Rennes ,

avec lefquels ils fe croient en fureté 5fans cette précaution , ils font
expofésâ être malfamés par ceux de ces Peuples qui n’ont pas encore

été entièrement fournis. Cela efi d’autant plus furprenant que les

’ Koriaques fixes [ont plus robuflzes 8e plus courageux que les Koriaa

ques à Rennes. Je crois qu’on ne peut en attribuer la caufe qu’à.

deux raifons : la premiere,’ au refpeét que les pauvres portent par un

ancien préjugé, à ceux qui (ont riches , 85 à l’habitude de leur

être foumis : la feconde , c’efl que recevant des Koriaques à Ren-
nes tous leurs vêtements , ils craignent de les irriter, 8e 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 refufenr point eux-mêmes de fe donner ce nom.
Les feula Tchouktchi n’ont pas la même vénération pour les K0,

riaques à Rennes 5 au contraire ils s’en font tellement craindre ,
que cinquante Koriaques n’ofent faire tête àvingt Tchouktchi , 8c

fans les fecours que les Ruffes d’Anadir leur fourniffent , les
Tchouktchi les extermineroient entiérement, ou ils les feroient
efclaves , en leur enlevant leurs troupeaux, a; les forçant à demeu-
rer dans des Iourtes de terre v, ô: à s’y nourrir de racines 8c de poif-

fon , comme les Koriaques fixes. Ce fut ainfi qu’ils itraiterent
en 1738 86 I759 les Koriaques de Katirka 8e d’Apoukina. Au
relie comme il n’y a point de Nation qui n’ait au moins quel-
que avantage furïune autre; les Koriaques ont aufii plufieurs bonnes
qualités qu’on ne trouve point dans les Kamtchadals. Ils font plus
jufies 8e plus laborieux , plus honnêtes. a: moins débauchés 5 pente

être ne peuvent.ils pas faire autrement.
se]
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’ On ignore aunKamtchatka le nombre a: les différentes efpeces

de Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Ofirog d’Anadir. On

croit cependant que cette Nation jointe aux Koriaques fixes , ef’t
plus nombreufe que celles des Kamtchadals.-
- Les Koriaques à Rennes habitent , fur-tout pendant l’ hiver , les
endroits où il y a une affez grande quantité de moufle pour la nour-

riture de leurs Rennes , fanss’embarraffer fi on y manque d’eau ou

de bois. En hiver ils fe fervent de la neige au. lieu d’eau , 85 font
cuire leur manger en brûlant de la moufle , ou du bois de petits cé-L

tires (i) qui croiffent par-tout dans ce pays. J e. puis affurer que leur
façon de vivre pendant l’hiver , efi plus défagréable 8e plus incom-

mode , que celle des. Kamtchadals; leurs Iourtes font remplies d’une
fumée fi épaiffe, occafionnée par le bois verd qu’ils brûlent , 85

par la chaleur du feu qui fait dégeler la terre , qu’il eli impoflible
de voir un homme qui ef’t de l’autre côté. D’ailleurs cette fumée

efi fi âcre, que quelqu’un qui n’y efi pas accoutumés, peut y perdre

la vue en un feul jour. Je n’ai pu moi-même y relier ’ pendant cinq

heures, 86 quoique j’en fortifie plufieurs fois durant cet intervalle,
j’en eus fort mal aux yeux.

Leurs Iourtes font faites de même que celles des autres Nations
errantes , par exemple , comme celles des Calmouques ,, mais elles
font beaucoup plus petites. Ils les œuvrent 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 lÎintérieur de la Iourte ni plan-

chers ni cloifons 5 ils plantent feulement au milieu quatre petits pieux
avec des traverfes qui font appuyées defI’us 5 le foyer cit entre ces pieux z

ils attachent ordinairement à ces pieux leurs chiens qui profitent fou-

vent de la proximité pour tirer &emporter la viande des planches
creufes fur lefquelles on la met , lorfqu’elle eli cuite 5- ils la pren-

(x) Cedrusliunzilit.
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nent même dans les chaudrons lorfqu’elle efi encore fur le feu ,
malgré les grands coups de cuillers que leurs maîtres ne manquent

pas de leur donner , quand ils s’en apperçoivent. Il faut avoir bien
faim pour manger des viandes qu’ils ont ainfi apprêtées 5 car ana -

lieu de laver les chaudrons 8e 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

ceups de leurs cuillers , 86 s’en fervent aqui-tôt pour remuer la
viande. Ils ne la lavent jamais , ils la font toujours cuire avec la peau
8e le poil 5 enfin on ne fautoit fe repréfenter rien de plus malpropre

ô: de plus dégoûtant. - 4Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi , font aufii incommodes que
celles des Koriaques , à caufe de la fumée 5 elles ont cependant l’avan-

tage d’être très chaudes. On les fait dans la terre ,de la même maniera

qu’au Kathhatka 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 , se de lit pendant la nuit. Il y a fur cha-
que banc une lampe qui brûle jour 8e nuit : c’efl: une terrine placée

au milieu du banc , dans laquelle on met de l’huile de différentes

bêtes marines; la moufle tient lieu de mèche. Quoique ces Iourtes
- aient en haut une ouverture pour laiffer fortir la fumée , cela n’enI-

pêche pas qu’elles n’en foient aufii 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 5.86 regardent avec autant de joie 84 de fatisfaétion , -
les empreintes ou différentes figures qu’elles fe font faites fur le A
corps , que fi’elles étoient revêtues des habits les plus riches 8e les

. plus commodes. . .
Ces Peuples portent tous des habits faits de peaux. de Rennes ,’

qui ne différenten rien de ceux des Kamtchadals , puifque ces dei:



                                                                     

r42. H r s r o r a ’ a
niers les tirent des Koriaques. Ils fe nourriff’ent de chair de Ren-Î

nes, se un Koriaque qui ef’t riche , en poffede quelquefois dix
ou trente mille , 8e même davantage : on m’a affuré qu’un de leurs

Chefs ou Toions , en avoit jufqu’a 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 aufli nombreux ,

il en meurt toujours plus qu’ils n’en peuvent manger. Si un ami

avec lequel ils ne font point de cérémonie , vient chez eux, ils ne
rougiffent pas de lui dire qu’ils n’ont point de quoi le régaler ,

parce que malheureufement ils ne leur efl: pas mort de Rennes , 8e
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 86

ce n’eft qu’alors qu’ils en mangent tout leur foul.

Ils ne faveur ni traire les Rennes , ni faire ufage de leur lait;
quand ils ont unetrop grande quantité de ces animaux , ils en font
bouillir la chair , 85 la mettent enfuite fécher se fumer dans leurs
Iourtes. Le mets dont ils font le plus de cas , ePt l’Iamgaiou , qu’ils r

préparent de la maniere fuivante. Lorfqu’ils ont tué une Renne , ils

verfent le fang a; les excréments de l’animal dans la panfe , «Se après

yavoir mis de la graiffe de Renne , ils agitent le tout enfemble , le
font fermenter pendant quelque terns , enfuite le fument 8; le man-
gent en guife de faucillon : plufieurs de nos Cofaques en font
beaucoup de cas. Les Koriaques mangent toutes les autres fortes
de bêtes qu’ils attrapent à la chaffe , excepté les Chiens 8e les Re-

tnards. Ils n’emploient dans leurs mets ni herbes , ni racines , ni
écorce d’arbres 5 il n’y a que les pauvres qui en faffent ufage 5 en.

core n’ef’t-ce que dans le cas de diferte. Les Bergers font les feula

qui prennent des poilions , 86 cela ef’t même fort rare. Ils ne font

point de provifion de baies pour l’hiver, Be 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 à: mêlées avec de la

Draiffe de Rennesôe de la Sarane. Je fus un jour témoin de la fur-

prife d’un des Chefs de ces Koriaques , qui par hafard étoit venu

dans l’Ofirog Bolcheretskoi. La premierefois qu’on lui préfenta

du fucre , il le prit d’abord pour du fel; 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 réfifier à la tentation. Lorfqu’il «fut
arrivé chez lui , il jura à fa femme que les Ruffes lui avoient donné

un fel fi délicieux ,.qu’il n’avoit jamais goûté de rien qui appro-

s chât de a 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 graiffe de Renne 8; de
la Sarane.

Ils fe fervent pendant l’hiver de traineaux tirés par des Rennes:
on’dit que pendant l’été , ils ne montent jamais deffus , comme font

les Toungoufes 5 ils appellent leurs traîneaux Tchaoutchou-ouetik;

ils font environ de la longueur d’une Sagene ou de fix pieds.
On attelle deux Rennes à chaque traîneau , les harnois font à.

peu-près femblables à ceux des Chiens z on les met aux deux Ren-
nes fur l’épaule droite 5 celui de la Renne qui efi à droite , efi plus

long que celui de la Renne qui efi à gauche 5 c’eli pourquoi celle
qui efi du côté droit , efl: un peu plus avancée que l’autre ; mais

toutes deux font du côté gauche du traineau.

Les brides qu’ils leur mettent , font faites comme les licous de nos

chevaux; on place fur le front de la Renne qui efi à droite , trois ou
quatre petits os en forme de dents molaires qui ont quatre poin.
tes , 8e on s’en fert pour arrêter l’animal lorfqu’il va trop vite 5 car

(r) Minillu: grandis. Gmel.
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fent piquée s’arrête tout court. La bride de celle qui efl: à. gauche 5’

n’a point de pointes , parce que l’une s’arrêtant , il faut que l’autre

s’arrête auff. ’ iLe Conduâeur efi afIis 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 quatre
pieds, dont un bout efi armé d’un morceau d’os , 86 l’autre d’un

crocher. Ils frappent les Rennes avec le premier pour les faire al;
let plus vite , 8e relevent les traits avec le crochet , lorfqu’elles
marchent deffus.

On va plus vite avec des Rennes qu’avec des Chiens 5 on peut
faire , lorfqu’elles font bonnes , cent cinquante Verf’ts , ou près de

quarante lieues pariour; mais il faut s’arrêter fouvent pour leur
donner à manger , 86 les faire piffer 5 car fi l’on n’a pas cette at-

tention , un feul jour fufiit pour les ruinerà un point , qu’elles font
hors d’état de fervir , 86 même qu’elles meurent de fatigue.

Ondreffe les Rennes pour tirer , comme les Chevaux : on châ-
tre les mâles , en leur coupant en deux , ou perçant d’outre en ou-

tre les veines fpermatiques, fans arracher les tefiicules 5 toutes les
Rennes paiffent enfemble, aufli bien celles qui fervent âtirer , que
celles qui n’y font point dreffées. Lorfqu’un Koriaque veut les féa

parer les unes des autres , il chaffe tout le troupeau dans un même
endroit , 86 commence à crier de toute fa force d’un ton particu-
lier. A ce cri les Rennes fe féparent à l’infiant 5 fi quelqu’une-

de la bande ne fe range pas où elle doit être , ils la battent impi-fi

toyablement. ’
Les Koriaques fixes ont auffi des Rennes , mais en petit nombre;

86 ceux qui. en ont , ce qui en: rare , ne s’en fervent v que pour faire

’ de [El
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de longs voyages. Les Tchouktchi en ontdes troupeaux fortnom-
breux 5 néanmoins ils fe nourriffent plutôt de bêtes marines. Si un.

Koriaque perd fes Rennes , il devient plus pauvre 86 plus malheu-
reux qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre reffource pour fubfilier ,

que d’entrer au fervice de quelque Koriaque opulent, 86 de mener
paître fes troupeaux 5 car ils n’entendent rien à la pêche, 86 d’ailleurs

il leur efi très difficile de fe procurer des canots , des filets 86 des
chiens. Mais en menant paître les troupeaux , ils ont l’habillement

86 la nourriture. Outre cela , s’ils ont encore quelques Rennes , on.
leur permet de les faire paître avec celles de leur Maître; 86 en n’y

touchant point pour fe nourrir, ils peuvent les faire multiplier avec
le temps , 85 parvenir à en avoir une certaine quantité.

Les Koriaques à Rennes échangent ces animaux 86 leurs nuits
avec leurs voifins , pour les plus belles 86 les plus précieufes four-
rures de ces pays: ils ont toujours une fi grande quantité de fourrures,

qu’ils les portent avec eux dans des efpeces de valifes. Mais parmi
les Koriaques fixes 86 les Kamtchadals , il s’en trouve à peine un

fur cent , qui ait un Renard ou une Zibeline.
Quant à la Religion , les Koriaques font aufli ignorants. que

les Kamtchadals 5 du moins un Chef ou Prince Koriaque ,
avec lequel j’eus occafion [de converfer , n’avoir aucune idée de

la Divinité. Ils ont beaucoup de vénération pour les Démons ou

Efprits malfaifants , parce qu’ils les craignent 5 ils croient qu’ils

habitent les Rivieres 86 les Montagnes, Les Koriaques fixes recon-
noiffent pour leur Dieu , le Kout des Kamtchadals; ils n’ont poins:
de temps marqués pour faire des Sacrifices 3 mais Iorfque la fantai-

fie leur en prend , ils tuent une Renne ou un Chien : quand c’efi;
un Chien ,-ils le placent tout entier fur un pièu fans l’écorcher ,
a; ils tournent fa gueule vers l’Orient z fi c’efi une Renne , ils n’en

fichent fur le pieu que la tête , 8e une partie de la langue 5 ils igno-
rent à qui ils pffrent ce Sacrifice : ils prononcent feulement ces

T onze II. T
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toi , mais envoie-nous auflî quelque chofe.

Lorfqu’ils doivent palier quelques Rivieres ou quelques Monta-l
gnes qui, fuivant eux , font habitées par les Démons , ils penfent
à faire des Sacrifices. Un peu avant que d’y arriver , ils tuent une

Renne, en mangent la chair , 84 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 ment un Chien , étendent les
boyaux fur deux perches , ô: panent entre deux.

Leurs Chamans ou Magiciens frappent fur de petits tambours,
en faillant les Sacrifices. Ces tambours (ont faits de la même ma-
niere que ceux des Iakoutes 85 des autres Nations de ces Contrées ;
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 [ont Médecins , 85 qui panent dans
l’efprit fuperl’titieux de ces Peuples pour guérir les maladies en frap-

pant fur ces efpeces de petits tambours. Au relie , une chofe fort
furprenante , c’efi qu’il n’y a aucune Nation , quelque fauvage, 86

quelque barbare qu’elle fait , chez qui les Prêtres ou les Magiciens

ne foient plus adroits , plus fins , a: plus talés , que le relie du

Peuple. .J’ai vu en I739 dans l’Oflrog inférieur de Kamtchatka , un fa:

meux Chaman 5 il étoit d’un endroit nommé Oukinskoi , à: il s’ap-

pelloit Karimliatcha. On le regardoit comme un homme d’une
feience profonde, 8c il étoit extrêmement refpeété non-feulement par

ces Peuples, mais par nos Cofaques même , à caufe des chofes furpre;

nantes qu’il faifoit. Il fe perçoit le ventreavec un couteau , a: buvoit

le fang qui en fortoit 5 mais il s’y prenoit avec tant de mal-admire ,
qu’il falloit être auliî aveuglé par la fuperfiition que ce Peuple;
pour ne pas s’appercevoir d’une fourberie aufli groflîere. Il com- I

Usant-,qu-
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mença par frapper quelque temps fur (on tambour , en fe tenant à
genoux; après quoi il s’enfonça un couteau dans le ventre , pteIl-a

fa prétendue bleEure pour en faire fortir le fang , 8: fourrant la
main fous l’a pelifl’e , il la retira remplie de fang , ôt fe lécha

les doigts. Cependant je ne pouvois m’empêcher de rire en
voyant qu’il faifoit [on métier fi grofIiérement , qu’à peine au.

toit-il été reçu parmi nos Apprentifs Joueurs de gobelets. On lui

voyoit gliKer le long de [on ventre le couteau avec lequel il
faifoit femblant de le percer , 85 prelfoit une veflie pour en faire
fortir le fang. Après qu’il eut fini toutes l’es conjurations ou forti-

Ieges , il crut nous furprendre encore davantage en levant l’on hap
bit , à: nous montrant [on ventre tout plein de fang. Il nous afi’ura

que ce fang ( qui étoit du fang de Veau marin) fortoit vérita-
blement de la bleEme , 8: qu’il venoit de guérir fa plaie par la’vertu

de l’es conjurations. Il nous dit aulii que les Diables venoient chez
lui de divers endroits , 86 lui apparoilfoient fous différentes formes;

que quelques-uns fortoient de la Mer, quelques autres des Volcans;
qu’il y en avoit de petits 8c de grands 3 que plufieurs étoient fans
mains; que les uns étoient tout brûlés , 86 que les autres ne l’étaient

qu’à moitié; que ceux qui venoient de la. Mer , paroilïoient plus ri-

ches que les autres , 8: que leurs habitsétoient faits de l’herbe appel-
lée Câelkawnik , qui croît le long des Rivieres; qu’ils lui apparoif-

foient en longe ,t 86 que lorfqu’ils venoient le vifiter , ils le tour-
mentoient fi cruellement , qu’il étoit prefque hors de lui-même ,

&dans une efpece de délire. aQuand un de ces Chamans ou Magiciens traite un malade , il lui
indique , conformément aux regles de [on 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 ou ils tuent un Chien , voici
comme ils s’y prennent. Tandis que deux hommes tiennent cet ani-

Ta



                                                                     

148 Hrs’rorRUE
mal, l’un par la tête , l’autre par la queue , on lui perce le flanc avec -

une lance ou un couteau ; lorfqu’il ePt mort , on le met au bout
d’un pieu , le mufeau tourné du côté d’un Volcan. .

Les Koriaques a Rennes n’ont point de Fêtes , les Koriaques
fixes. en célebrent une dans le même temps que les Kamtcha-
dals; mais en l’honneur de qui , à: quel ePt. leur objet: c’elt ce qu’ils

ne (avent pas plus que les Kamtchadals. Ils. n’en donnent d’autre

raifon , linon que leurs Ancêtresontfait de même z. cette Fête dure

quatre femaines. Pendant ce temps , ils ne reçoivent performe;
aucun d’eux ne fort de l.’ Habitation , ils ceffent tout travail, 8; ne
s’occupent qu’à manger beaucoup 8: à le réjouir , en jettant au feu

une petite partie des mets dontils le régalent , 86 qu’ils offrent aquel-

que Volcan, xIl [ont dans leur Gouvernement civil , aufli grofliersat aufli
ignorants , que dans leur Religion. Ils ne [avent point divifer le
temps par année 85 par mois; ils ne connoifl’ent que les quatre Sai-
fonsde l’année g ils appellent l’Eté, Alaalou , l’I-Iiver , Lakaliang: ,

le Printemps, Kitkert’k, sa l’Automne Getigua. Ils. ne donnent
des noms. qu’aux quatre Vents Cardinaux.

Le Vent d’EPts’appelle’ . . a . Kongekat’.

Celui. d’Ouefl; a a .. . a .- Geipewkig.
Celui du Nord a . .- . a . Gitchigolioioa:
Celuidu Midi, ’ . .. a . . . Eutelioi’o..
Les feules Confitellations. qu’ils connoilrent font , la grande.

Ourfe,qu’ils appellent dans leur langue, la. Renne fauvage, E loua.
Këyng; les Pleyades à le nid du Canard , Ataga g Orion , qu’ils ap-»

pellent Ioultaout-Etaout , c’ePt-â-dire ,. cil: tombé obliquement;
Jupiter; qu’ils nomment Itclzz’valamak , la. Fleche rouge; la Voie-

’ Lactée ,. Tchigei- V aem ,. c’efi:«â«dire , laRiviere parfemée de. peut:

caillouxr
Ilscomptent la dil’Ca-nce d’un endroit à un autre par journée: ,

Ann-.n-dhb-nn-n-n-a-nA-m
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comme font les Iakouti 3 chaque journée peut s’évaluetentre trente

se cinquante verl’ts.

Avant d’être fournis à l’Empire desRqu’es , ils n’avaient point

de Chef. Celui qui étoit le plus riche en troupeaux de Rennes a
avoit cependant une efpece d’autorité fur les autres. Aufli jufqu’à

cetemps n’avoient-ils aucune idée de ce que c’étoit que prêter fer-a ’

ment de fidélité. Les Cofaques au-lieu de les faire jurer fut la Croix

ou l’Evangile , leur préfentent le bout dufufrl , leur faifant entend

dre par-là que celui qui ne fera pas’fidele à fan ferment , ou qui
refufera de le prêter , n’échappera pas à la hale toute prête a le pua

nir. On fe fert aulli de cette méthode dans ce pays , pour terminer-
les affaires douteufes 85 embrouillées : car le coupable étant affuré

que le fufil letuera , 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 cira

confiances , il n’elt point de plus grand ferment que ces mors :
Inmakon Keim Merinmetz’k , c’efi-à-dire: oui affurément , je ne

vous mens pas. ’Ils ne connoiITent ni la politeli’e dans leurs difCOurs , ni lestem-

pliments; ils ne vont point au-devant de celui qui leur rend vilite
mais ils agifi’ent avec lui, comme feroit un grand Seigneur avec
ceux qui lui font inférieurs. Celui qui rend vifite , après avoir dé-

telé fes Rennes , relie aliis fur fon traîneau , 85 attend l’ordre du

Maître de la maifon pour entrer dans la Iourte , comme fi c’étoir

pour avoir une audience 5 ce n’eIi cependant pas le Maître lui-mê-

me qui donne cette permilIion , mais fa femme, en lui dïifant Elkor’,

c’eflz-â.dire , il ePt chez lui. Lorfque le Convive entre dans lanurte,

le Maître de la maifon fe tenant toujours allis à fa place , lui dit
Koïon, c’ef’t-à-dire , approchez; il lui montre enfaîte l’endroit où il

doit s’affeoir , en lui faifant la politefl’e de lui dire ,. Katmgan ,

c’efi-à-dire , afleyez-vous. ’
Lorfqu’ils régalent leurs amis , ils ne [ont occupés- que (de lès



                                                                     

ne HISTOIRE,iatisfaire , en leur fervant tout ce dont ils peuvent avoir- befoin , ou
qui peut leur faire plaifrr 5 ils ne fuivent pas en cela l’ufage des Kamt.

chadals , qui forcent leurs Convives à manger plus qu’ils ne veua
lent. Leurs meilleurs mets, c’efi de la graille , «St de la chair entre.-

lardée; a en général tous les Peuples barbares 56 errants , regardent

la chair bien gralfe comme un mets exquis. Ils l’aiment fi 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
gaffe , ou entrelardée; à: un Tchouktchi, d’un Chien gras. Quoi.
qu’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’occafion s’en préfenre , de voler une J uç

ment qui lui paroit bien gralfe , fe confolant de fon malheur par
le fouvenir d’avoir goûté d’un morceau aulIi délicieux.

Le vol chez toutes ces Nations fauvages , excepté chez les Kamr;
chadals , cil; non-feulement licite , mais même loué à: efiimé , pour.

vu toutefois qu’il ne fe faire pas dans la famille , 8c qu’on fait airez

adroit pour n’être pas découvert. Car on punit févérement le voo

leur qui cit pris fut le fait , bien moins pour le vol en lui-même ,’
«que pour avoir manqué d’adreffe. Une Fille chez les Tchoukth
ne peut époufer un homme , qu’il n’ait donné auparavant des preu,

ves de fa dextérité à voler.

Quant au meurtre , il n’ait puni que quand on le commet fur
quelqu’un de fa famille ou de fes concitoyens 5 dans ce cas les pa-
rents du défunt ne manquent pas d’en tirer vengeance : s’il leur efl;

étranger, perfonnevne s’en embarraffe sa n’y prend aucune part. Le

meurtre efi: d’autant plus commun parmi eux , qu’ils n’ont aucune

idée des peines 8: des châtiments de l’autre vie.

Unechofe fort louable. dans cette Nation , c’ePt - que malgré
l’amour extrême qu’ils ont pour leurs enfants , ils les accoutument

dès l’âge le plus tendre à la fatigue 86 au travailJls les traitent comme



                                                                     

nuKaurcna-rxx. :51des El’claves , ils leur envoient chercher du bois 8: de l’eau , leur

font porter des fardeaux , avoir foin des troupeaux de Rennes , ô:
les emploient à d’autres travaux de cette nature.

Les riches s’allient avec des familles riches , 86 les pauvres
avec les pauvres , fans avoir aucun égard pour l’efprit ni pour la
beauté. Ils prennent d’ordinaire leurs femmes dans leurs familles ,

comme , par exemple , leurs Coufines germaines , leurs Tantes ,
leurs Belles-Meres 5 ils en exceptent leurs Meres , leurs Filles ,leuts
Sœurs, à: leurs Belles-Filles. Il faut qu’ils touchent leurs Futures ,

de même que chez les Kamtchadals 5 8c l’on ne marie point les jeu-
nes gens , qu’ils n’aient farisfait à cette cérémonie. Celui quiiveut

fe marier , quelque riche qu’il fait en troupeaux de Rennes , doit
travailler pour obtenir fa Future , trois , 8: quelquefois même cinq
années , chez fon futur Beau-Pere: on leur permet de coucher en-
femble, quoique la Future n’ait pas encore été touchée. Au relie

elle cit enveloppée jufqu’â ce que la cérémonie du mariage foi:

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. . .Ils époufent jufqu’à deux ou trois femmes , 8; les entretiennen

1 dans des endroits féparés , donnant à chacune, des Bergers a: 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’eIi qu’un Koriaque , fans favoir prefque.

compter , s’apperçoit au premier coup d’oeuil , 8: dans un nombreux

troupeau , d’une Renne, qui manque, a: il pourra même dire de
quelle couleur elle efiz.

Ils n’ont point de Concubines 5 cependant quelques-uns d’eux

en entretiennent , on les appelle dans leur langue Keiew : mais loin
d’en faire autant de cas que les Kamtchadals , ils ont du mépris pour
elles 5 ô; c’efi un outrage très grand chez eux , que d’appeller quel-



                                                                     

[57. HISTOIREqu’un Keiew. Les Koriaques fixes ont une fuperfiition fort étran-

ige 5 quelquefois au-lieu de coucher avec leurs femmes , ils revêtent
d’habits des pierres , 8; les mettent coucher à côté d’eux , badinant

avec elles , 8c les carrell’ant’ comme fi elles y étoient fenfibles. J’ai

vu deux de ces pierres chez un habitant d’Oukinka 5 il regardoit la

plus grande comme fa femme , à: la plus petite comme fon fils, La
I grande fe nommoit IaiteLKamak , c’eli-à-dire pierre qui guérit;

a; la petite Kalkak. Pour m’expliquer la raifon 8: les particularités
qui l’avoient obligé a s’unir à cette digne époufe , il me dit qu’il y

avoit dix ans qu’il avoit été attaqué d’une maladie aufii dangereufe

qu’extraordinaire5 que fon corps fut couvert pendant longtemps de
pufiules , à: qu’un jour étant fur le bord de la riviere Adka , qui fe

jette dans la riviere Ouka, il trouva cette grande pierre feule 5 que
l’ayant prife entre fes mains , elle foufHa fur lui , comme auroit pu
faire un homme 5 qu’épouvanté d’un phénomene aulli furprenant ,

il jetta la pierre dans la riviere 5 mais que depuis ce temps-là , fon
mal augmenta tellement. qu’il ne fit que languir pendant l’été ô;

l’hiver ç que l’année d’enfuite il eut bien de la peine à la retrou-

ver, qu’elle n’étoit plus dans la même place ou il l’avoir jettée , mais

à quelque dil’tance delà , fur une grande pierre plattev, avec l’au-

tre petite pierre 5 qu’il les prit avec joie , 8; les porta dans fon lia-
bitation , a; que fa maladie .ceffa lorfqu’il les eut revêtues d’habits.

Depuis ce temps-la,ajouta-t-il, je les garde toujours auprès de moi;
,8; 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 5 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 l

que d’elles dépendoit fa famé, 8; qu’il craignoit de la perdre en me

les abandonnant, ’
Malgré
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Malgré la tendreffe extrême qu’ils ont pour leurs enfants , ils ne

les éleveur point dans la molleffe. Ceux qui font riches , mettent pour

aux à part quelques Rennes fi-tôt qu’ils naillènt; mais ils ne P6111

vent en jouir , .que lorfqu’ils font parvenus a un âge mûr.

Ce font les vieilles femmes qui donnent des noms aux enfants en
obfervant la cérémonie fuivante. Elles plantent deux petits bâtons,

au milieu defquelselles attachent un fil 5 elles fufpendent a ce fil une

pierre enveloppée dans un morceau de peau de Belier de montagne.
Ellesprononcent tout bas en même temps quelques paroles , ô: de-
mandent à la pierre .quel nom on doit donner à l’enfant .5 elles ré;

pétent enfuite .tous ceux de fes parents , 8: lui donnent celui qu’elles

ont prononcé,lorfqu’elles ont cru appetcevoir que lapierre s’agitoit

un peu.

Noms d’Hommes. 4 Noms de Femmes.

Aiga. ’ Iaki-i’ (pointe d’un Traîneau 9;
’ Liaktele. 1 Iamga ( la Pelle).
Kiiaougingen (éveille’). a Iouimatch.

Geitchale. Ekim.Vellia ( Corneille). l Wagaîl.
Oummevi. ’ Kepion.
Iakaïak ( Hirondelle de mer, r Kali’aïan,

ou Cormoran ).

Les femmes qui viennent d’accoucher font pendant dix jours
fans fortir de leur Iourte ,. sa fans fe montrer. Si pendant ce temps
elles font obligées de changer de demeure , on les tranfporte dans
des traîneaux couverts. Elles donnent à téter à leurs enfants jufqu’à

l’âge de trois ans environ , après quoi elles les accoutumentà manger

de la viande 5 elles ne connoilfent point l’ufage des berceaux , ni des

langes; elles lainent leurs enfants par terre , 56 lorfqu’elles changent

Tome Il; ’ V
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d’habitation , elles les portent derriere le dos,ou devant leur fein.’

Les Koriaques ont beaucoup de foin des malades : ce font les
Chamans. qui traitent toutes les maladies , comme on l’a déja dit;
ils ne connoiffent point l’ufage des drogues , ni des fnnples.

Ils brûlent leurs morts avec les cérémonies fuivantes. D’abord on

les revêt de leurs plus beaux habits : on les fait traîner par les Ren-
nes, qui étoient les plus chéries du mort , jufqu’à l’endroit ou l’on

doit les brûler. On place fur un grand bucher le cadavre avec tous
les uf’tenfiles qui lui appartenoient; fes armes , fa lance , fon arc,
fes fleches , fes couteaux , fes haches , fes chauderons , &c. On y
met le feu , de tandis que le tout cit en proie aux flammes , on égorge
les Rennes qui l’ont apporté. Ils en mangent la chair , 8; jettent ce
qui relie dans le feu. On reconnoît la Renne qui a été la plus ai-
mée du défunt, lorfque le traîneau qu’on lui fait tirer palle fans faire

entendre aucun bruit , fur un pieu mis exprès par terre. Ils attel-
lent quelquefois jufqu’a dix paires de Rennes , pour faire ce choix.
Ils obfervent encore cette différence , qu’ils mettent à ces Rennes

le poitrail fur l’épaule gauche , 8: non pas fur la droite , comme ils le

font ordinairement.
L’anniverfaire du défunt ne fe fait qu’une fois ,’ a: un an après fa

mort. Ses parents prennent deux Kargz’ns , c’ellz-à-dire , deux jeu-

nes Rennes qui n’ont point encore fervi , a: 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’on a brûlé le corps , ou fur

quelque hauteur, fr l’endroit où étoit le buqher fe trouve trop éloi-

gné , ils égorgent les Rennes 8c les mangent , 86 ils enfoncent les

cornes dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les envoie au mort,
comme fi c’étoit un troupeau de Rennes. De retour chez eux , ils
le purifient en paffant à travers deux petites baguettes que l’on a
mifes exprès pour cela 5 8c le Prêtre fe tenant auprès de ces baguet-

tes , frappe ceux qui patient à travers , avec une petite verge C1113F

b.

Ô ne

"Q1
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tient à la main en prononçant certaines paroles , afin que les morts

ne les faifent point mourir. ’
Quant aux autres coutumes de ces Peuples , elles font les mê;

mes que chez les Kamtchadals. Leurs armes , 85 l’occupation des
hommes de des femmes , font entiérement femblables.

Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire leurs ennemis à l’im.’

provifie; a: leurs armes font l’arc , la flèche , la lance , qu’ils ar-

moient autrefois d’os 8c de cailloux. Leurs femmes ont les mêmes
occupations que celles des Kamtchadals : elles travaillent à préparer

les peaux , à faire les habits , les fouliers ou botines5 elles apprêtent

aulli le manger , ce que les Kamtchadals ne faut point. Les Femmes
Koriaques favent encore mieux préparer les peaux , 8: elles les ren-

dent plus molles. Elles les enduifent avec la fiente de Rennes , au
lieu d’œufs de poilI’on , 8: elles emploient des nerfs de ces animaux

pour coudre.
La principale différence de cette Nation avec celle des K3.th

chadals , ef’t dans la langue , qui fuivant M. Steller , a trois Dia-
Ieé’tes. Le premier qu’on peut regarder comme la langue fonda.

mentale , el’t celui que parlent les Koriaques fixes , qui habitent le

long de la Mer de Pengina , 8c les Koriaques à Rennes: cette Ian--
gue a une prononciation mâle 85 forte. Le fecond Dialec’te e95
celui dont fe-fervent les Olioutores: cette langue efl: appellée par
les Rulfes , la feconde langue des Koriaque35 elle eli beaucoup
plus dure que la premiere. Le troifieme- Dialeôte cil: celui des
Tchouktchi 5 la prononciation en efi plus facile , plus mOëlleufe de
accompagnée d’ une efpece de fifiem’ent; au relie il y a une fi grande

tellemblamce , entre ces trois idiomes, que cestrois Peuples peuvent-
s’entendte aifément.

Nous donnons ici un Vocabulaire des différents Dialeâes des
Koriaques ,- pour fatisfaire la curiofité du Leôteur.

Va
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VOCABULAIRE
pas DIFFÉRENTS Durccrxs KAMTCHADALS,

’ Par ordre Alphaée’rigue. .

KQRIAQUES.K0RIAQUES Konrnqons HAIITANTS
à Rennes du de la Riviera fixes de la Ri- de l’Ifle deKao

A Nord . d’Awateha. viere Ouka. rage.
ACIER. Mal-pilgounren. Nittakan-pil- Ce mot a]! nouveau; il: ne le tom-

. outen. 21011km pas.Aller . . Wicitchrtakhal- M’ agakaoula. Altingiltchn. . Tingtching.

at. . .Alu’rg’ . . Nomeegateko- Tkopaan. . Tikouchkoujik. Tamkhching.
.PÎ’m’ .Année . . lem - . Géve’gmgan. . KolkoliaKliach. Tikhanchkilc

Après demain. Mitouianniaa- Colin-mutin. . Kolataje. .’ . .
kiniak.

Arbre . . Outtepcl. Outtouout. . Oua. . lgouft.
Are . . Igit. . . . . . Etchet. Icht.Argent. ,. Il: ne connozflëntpa: ce Métal. . . ,
Avant-hier lavekoleal. lgiioukallou- Kolgataje. . .

r a - oun.dujourrl’lrui . Outchetchin. . Etchigi Dengou.. lagons
B.

BArbe. . Lel’ou. . . . .. Eloun. Liliouf.
Bas ( dejam- Pamead . . Paiman. . Anangpamiaf

bes.

Bas (peu élevé) Digittaki. Niourakin. . Dijoulou. Lioukhliom
[une . . Nilgakin. . . . Datkhalo. haplian.Bleu Nououteligz’iak . N buoukin. . Kilkhtkejou. . .

Boire , , Migoutchi . Kouiki . . Bigilik. . . .Bais’( Forêt ) Outtoukan. Outtouout. . Ououd. . Igoufilin.
Banner, Denise. . . 1 . . Galalioutch. Kellam.
30min, , Iknngen. . . . . Chakcha. . Chekchcn;Boue. . . Gemelken; .. Lakavella.- . 11km. .. Aoulkhafe.
Bride pour les Khorlgem . . . . Akh-Kelkniag

Rennes. vel.Brun . Nouvoutkakin . a . . Oukhta . Lwoulkling.
’Cn

CAmpagne . Getchigin; . - .- . . Achkhad. r ’
Canot . . Attwout. . . . . Kotkhim. - -Caviar. . Lelkigen. .0 . . . Kouitchoung Liliangf.
Chair . . Khoiataoul. . . . . Tait . TooultouL

Ubh L-n

P7979
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Konrnquns KORLAQUES KORIAQUES Hxnrranrs
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’lfle de K1.
Nord. d’Awatcha. viere Oulta. raga.

Chaleur. Oenîgan gemil-. Villfavil-gémil- DitChemt- o a Tkhanltal.

a. la glt- . IChaud . . Nogmkin . . . Nomlmg . . o .Chaufifes, ou Plakou c a . Tchilken. . .efpece de bor-

tlnCJ. . .Chemin. Ketvena . . Geat : ’- Chrjrtch . . Chichifi.
Cheveux. Kitchigoui. . . . . Tchelgad. . Laukhtchakh.
Ciel . liagan. . . Khan. . Kogale . . Chilken. -Clair . Nerchigakin. Datkhrlou . Latkhplian.Cœur . . Lingelm. . . . . n . Nougoulgou . Laita a.
Colline (Mon- Tenouppelakou Genmbet-Krrou. Pekoukhtchoud Miganklfi.
ritale.

Corbeille , ou Khamanga. . Ouilgan . . Boumbou. . Kio- ’
effane dopa-

nlCI’. ’ ’Corde L I elit. 2 . Outchigi. . ; . . . .Couteau. uala . . v . . Oualatch. . Walawal.Griller. Ou’m. . . - o . Kept . . Kalikal.
D.

DE ban ma- Tchoutcha- Ki- . . Benkoman . . . ;

tin. fi mitti. ’Demain. . Miitiou . . ; . .. . Dimkolaltou . Gafloungat.
Diable. Kalaiaitferiga. . ngbetrn a . Okhtkana . Nimfit.

’hDieu Angau . . Kooikmra hou. Kouitkhount- Il: n’en ont au.
choutch. cane idée.

Doigt . . Géli at . . Gelougou. ; Kiketch . . Tilkhoufi.
Dormir. . MiilItatik. Keilkat . . Boungouiakou. Mamfilkichk.
Dos . . Kaptin . Giilak o - Kalang . Ichktkachs

EAË . . . , u a 1 Ajam. c I lin-Eau-de-vie .’ Ekamemif . Memiliougaltan . . . . .
Éclair . Koumilgilat. . o . . Abromchlamtch. Milkh elitch.
En arriere Iavalet. . . . Chalk. . . Kalgic illtîch.En avant. . Janotin laval . . Douklk . . Noutelgan.
Enfant. . Lov’ela Kaiakimingen . Nakamkhatch . Ikoukoumt.
Epaule. . ’Gelpilgen. . . . Tenod . . Tilankalan.
Burin . Otaga-pilgoun- Il: ne connoil’œnr point ce Métal.

ten. .Étoile . Leliapitchan . . . Ejenitth. . EngichsE tre rraïnc’par Koatakigenken- Attakagan-mié . ., , . .
des Rennes. gelati. nalakala. ’
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F.

FEmme. .
Fer . .Feu . .Feuille. I
Fille . .
Fils . .Fleche.

For: .
Foudre.
Frere aîne’.

Frere cadet.

Froid . .Fumée .

G.

GArfon.

Grand.

Grêle . .
H.

H AMI:-
ment à la

fifi.Hache . .
Haut . .Han-dalla]:

.l

e.

Herbe . .
Hier . .Homme. .
Humide. . .

la
dmôee. I ;
Jaune . .
Je dan. .
le ne vois pu.

Jepleure. .
Je ri: . .

HISTOIRE
KonlAQuns KOR!AQU85 Konquuns HABITANTS

garik.

à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’lfledequ
Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

Négouen.   . . . . Dingitch . . Nifnikhch.
Pilîoumen. . . . . Walatch . . Walav l.
Mi igan . . . . . Bilgimiltch. Milkhanoul.
Goutouout. . . . Bekhloumel. . .Igavakig . . . . . Ouktchipeetch. Goufikoukou. 
Akik. . . . . Peetch . . lkoukou.Makim . . . Kalkh . Makma.Kainempil . Kainmou. Adimtchan. Il: n’ontpoint

le mot.
Kiigala . . Koukigilaati. . Kigîkhlitch. . Kgigal.
Eninetfia . Eninela . . Etcheje . . Eninikhch.
Etchan i . . Ellangi . . Eltchekotch. . Nmilxhch.
Nakaiaîgakin . Nitchakkin. . Dikeiling. . . .
Ipiit. . . KOngalar. . Gajoungaje. . Tgatka.

Kaîakapil. . . . . Kogamnakhan- .Ouîaklikaft.
katch.

Nemeiankin. . . ; . Koutkholloun . Loukaklin. .
Nekleouen. . Nikelaout . Kakmntchou. . Kakhokvakhnn.

Manigîtchan. . . , Koabîge. . Koukliankz.’

A11 . . . . . Koachou. . . .Negengel’okhen. Nioulakin . Dachelou’. . Likhnolan;

Khonauri . . . . . Koue. . . Kachkach.
Ouiaî. ’ . ’. . . . Chilchil . ’. Chichichifi.
Aigive. . . . . . Eatinoum. . Tingfi.Ouimtagoula . . . . . Kelgola . . OchamtchagaL

’ Gürkaiaonli. . Niilakm. . Kijoualing. . Jegaplka.

Gitkat.’ . . . 2 . Katkhad. . Khricai’et

a I o a o g o aTigouilkat. . . . . TOIITkgoni-koulë TanfilgallaCh-

* c .EIaouki-tikoun- Guing: eilkztke Knltchkokh- Oukhekhmkh

tig. ’ tinkhlif’ca. v ITikoteingatin . . . . Touélich . . Tçkhtlçfacho
Tikaatchacchi g , . v p Tidéüchkhuchk Tmnkxtch-

inht-mpækwk,K,x.

A...

b5.



                                                                     

DUKAMTCHATKA. 1’59
I V H A à x r A N r s

KORIAQUES KORIAQUES. Konquuns .
à Kennes du de la Riviere fixes de la Ri-l Î: [me de Kæ
Nord. d’AWatcha... viere Ouka. e ga’

Iefiu’s debout. Gixlnma tiKotve- . . . .Kem djilichk. . â Cam-telîfitliz- .

a. gatc .Je vois. . ’Tikoulogon. . . . . ’Tilchichk. . Toukhtclum.
[le]! debout . Emol-Kotvela . . . Dougoud ji- Gechigouic .

chitch. Tfitlia atch.Ils jbmdebouz. [tchou Korvela- . 3 . Tiloutejilitchije. Itchant- dia-

’la. gatch.Intejüns. . Gigin. . . . I . . Chî îjid. Chlkhchi.
Joues . . Walkalti. . Elpou. . . Epefoud . . Liîluklfleüouk-

. . ou .Jour ; . Galoui. . . . . . Galel. . . Teloukhtat.Iourte . Iaiainga . . e . . . Km. . . Chichtion.Ivre . . Gellelali . . Tikoullelaat. . TiaPkocbk. . . ..
La

LAC . . Gîtti in . . . . . un .. . Chah.
Langue. . -Giige . . . . . . Etchil . . Lakcha.’Lévres. Ouamilkalou- . . Koumoon. . Ganionlkal.en.

Lit . . A: cul. . . . . Lajountch. . Anatch.Lune . . Gelligen . . . . . Dikouea-Kou- Chagalkh.’

leatch. .M.

MAin. . Mm ilgen. . . . : Chatonfi. . Konménéglam
Maître. . Aimak zou. . Aimatchan. . Ouijatc outch. Afiltnafa.
Manger(ver6e) Mevouik. . . Kotoua . . Balolk. . . . .
Mari l. Khouiakoutch . . . . Ken Il . . Inkhelnkhilcb.
Marmite. . Koukéenga. . . . Kou . . . . .Matin. . Iakanütikh. . . . Dingkolel. . Touchinmifk;
Menton. Peée . . Koulpinilitou. . Peglcba a . . . e d
Mer . . Ankan. . . . . Ejegon . . Nîouigen.Mere . . E1121. . . . . . llia. . . . KMidi . . Ginona-talou. . . . . Kounpoukhxlet- Khnou-teloukhq

’ l ’ chki. U ut.Minuit. . Igounna-kita . . . . KoËunplu-Dl- Khniou-tenkid.

cm . - 1Montagne. . Naiou. . . . . Lnjalkhen. î Michankofi.

Mon n n a p v o ç « o t t

N. IN Eig . . Kaîatig - . Galaal. . . Kolaal. . . Pangoulkicha;
Nez; . . Enigittgm. . . . . Kaiako . . Eikou.
NOÏÎ q a N°0 3km. a c a y 0 LwoulklektLijaeloung.



                                                                     

160 HISTOIRË
Konuxquzs eKonxAQUES KORIAQUES HABITANTS

à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’lfle de K31
Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

,.Nou: jbmmes Mouiou-mitko- w . Bouch-lijili- Monehkkançn-t
dama. I velala. choumk. tetfiliagatch.Nuages, . Gingai. . . Khetchaan . Gitchaangitcha. Chamkajon.

N [dt c a l I I Dikouil e o. I O; x
OR. . . Il: ne tonnoiflent’point ce Métal. l . . . f ,
Oreilles. . Viliout . . Viliougl . . Illoud. . . Fhoufi.

ou l y a o o a c a .fixation, ’
P.

l P Arler. Kamigoumou- . a KaLînoËkhch- Pankoulk.

at. ail .Parties hom- AlËa. . ; . . . Kallaka. .i , Elka.
tettfis de
flamme.

Parties hon- Pennen . , . . . Kopion. . 01men.
myes de la

femme. -Pere Empîs. . . , . Ep. . Papa.Petit . Eppouloukîn. . . . Kouamkaloun. Lamklingamt.’
Petite riviere. Kaigoiampil. . . . Kigitchoukotch. Gikhimtem.
Pierre ( cail- Gougoun. . , Koual. . . . .Ioux.

Plomb. , Milgama. . Il: ne cannoiflènt point ce Métal.
Pluie . Koumoukharou. Moukhaimou. . Etchkhoutch. Koufilkichen’
Poiflbn. Ennaak. . . Ennoen . . lntchoud, . Tagaraga.
Poitrine. Manchon. . Ouatchim, . Ouaia. . . . WuhatkhaChoÎ
Porte . . T111at11 . . ,. . , Doukhthherch, Takchang.

(.2- ’QUÏ afin)". KOuPÎhgeto p Gettagingen. . Ekougitch. . Tekch-tinglch;

R. ÔRAcme. . Kinmakin .. , . pi in . , , . Rf’flà l” r Gégeiouli- - Gingéiollk. Titxxnggaouchi. . Tingeionk.’

Mme. . Queegn . . . . . Ki . . . Gikhi.Ring:- . Nxtchitchakm . . . , T; archal. , Lichamfl,
5»

S 461e. ; 1 Geitchaam.. ; a 1 , Bijimt, . , , 5
Set; au



                                                                     

un KAMTCHATK’A. 16-1;

Konquuzs
fixesdehRif
viere Ouka.

K o a 1 A Q v a s
de la Riviere
d’Awatcha.

à Rennes du
Nord.

IKORIAQUES

Sec . . Ga alin . Nikitcb’ivækin . Démeling.

HABITANTS
de I’Ifle delà:

13.an

Gikchkitin.

SGI . .. memil. p Il: n’ont point ce mot.Semaine. . ElioutengiP. . Pouelpii. . Okhtchiækpalou Igafala.
Serviteur. Ouiniapnl. . Ouingi . . Koalou . p Moutakhtamr.’
Sœur aîne’e. . EnineÎ-tchaki- . . . Etchitch . Goufiioumch.

et.
Sœur cadette. Jtc angi-tchaki- . . . Etchitchekotch. Ninikçhr.’

get. . I I .Soir . g Angevinge. Atbmgu. , Aatmoul . p Tingfooutia.
Soleil . Tiitikou. . . . . Kouleatch. . Cha and).
Source. Akkaixml . q . . Kountchout- AmËnteon.

. T choukotch.TAis-toi. , Kigoumagî. Kaouîtvigi. . Kouichoujikhtch. Tingtchin .
Tard .. . Aigiwingetî. . o o . Oukhta. Il fait jàmbre. g
Tempête. . Kawou-gingai. Gaga! . Chepel A . Gichkhchatch-j

i gan.Terre . Noutelekan. . - , ,. Bichime. . Nouriniout.
Tête . Leone. . . . - . Koltch. . . Tennakal.Traîneau. . Ouétik . . - e Chichid . I Garkhi. .
T u es debout. Gitcha Ranch. - . Kije-jichoun. . Geje-tfitlmgatch.

V.

yEnt. Kiteg , . Kittîckh. . Chépel . . Gichkhchatch-
gan.

Ventre. . .Nankan . . o a. - Kelid’ka. . . Nanknan .
Vert . . Aplelia , Noloutehac. . Doukhlkarallo. lkhtchjtc ’.
Ve le . . Ettioutchinîou. - . . . - Dicolich. . Itehitchi.
’Vlerge. . Khaiangabakik. KhËangabxt- Ouktchimkatch. Oufiaüoukan.

ont.
Vivant. Q . Koukiioulaat- .- .n - Kijounilin. . Ioulgatch.

ton. .V ou: êtes de- Goutchou ou .o - ç Chonjejihch . Topchkam-Ffit’

fiant. Touiou Kot- hagatch.
veina. . .  Voyager. .. K5ge-Kenge1ati. Mulalakalæ . Kochkh, Koch- Mükatkakho;

Y kajik.YEux. . La... . . . . and , Ellifa.
x Eunen. . . . . . . . ,. In chiniak.1. Nineg. . . ,. , . à. , Nittiakaw.3 Niokin. . . . Ngjokaw.

Quand il ne (e trouve rien dans 1e: colonnes dodeflhs , comme les précédentes, c’en: un: nuque
gue les mon (ont femblables dans la différents idiomes.

Tome Il.
C

X



                                                                     

fieme efirece... Ë
Gorboucha, Saumon de ë

Ë quatrierne ejjtece.

M ma, remierSau-î i
mon de l: petite ejfieee. omuvm de la troifierne elafle.

Mouikizi , Saumon de î
. la petite efivecc.
Kkariouzi,quatrieme8au-’;

mon de la petite efince.

162. H r s r o I p. E
K o a I A Q u n s KORIAQUES HAI!TANT&

1: Ë R à 333515 delaRivieted’A- fixes deum- del’lfledeKz-

en" s ’ vaccin. viere Ouka. raga.
e 4 Niaken. . . . . . Leur maniere Minlanka.
5 Millenge. . . . . . . de compter ne Ingianachit. .
6 Ennan-Milienge. . . . . dzflere en rien Ngitti akachxç.
7 Niakoletengak. .. . . . . . de celle des Ngichoaka Chir-
8 Niokolemengak. . . . . . Kamtchadals Tamalgacha.
9 shamiaaitchinkan. . . . . . duNord. i
10 inni itken. . . . .1 1 Minni êitken ennen. Ennen-kopaioulangi. "filez: ËËZÇÏmÂÏ

,11. Mimigitken niieg . Nieeg-kopaioulangi. Kan-a un.
15 -- niokin. Niokm. . q ’19 --- Khoniaann- Khoniannrchînkaw-

tchinkan. ’ kopaioulangi.
2.0 Ol-kalik. . . Opta-kalaou.
3o Kalika minnîgitken. Nioki minnigitken;
4o Niieg-kalaoulat. . Niakenminnigitken.

. je Niieg kalikal. , . Millenge mmnigit-
kan.

60 Niok kalaoulat. Eunammillenge min» 
nigitken.

7o Niok kalikat minni- Niakolemengak min-

gitken. nigitken. L8° Nia kalikat. . . Niokolemengak
minnigitken.

90 Nia kalikat minni- Khoniaanrchinkan
gitken. minnigirken.Ioo Millenge kalikat. . Millegen kolaou. V

h iNoms que les Koriaques donnent à inférant: Pozflbns , Bêtes, Oifiaux.
Arômes , Fruits , Plante: , ée.

p o 1 s s o iv s. g l
Paillon rouge ,ou Saumon. Ouiouvaî. ÀPoiflbn filant S (filet: Jane Ikmak  - .

Tchavouitcha ,premiere E h Saumon. m- e pece de Saumon plus -votc . Kounja petit Saumon ’ V
501k à meilleure. der la tî’oifierne efitete.S 01(3an

Keta , Saumon de la troi- Colt 1 , e ete de Saumon. Kaniviti ou;
Kémakat. Barbu. . . Alpa. gRaja]. Wakhnia, efiaeee parti-n ouiakm

euliere de Merluclze.
Ouiki , efizece d’EperIan; Gomigih.

Bouiki , forte de poifon. 113d.
lakahm Mokoi ( Cani: earcharias Makaimï-

Kafatka ( Orca ). . . Inouatow.
Kitchatgou. 1 souh’flmc dcpotflbn. . Attagam. ..



                                                                     

bUîKA’Mrcnat’KA.

Homard. . . . Iaet.
3415W. b a a IououngîoVeaux marin: ordinaires. Memel.
Veaux marin: de la -

grande efpece. , l Kahh’
Idem, de la petite efpece. Ouitouvit.

.V eaux marine rayés. .
Le Poiflbn que le: Rafiot,

appellent Belouga.

Lions marins. . .
Cajlors marin; .
Chats marins. . .

’16;

Moutchoun.

Gittigîit.

Oulou.
Kalaga.
Taluchz.’

QUADRUPEDES ET OISEAUX.
Zibelines. . : . Kittigim. E jpece de Canards appel-
Renards. . .. . Iaïon. le’: en Rifle, Selezni. Geitchogatoî
Ours. . . . . Kainga. Autre idem , appelles en chi.
loups. . . . Egiloun oun. Ruflè(x)VoRt-okhvofl:i
Herminee. . . . Imi t 1k. l E ece de Canards ap el- .
Loutres. . . . N enagget. en En]: Tchemleti.l Amgagd’
Lie’vres. . . o Milout. Autre efpece de Canards
.[sztis ou Renard: blance. lp un. appelleîr en Rufle Flou-i Oualpigalî-
Goulus. . . . K eppeî. tonofâ.
Moutons on Bélier; de - - Autrei cm , a elle’: en .
l montagne. l KmP’ Rage Tchirlïf. l ougnlgal’d’
Rennes. . . . Lougaki. Autre idem, appelle? en I liai.
Marmote ordinaire. . Géteou. Rua? Krokhali. â a
Petite Maman. . Gilaak. Autre idem , a pelle’s en n- ü
Ecureuils. . . . Iavoula. RuflâGogol’l’. l. lga ’
C nes. . Kantchan. Autre i cm , a elle’: en -
. . . . Geitoant. Rufle Gagarîp l Iowalou’
Loutki Mer us latialis) lalal al a in. Rou e or e. ; llkîvaCha-
NemkiE efivïce gd’oifeau. Vetâxoîvoâl. maxille; fl. . . Geatcheei.

Aiglon . . . Tilmiti. Coucou. . . . Kukouk.Faucon. . . . Tilmitil. Hirondelle de mer ou n Iakaiak
Mouichelovli , efpece Et h tchiki Cormoran. ’

d’oijeaude proie. l c cou ’ Martichki , efpece
Auteurs. . . . Ikhoulan. Cormoran, ou i Kanitchougou.
Cadeaux. . . . Tokhaoutcha- Mouette. Ivavaloü-ouelle Kedrowki.Pica glandaria Kakatchou.
Corneilles. . .* N imella-ouelle SavkLAna: eaudâ aeutâiæ Aauk
Pies. . . . . Ouikittigin. S. Havelda Utandica. °
Hirondelles . . . K al. k lgilmi. Alea Monochroa
Martinet: . . . av luge ’ fileifitribu: , ,cirro du- Kitchou mml Hochequcuc. . . Govinkou. pliai utrinque depen- am g fi
Perdrix. . . . leouew. dente. Anus arâica. g ’
Coq: de boit. . . Kinatou. Stell. orn.infl. .Pivert. . . , O .ki h.k. Arou. Lomnia Haieri. . Kaloukou.
Ejpeee de Pivert (2.) l mh a 1 Il- Outil . in . .2 Gilkoul.

appelle Jelna. c am Le Canard(4)que le: hi ilah
Béctzïe- . . . Tcheieia. fis appellent Stariki. P P’

(x) Ana: eaadtî and.
(a) Pieux niger maxime.
(5) Coma: agnation mimu,erifiatueperiopho

admis cinnabarinix,pofiea candidix. Stell.
(4) Metgulu: marina; aiger, ventre aléa , plumât

anguflis allai: ourlais. Stell.X21



                                                                     

164 .stsrorunARBRES.
Bouleau. . c Louîoun. Tchetemochnik (3). . EloerL’
Peuplier, r r - hlm o Il: le confondent avec le Cormier.
Saule. . . . Tikil. i Chipownilc (4). . Pirchkoutchai.
Aune. . . . Nikilion. Jimololinilt (5). . Nitchivoou.
Aune de montagne, a - Talnik (6). . . lai.pelle’ Olkhovmilf p Ouitchougoui. Morochka (7). .- . Étrier.

v Kamennoi. Goloubitfa (8). . . Lingal.I gamin. . . . Eloen. - XOdiÊnitfa (9). . . Getchoubana.’
au Cadre. cadra . rou nitfa no . . . Giinaan.humilie ). ( i Katdumk’ Kniajenitfa((r 1)). . Ouiait.

Majevelnik (1). . Walvakitchou. Toloknianka (12.). . Kitchimmouna.
Boiarichnik (z). . Pitkitcha. Klioukwa (13). . . Emelkewina.

Tels font les noms que les Koriaques fixes donnent aux Oifeaux, aux Poillbns , &c.’
Quantaux KoriaquesàRennes , ils s’embarraflènt peu de connoitre 8c de donner des
noms à des chofes qui ne leur font d’aucun ufage. D’ailleurs quand même ces différents

noms leur feroient connus,j’ai cru inutile de les joindre ici, ainfi que ceux que pout-,
roient leur donner les Koriaques Oukinskie , ou d’Ouka 86 de Kataga g car prefque tous
les mots des Koriaques Oukinskie font tirés de la langue des Kamtchadals , ou des Kou-
rils 5 86 la langue des Habitants de Kamga difent peu de celle des Koriaques. Pat exemple,
une Oie s’appelle en langue Kamtchadale Keiclzougiclze; dans celle des Koriaques Ou-
kinskie , c’eft K eiclzougaclze. Les Koriaques nomment cet Oifeau dans leur langue
Geitouant; ceux de Karaga dans la leur Etegetou.

Ceux des Koriaques qui habitent le long de la riviere Karaga , 8e non dans "(le de
Karaga , différent fut-tout de ces lnfulaites , en ce qu’au lieu de la lettre F , ils prononcent

la lettre G 5 8c au lieu de E au commencement des mots , ils prononcent I. Pat exemple ,
au lieu de Wikhoufi , les ergats, Wekhongi tau lieu d’Etegeitou , une oie, ltigetou.

Les Koriaques fixes de Tigil ,comme ceux leulia , ont plus de conformité dans leur
langue avec les Kamtchadals du Nord, qu’avec les Koriaques à Rennes ,.quoique leurs
mots foient corrompus qu’on a bien de la peine à les reconnoître , 8c fur-tout dans la

converfation. En un mot , plus les Koriaques fixes [ont voifins des Kamtchadals , plus
les mots de leur langue ont de reflemblame avec les mots de la langue de ceux-ci 5 8c plus
on remonte vers le Nord, plus ils parlent avec pureté la langue Koriaque.

4*

(x) Janiperut. (a . (7) Chamemonu. Ray. fyn. pag. 360.
(z) Oxiacantba. Fmâu miroir tafia. . (8) Mirtillus grandis.
(3) Patin: folii: ennuis. l (9) Empetrum.
(4) Rofizfilvejlrir. (to) V actinium. Lino. Suec. (pet. 3.(5) Lonrcero pedunculi: ârflorir, floribus infundi- (r l) Rubu: repenefruflu tafia.

àili formibu: barca fiütaria , oblongæ, angulafa. - (12.) Uva urfi. Gmcl.

Gmcl. be. (x 3) Vaccinium. Lina. Suce. fixe. 4.(6) Salix pumila.



                                                                     

DU KA’MTCHATKA. ’16;
V

mCHAPITRE XXIL
De la Nation des Kouriles.

L E s mœurs des Kouriles reffemblent fi- fort à celles des. Kamta

chadals , que je ne donnerois point ici une defcription particu-
liere des premiers , s’il ne le trouvoit quelque différence dans la
figure 86 la langue de ces deux Peuples. On ne connoît pas plus l’o-

rigine des Kouriles , que celle des autres Habitants du Kamtchatka;
je lailfe a des perfonnes plus habiles à découvrir l’origine de ces

Peuples par leur langage. C’eli dans cette vue que j’ai mis à la fin de

ce Chapitre un Recœuil de mors de la langue des Kouriles.
Les Kouriles font d’une taille médiocre , de ils ont les cheveux

noirs , le virage rond 84 bafanné; mais leur figure ei’t plus avanta-

geufe, se ils font mieux faits que leurs voifins.
Ils ont la barbe fort épaule 8e le corps velu ; c’ell: en quoi ils

diEerent des Kamtchadals. Les hommes raient leurs cheveux par
devant jufqu’au fommet de la tête , se ils les laurent croître par der-

riere comme une hupe. Ils reflemblent en cela aux Japonois , dont ils
ont peut-être pris cette coutume , acaule du commerce qu’ils ont fait

autrefois avec eux. Les femmes ne fe coupent les cheveux que par
devant , afin qu’ils ne leur tombent point fur les yeux. Les homs

mes le noirciiient le milieu des levres; mais celles des femmes [ont
toutes noires , 8c elles ont des taches 86 des bordures tout autour 5
elles fe font encore différentes figures fur les bras, prefque juil
qu’aux coudes 5 elles reflemblent en cela aux femmes des Tchoukt-
chi se des Toungoufes.Tous en général , hommes 6.: femmes , por-

tent à leurs oreilles de grands anneaux d’argent , qui leur viennent

fans doute des Japonoise



                                                                     

7166 -.H1srornnLeurs habits [ont faits de peaux d’Oifeaux marins , de Renards,

de Caf’tors , a; d’autres bêtes marines; ils les coulent enfembleà la

maniere des Toungoul’es , c’el’t-à-dire , qu’ils en font des habits ou-

verts par devant , 85 non pas des vêtements tels que ceux des Kamt-
chadals. Ils emploient dans leurs habits toutes les peaux qu’ils ont ,

fans s’embarralIer fi elles [ont de ces mêmes animaux. Aulli il

cit rare de voir un habit de Kourile , qui ne [oit compofé de
plulieurs morceaux de peaux de différentes bêtes 8: de divers oi-

feaux. ’ ’ 4l Ils [ont fort curieux d’avoir des habits riches, tels que le font
pour eux des habits de drap , d’étoffe de foie , &c. 5 mais ils les fa-

liffent 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 (oit sûr de gâter [on habit qui lui coûte fort cher. Ils s’embar-

ralfent peu que leurs habits foient bien faits , ou qu’ils foient
comme des facs 5 ils ne font curieux que de la couleur.

M. Steller fut témoin qu’un Kourile ayant vu un corfet de foie ,’

le trouva li fort de [on goût qu’il le mit , a; il fe promenoit admi-

’rant (on habillement , malgré les rifées des Cofaques qui fe mo-

quoient de lui. Il croyoit , fans doute, que chez les autres Peuples
les habits des hommes 8; des femmes étoient les mêmes , ainfi que

chez eux. aIls demeurent dans des Iourtes, qui ne difi’erent de celles des

Kamtchadals , que parce qu’elles [ont un peu plus propres. Ils
garnilfent les murailles 8; les bancs avec des nattes faites d’herbes.

Ils fe nourriffent pour l’ordinaire d’animaux marins , 84 ils ne font

gueres ufage de poill’on. . a
’ Ils connoilfent aulli peu la Divinité, que les Kamtchadals 5 ils

ont pour Idoles dans leurs Iourtes , des Figures de bois fort ornées ,
85 qui (ont faites avec beaucoup d’adrelTe, ils les appellent Ingoul ou ’

Innaklzou. Ils ont beaucoup de vénération pour elles; mais je n’ai pu



                                                                     

nuKanrcuarxa. 167favoir 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
Idoles. Lorfque leurs Iourtes menacent ruine, 8: qu’ils [ont obli.
:gés de les abandonner , ils y, lainent ces Idoles 8c les peaux qu’ils

leur ont ofi’ertes en facrifices. Quand ils ont quelque voyage à
faire fur mer , ils y portent ces Figures ou Idoles avec eux , 86 lorf-
qu’il y a du danger , ils les jettent dans l’eau , fur-tout dans le

temps du flux 85 reflux qui le fait avec une agitation extraordi-
naire entre la premiere Ille des Kouriles , 8: la pointe méridionale
du Kamtchatka; ils efperent par la qu’ils appaireront la violence des

flOts. i ’,Les Kamtchadals du Midi. qui habitent la premiere Ille des Kan;
riles 86 Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamt-

chatka , ont pris cette efpece de culte des Kouriles , comme un
moyen infaillible de faire une heureufe navigation.

Ils le fervent de Baidares ou Canots en été , 8: de raquettes
pendant l’hiver , parce qu’ils n’ont point de chiens. La prin-

cipale occupation des hommes efl: de prendre des bêtes marines.
Les femmes , à l’exemple de celles du Kamtchatka, s’occupent
à coudre 80è faire des nattes d’herbes 5 dans l’été , elles accompa-

gnent leurs maris à la chaire.

Quant aux mœurs ô; aux ufages , les Kouriles [ont incomparan"
blement plus policés 8c plus civils que leurs voifins ; ils [ont doux;
confiants , droits 85 honnêtes; ils parlent pofément, fans fe cou-q

per la parole les uns aux autres , comme font les Koriaques fixes.
Ils ont beaucoup de refpeé’t pour les Vieillards , 8: vivent entr’eux’

avec beaucoup d’amitié, ayant une tendrefl’e particuliere pour leurs

parents.
C cil un fpeôtacle touchant , que de voir l’entrevuede deux amis
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ger qui efl: venu fur des canots , 85 celui qui efl: forti de fa Iourte
pour l’aller recevoir , marchent avec beaucoup de cérémonie. Cha-

cun endoer fes habits de guerre, prend fes armes 8: agite [on fabre
8: fa lance. Ils bandent leur arc l’un contre l’autre , comme s’ils

alloient combattre , 85 ils s’approchent en danfant. Lorfqu’ils fe

[ont joints , ils le donnent toutes fortes de marques d’amitié; ils.

s’embralïent avec les plus grandes démonflrations de tendelle;

ils fe font réciproquement toutes fortes de carefres , 8: verfent des
larmes de joie. Après cela ils conduifent leurs Convives dans leur
habitation , les font all’eoir 85 les régalent , le tenant debout devant

eux , 84 ils écoutent le récit des aventures qui leur font arrivées
pendant le temps qu’ils ne le font point vus les uns les autres; c’efi:

toujours le. plus âgé qui cit chargé de porter la parole. Ils racon-

tent jufqu’aux moindres circonftances de leurs chaires, -la maniere
dont ils ont vécu, leurs voyages, ce qu’ils ont vu , le bonheur ouple

malheur qui leur efi arrivé, qui [ont ceux qui ont été malades , ou

qui font morts, 85 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 [on tout le récit (lb-tout ce qui

leur elt arrivé : jufqu’à ce moment il n’efl permis à performe de

parler. Après ces récits, ils s’afiiigent ou le réjouifl’ent , fuivant la

nature des nouvelles qu’ils viennentkd’apprendre. Enfin ils célé-

brent la Fête fuivant leur ufage , mangent , danfent , chantent ô:
racontent des hiftoires.

A l’égard des autres ufage!» qu’ils obfervent , foit qu’ils re-

cherchent une fille en mariage , [oit dans leurs noces , [oit à
la naillance de leurs enfants , comme dans leur éducation ; ils
[ont les mêmes que ceux des Kamtchadals. Ils ont jufqu’à deux ou

trors
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trois femmes ; ils ne vont les voir que pendant la nuit , comme a
la dérobée , à l’exemple des Tartares Mahométans , qui ne vien-

nent jamais voir que furtivement leurs Futures , jufqu’à ce qu’ils

aient payé au pere le prix dont ils font convenus pour les obtenir.
Ils ont aulli des Koektchoutchi ou Concubines , comme les Ko-j
risques St les Kamtchadals.

Si quelqu’un efiifurpris en adultere , les deux hommes fe battent

en duel avec des bâtons, de la maniere finguliere que voici. Le
mari de la femme adultere appelle en duel fon adverfaire ; tous les
deux fe dépouillent de leurs habits , ô; fe mettent tout nuds. Celui
quia fait l’appel , doit le premier recevoir fur l’épine du dos’de

la part de [on adverfaire , trois coups d’un bâton qui cil Lpeu-
près de la greffeur du bras , 85 environ de la longueur d’une ara

chine ( ou de trois pieds ). Il reprend enfaîte cette efpece de mal:-
fue , 85 frappe fonennemi de la même maniere ; ils y vont de tou-
tes ,leursforces , 85 continuent ce manége tout à tour jufqu’à trois
reptiles différentes : ce combat coûte la vie à beaucoup’d’entr’eux.

Le refus de ce duel feroit un deshonneur aufli grand dans leur façon
de penfer , que l’efi: parmi quelques Peuples de l’Europe celui de l’e

battre à l’épée. S’il fe trouve quelqu’un , qui dans de pareilles cir-

confiances , préférant fa vie à l’on honneur , refufe le combat, il

doit payer au mari de la femme adultere tel dédommagement qu’il

exige , (oit en bêtes , habits , provifions de bouche , ou en autres
chofes.

Les femmes Koùriles accouchent plus diflîcilement que celles du

Kamtchatka , puifque de l’aveu même des Kouriles , il leur faut
trois mois pour fe rétablir. Ce (ont les Sages-Femmes qui donnent
le nom aux enfants. Quand il y a deux jumeaux , on en fait toua
jours périr un,

’ Tome Il; ’ ’ Y .
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Noms d’Hommes.

Lipaga.

Etekhan.

Tatal (noir ).

Pikankour.
Galgal.

Tempte.

Noms de Femmes.

Afaka.
Zaagchem.’

Tchekava.
Kazouktch ( qui pleure, fans

doute ,parce qu’elle ell venue au

monde dans le temps que fin
Pays a éréfôumis

Ils enterrent leurs morts pendant l’hiver dans la neige ; mais

l’été, ils les enfcveliffent dans la terre. -
Le Suicide efi aulli commun chez eux , que chez les Kamtcha-

dals; mais il n’y a pas d’exemple qu’ils fe foient fait mourir par

la faim.

On ne doit point regarder les Kouriles qui habitent la premiere
Ille 84 le Kourilskaia Loparka , 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 KOURILEs.

A.

ALTÉRÉ. . . Ipekreikè.
Année. . . iïouan.
Arbre. . . Ianrourafni.
Arc. . . . Kou.

B.

EAia’are ou Canot. Tchip.

Barbe. . . Trek.Bas ( non (levé ). . Oramoua.
Blanc. . . Rémnoo.

Boire . . . erkreigioua.
Bois ou Forêt. . N1.
Bonnet. . . Kontchi.
Bouche. . . Tchar.
Boue . . . . Teiniroi.

C.

CAmpagne .’ . Siech.
Caviar. . . Oma.Chair . . . Kam.Chaleur. . . Apiouchat.
Chaudron , marmite. Sion.

NMNLL
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Chaufliire g ou efpece
de bottines.

Chemin. . .Cheveux. . .
Ciel. . . .Cœur. . .Couteau. . .
Cuiller. . .Culottes ou calefons.

D.

Diable. . .
eu. a oDoigt. .Dormir.

Dos. . .
E.

EAu. : ’.
E clair. . .Entraides. .
Epaules. . .
Etc. . a 9

F.

FEmme. 2 2
Fer. . u aFeu. . . .Feuille. .Fille. . .Fils. . . .Fleclte.
Foudre.
Frere afne’.

Frere cadet.
Fumée.

cran.
G.

GÂK on.
Cran .
Grêle. ,.

H.

HAàit. ,.
Habitation ou Oflrog

Hache. . .

En KAM’rcrrA’rx’a.
Kir.

Ron.
Tchou.
Nia:
Sampè.

Epira.
Pafoui.
Oiè.

Ouin Kamoui.
Kamoui.
Moaki.
Kmôkonrofiva.
Seront.

Pi.
Kamoui-Siououne.
Kanka.
Tapfout.
Keta.

KmatChio
Kaani.
Api.
Nrep.
Kpommatchi.
K ou ou.
Al’chi.g

Oum.
Kioupî.

Kaki.
Sioupouia,

Poum ou.
Porc o.
KaonÎICig.

Out.
Koranouni.
Dakar.

’17:

Haut. . Triiva.’
Herbes. Moun.Homme. Ainou.

I.

JÀMÔCI. .’ Kema. .
Je pleurs. Ktchichranoua.
Je ris. . . Kmeinoua.
Jour. . . . Ta. .Joues. . . Noutkrkhou.
Iourte. a y

La

LAe. . . I To.Langue. . . Akhou. n
Livres. . Tchaatol.
Lit. ." . . So.Lune. . . . Tchouppou.

M.

M Ain. . Tek.Maître. . . Tono.
Manger. . ’ Ichama.
Marcher. , . Satchipeeka-komone

rofiva.

Mari. . 3 2 Kakaiou.
Matin. . . Nifiat.Menton. . . Seouré.
Mer. . . . Atouika.
Mere. . . - Aapou. .Minuit. . . Oupakannachkl.
Midi. . . . Tommachki.
Montagne. . Otgour.
M amirale ou colline. Onnansotgour.

N.

N E ige. Oupach.
Nerf. . . Brou.Noir. . . Ekouroko.
Nuages. . Ouourar.
Nuit. . Sirkounne.

Q.

0514s, Noki.
Oreilles. Kfar.Ouragan. Ifioupou.

ra:
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p

P Arler. .’ .
Parties naturelles de

la Femme.
Parties naturelles de

l’Homme.

Pere. . . .
Petit.
Petite riviere.
Pierre , caillou.

Pluie. . .Paillon.

Poitrine. . .
Porte. . . .

Q.

QUt’ cf ’m. .

R.

RAcine. ,Raflafie’. . .
Riviere. , .Rouge.

S.

S1614 . ,Sel. , ’ .
Servante. , ,Sœur aînée. ,
S teur cadette. ,
Soir. ,Soleil. Ç 1

T.

TAis-toi. .
Terre. .
Tête.

Traîneau. ,

T.

VAlet.
Vent. .
Ventre.
Verbes . ’conju- Je m tien;

sués. - debout.

Hrs’rornn

Kitokrofiva.
Tchit .

Tchi.

Mitchi.
Moio .
Memigo
Poina.
Sirougen.
Siitchrp.
Ramoutour.
Pouiour.

maté.

Sinrit.
Kafinou.
Pet.
Ouradtkivaœ

Ota.
Sippou.
Koufiouge.
Kfa.
Ouarmat.
Onououman.’

Tchouppou.

Ein-kitokrofiva.
Kotan.
Paop.
Chkeni.

Oufikhou.’

Keera.
Pfe.

MnIga-kafimua.

Tu te tiens Èa fiant
debout. ’

Il fe tient de- Èa limona;
bout.

Nous nous te- Roski-earafiouga.’
nons debout.

Vous vous te- Einkesch-rosldeieæ
à]? ne; debout. na.
sua. Ilsje tiennent Okaia-roskitchoua.

debout.

Je dors. Kmoukoukouroua.
Je ne dors Ein-kmoukouroua.
point.

Je vois. Kinharoua.
Je ne vois Eein-kinkarouz.’
point.

Vert. . . . Tèouninoua.
V eflt’e. . . Pfekhtchingitchou.
Vierge ou Fille. . Poumat.
V oyager. . . Okomokrofiva.
Uflenfiles de bois. . Kitchi.

Y.

YEux. . I . Sik.
x . . Sipnep.’
z . Tououp.3 . . Îlep.

. . ne .î . . ml.
6 . . Ivan.7 . . Arouan.’
8 . . Toubis.

. .’ Sine is. V
sa . . Ouoliipis.
1 r . . Sinep-ikaemouæ:
n. . . Tououpitcha lkaf-
13 . . Reepitch v moue.
r, . . Sinepifan.
ac . . Touampè.
30- . Reouampè.
4o . Ineouampè.
se Afikneouampè;
60 lvanouampè.
7o . Arouanouampê.
80 . Toubifanouampê;
9° , Sinepifanouampè.

1 oo Ouanouampè.
zoo . Touanouampè.

r ooo Ouanotneouampê.’
zooo . Touanotneouam à;

Tevauonnouampc.

mâbfihfisÜÀ-A glmk-m

93V-
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Noms des déférents Animaux , Oifeaux , Pozflbns , âc.

Renard. .
L0up. .
Hermine. .
Chien. .
Rat. .Baleine. .

a. o a a. l . ’

Lion marin.
Cajlor marin.
Veau marin de la

grande efpece. I
Idem, tachetés.
Idem , à raies.
Idem , unis.
gocZon marin.

ai on appelle’ ar les
Rufl’es Beloulg’a. I

Oies . . -Canard appelle’ Selezni.
Autre efpece appellée
Vollrokhwollidnas
eauda acuta Vel haire]-
da [flandicm

Mure appelle’ Tcherneri.
Autre up elle’ v Tchitki.
Autre 1 em appelle’p

Gogoli. .’Autre appelle’ Krokhali.

Ejpeee de Canard ap-
pzelle’Gagari. Caban-p

us.
Efpece d’Oijêau ap-

pelle’ Nemki. I
Ejpece d’Oifetzu de
proie appelle’ ar [up

I Rufl’esMoui elovli.

’ Aigle. l ,
Vautour. . . .Corneille. .
Pie. . , ,Hirondelle. . .
Martinet. . . I

ehequeue.

Perdrix. . .Be’cqfl’e. . .

Bergeronette ou Ho- p

Kirnoutpè:
Orgiou.
Tannerum.
Stapou.
Ermou.
Rika.
Orme .
Etaf
Rak ou.
Recarkos.
Siant’orafi.

Kaanen.
Amoufpe.
Okou.
Beztchourika.

Kouiroup.
Saaitchitch.

Paakarikou.

Iaitchir.
Touourrouè.

Tchakhtchir.

Touipe.

Ses;

Noukefpou.

Rafampi.

Sourgour.
Kiiktfoup.
Paskour.
Kakouk.

Kouiakana.

Paikaitchit.

N iepoue.
Etchkoumamoue.

Ejpece d’Ot’feuu apr-g
pelle’ Zouiki.

Alouette. ’ a

Caucou.
a l

Hirondelle de mer ,
blanche.

Cormoran ou gra ne’p

Cormoran ou grande

noire.
Idem , petite.
Martre

moran.

k-i , efpece
de Mouette, ou Cor-I

Hirondelle de mer ,I’

Efpece de Canard ap-
pelle ar les Rames

acutâ.

lgilma. Alea Mono-
a chroafultis tribus, cir-

Saw kil Anus caudâî

r0 dupli ci utrinque de-
pendente. Ana: tirât;
ca cirrata. Stell. orn.
inlt.

Arou , efpece de Ca-
nard.)Lomnia hoieri

eus maximas,crijlatus
periophtalrniis cinna-

dis. Stel .

Outil. Connu aquati-

barinis, oflea candi-

Stariki. Mergulus ma-
rinusniger, ventre al-
hoplumis anguflis nil-E
bis , auritus. Stell.

PotJŒm rouge ou San-p

mon.
Barhue.
Tchavouitcha. 1m ejl
pace de Saumon plus
grofle à meilleure.

Saumon de la "0171.6ng
efpece , appelle Keta.

Saumon de la quarrie-
me efpece , appelle’I
Gorboucha.

Petoroi.

lelntchlfe
Kakkok.

Onnemas.

Pongapif.

Kero.

Sitchaatcha.

Aanga.

Etoubirga.

Aaara.

Outil.

Gekatchitchir.

Siitchip.

Tantaka.

Tchivirra.

Siipè.

Siakipa.
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Goltfi.PremierSaunzon
de la petite efpece.

Efpece de Poifin ap- .. .«Espelle’Bouiki. I Sufiarkx-

Oufourkouma.

afin blanc , autre .
efpece de Saumon. I K’m’ma’

Petit Saumon de la
troilz’eme efpece , ap- Okorta.
pelle Kounja.

Skat, efpece de Poijfon. Outtapouparou.
Souka,ejpeee de Poiflim. Raounipè-

Gimolofltnik ( 2.).

Rqfierfiwage (3).
Talnlk (4).
Morochka (5). .
Goloubitfa (6). .
Vodianitfa (7).
Broufnirfa(8). .
Kniajenitfa .
Toloknianka (to).
Klioukwa. (1 r). .
Choux de mer de la
gram: efpece.

Choux à feuilles rouges
de la petite efpece.

a e u a a . . .

o

l
i

Choux d’une efpece Ê
partituli tre.

Pachkouratchi
koumamai.

Kopokon.
Soufou.
A pneumeni p.
Enoumoukoura.’

Etchkoumamai.
Nipo kin.
Non atour.
Aka kapou.
Aling

Ktoufas.

Marouai.

Irpet.

Lotte marine. Sitbouk.
Ecrevtfl’e marine , oup Sima.

Homar.

Aune. . . . As.Cormier (1). . . Kokfounem.
Petit Cedre ( Cedrus -
" ;* Pakfeptnl-

( I ) Sorhus aucuparia.
( a) Lonicera peduntulir hiflorls , fic. Gmel.
( 3 ) Rafafilveflris, veljpinus.
(4) Sulix pumila. Gmel.
(5) Chamamorus Rail. Syn. 3. pag. 360.
( 6) Mim’llus grandis.

7 ) E mpetrum.
8 l
S

(
(
(
(
(

V accinium. Lina. Suce. fpeâ. j.
) Rabat repens fmflu ce: la.

to) Uvu urfl. Gmel.
u) Vaccinium. LinniSuec. fpeâ. 4.
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DESCRIPTION
DU.

KAMTCHATKAo
in

SECONDE PARTIE.
DU KAMTCHATKA ET pas PAYS CIRCONVOISINS.

O N avoir depuis longtemps quelques connoiffances du Kamt-
chatka; mais elles le réduifoient en grande partie a favoir qu’il exif-

toit un pays de ce nom. Sa pofition , l’es qualités , les produca
tions , 8e les habitants , ont été prefque entiérement inconnus jul-

qu’a ce jour. i
On crut d’abord que la Terre d’Iefo étoit centigu’è au Kamt-

chatka , ôt on relia longtemps dans cette opinion. On découvrit
enfuite que ces deux pays étoient [épatés , non-feulement par une

grande Mer , mais par plulieurs Ifles qui fe trouvoient entr’eux;
cependant on ne tira aucun fruit de cette découverte pour s’alfurer
de fa fituation, de forte que jufqu’â prélent on n’a placé le Kamt-

chatka fur les cartes , que d’une maniere incertaine , 8c par con-
jeéture. Il eli: ailé de s’en convaincre en jettant les yeux ,tant fur les

anciennes cartes , que fur celles qui ont été faites de nos jours. Les
Bulles même n’ont commencé à connoître le Kamtchatka que de-
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puis qu’il leur au fournis; mais tel cille fort de la plupart des dé-

couvertes , elles (ont toujours irnparfaites dans leur origine. Les
premieres connoifl’ances que nous avons eues du Kamtchatka ,’
ont été très bornées. Ce n’eli qu’aux deux expéditions qu’on y

a faites , 8c fur-tout à la derniere , que nous femmes redevables
d’une connoifi’ance plus étendue de la Géographie de ce pays; car

non-feulement on leva alors par ordre de l’Amirauté des plans
exacts des Côtes Orientales du Kamtchatka, jufqu’au Cap Tchouq
kotsk , 8e des Côtes Occidentales , jufqu’au Golphe de Pengina ,’

de même que depuis Ochotk , jufqu’à la riviere Amour ; mais
on s’alfura aufli de la lituation des Illes qui le trouvent entre le Ia-

pon 8c le Kamtchatka , ainfi que de celles qui font entre ce Pays
86 l’Amérique. Les Académiciens de Saint-Pétersbourg ont aulli

fixé par des obfervations alironomiques , la lituation de cette con.
trée inconnue.

CHAPITRE

lm

a?
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m r a;CHAPITRE PREMIER.
De la filmiez: du Kamtchatka , defis limites 6’ de fis qualités À

i enrgëne’ral,
C E que l’on appelle aujourd”hui pays du Kamtchatka , ou fun;
plement Kamtchatka , el’t une grande Péninfule qui borde l’Afie à

1’ Bit, de qui s’étend à environ fept deëtés à; demi du Nord j ut;

qu’au Midi. - 4 p V
L J e prends le commencement de cette Péninfule aux rîvieres

Tozgfiaia de Anapxoi, qui ont leur cours fous le cinquante-mu.
vieme degré 8: demi de latitude environ. La premiere fe jette dans

la mer de Pengina , 8; la feconde dans la mer Orientale : le pays
cil: fi refletré dans cet endroit , que fuivant des relations fideles,’

on peut découvrit les deux mers , des montagnes qui font limées

au milieu , Iorfque le temps cil: ferein; mais le terrain s’élargit

en remontant vers le Nord : je penfe aufli que l’on peut te,-
garder cet endroit comme le commencement de l’lllhme du Kamt-
chatka g d’ailleurs le Gouvernement de cette Province ne s’étend

pas plus loin , a; le pays fitué 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 cit de la Jurifdiôtion. d’A-

nadirr, au telle je ne rejette point entièrement l’opinion de ceux
qui érabliŒent le commencement de ce grand Cap entre la riviera

de Pengina 8: Audit.
L’extrémité méridionale de cette Penînfule, cil: nommée Lopat.

in , àcaufe de fa’rciremblance avec l’omoplate d’un homme , qu’on

appelle ainfi. Il cil: au 5 I d 3’ de latitude. Quant à la différence de

’ Tome II. A Z .
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la longitude entre Pétçrsbourg 8c le Kamtchatka , l’on efi: affuré.

par des obfervations ailronomiques , que Ochotsk cil éloigné de
Pétersbourg de 1 1 ad 53’ à l’Efl , 8c que Bolcheretskoi n’ait éloigné

’d’Ochorsk que de I4.d 6’ aulli à l’Eli (r).

La figure de la Péninfule du Kamtchatka , déterminée par les

limites que j’en donne , cil en quelque forte elliptique. Sa plus
grande largeur ePt entre les embouchures des rivieres de Tigil de de

Kamtchatka :on la croit de quatre cents quinze verlts. Ces deux
.4

g-Î

slr

(1) La différence des Méridiens entre Paris 8: Pétersbourg , el’t de 1.8 i o’ , a: par

conféquent de x 40a 55’ avec Ochotsk , 8: de 1 54 d 59’ avec Bolcheretskoi gmais puifque

la longitude de l’Obfervatoire Royal de Paris cil: de r 94 53’ 45” à l’Otient de l’Ifle de

Fer, la longitude d’Ochotsk cil: de r 60d 46’ 45”; de celle de Bolcheretskoi de 1 7.1.d 52’ 4.5”.

On trouve aux pages 46 9 86 470 du Tome [Il des Commentaires de l’Académie de
Saint- Pétetsbourg , les obfervations qui ont fetvi à déterminer ces longitudes. Celle
d’Ochotsk ait fondée fut deux éclipfes des Satellites de Jupiter , 8: celle de Bolcheretskoi

fur une feule émerfion du premier Satellite; mais faute d’obfervations - correfpondantes ,
on a comparé le temps de ces phénoménes à ceux déterminés par les Tables.

M. Maraldi a fait part à l’Edite ur d’une faire d’obfetvations faites à Bolcheretskoi 86 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 obferva-

tions dans le Tome III des Commentaires de l’Académie de Saint-Pétersbourg ; mais on

n’en a pointfair ufage. M. de Mataldi a déterminé la longitude de ces endroits avec plus
de précifion qu’on ne l’avoir fait jufqu’ici , d’après un grand nombre d’obl’etvations. Il a

comparé les unes à des obfervations faites à Pékin , 8c les autres aux calculs tirés des

Tables de M. de Caflini, qu’il a reâifiées le plus fouvent par des obfervationspfaites en

Europe , à quelques jours de diûance de celles faites au Kam:chatka.

Détermination de la longitude de Bolcheretskoz’ par des oéjèNations des

Eclipfis du Premier Satellite ngupiter.

DE. des Méridiens

avec Puis.
1740 Décembre 14 imm. 15”10. 3" 10h 17’ 53”

16 imm. 7 46 2.8 10 16 55
a! imm. r5 10 4.4 Io 17 57
a; imm. 9 37 u. to l7 19

blaz- a...» :2»:-
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rivieres le communiquent par le moyen de la riviere E10 a , qui
a fa fource dans le même endroit que la riviere de Tigil , 8; coule
fous la même latitude.

La Mer qui environne le Kamtchatka à FER , s’appelle Océan
Oriental, elle [épate Ce pays de l’Amérique. Il cil borné à l’Oc-

cident par la mer de Pengina , qui commence à la pointe méridio-
nale du Cap de Kamtchatka’ôt des Illes Kouriles , 8; s’étend vers le

Nord entre les côtes Occidentales du Kamtchatka 85 celles d’0-
chotsk ,p l’efpaCe de plus de mille verfis; l’extrémité Septentrio-

Difi’. du Méridiens

avec Paris.

1741 Janvier 8 ém. toh 2.’ 32.” Ioh 17’ 52."

. 13 ém. 17 2.5 45 Io 18 18
Septembre 16 imm. 15 47 1.0 Io 15 3;

174.1. Janvier 11 imm. 10 51 54. 1° 17 a4
16 imm. 18 15 38 10 17 2.1.
18 imm. 1: 43 37 to 17 57

Février 12. ém. 9 36 7 10 17 o
17 ém. 17 2. 31 1017 7
2.1 ém. 5 59 47 Io 16 2.7

Mars 5ém. 15 a; 15 to 17 18
Mai 8 ém. 8 51 53 10 16 4o

Par un milieu , différente des Méridiens , . . Io 17 1 g
Longitude de Bolcheretskoi en degré , . . . 1 7.1,a 1 2.’ 1. 5"

Détermination de la longitude de Bolcheretskoi par des Eclipfes du premier
Satellite de Jupiter, fiite dans cet endroit à à Pékin. ’

ABolcheretskoi, 174c 14 Décembre , 13h zo’ 3”imm-
’ ’ ’ la a nAPékin, , . . . miss m D15:r.desMérrd. 2. 41.43

A Bolcheretskoi , 174.1 8 Janvier , Io a 32. ém.

APékin, . , , . 7 la se 2. 42. 2.
A Bolcheretskoi , 1; Janvier, 17 a; 45 ém.

ÀPékin, . . . . 14. 42. 4o z 45- Î2a



                                                                     

:180 Descnrprronnale cil: appellée Penginskaïa-Gouba , ou Golphe de Penginat, 5
caufe de la riviere de Pengina qui s’y jette ; ainli ce pays ePc voifin
de l’Amérique à I’Eft , 8c au Sud des Ifles Kouriles , qui s’étendent

au Sud.Ouel’t j ufqu’au Japon. *
La Péninfule du Kamtchatka cil remplie de montagnes qui s’é-’

tendent au Nord depuis la pointe méridionale par une chaîne con-j

i sinue , 86 qui [épatent le pays en deux parties prefque égales. Cette

chaîne en forme encore d’autres qui continuent de s’étendre du

côté des deux mers , les rivieres ont leur cours entr’elles. Les ter-

reins bas. ne le trouvent qu’aux environs de la mer, dont les mon-
tagnes font éloignées. Il y a aulli entre les chaînes de très grands

vallons. Elles s’avancent en plufieurs endroits fort avant dans la mer:

Par un milieu , différence des Méridiens , . . . 3 - 1’ 41’ l7fit

Entre Paris 8c, Pékin , . . . . . . . . .. 7 36 z;
Entre Paris se Bocheretskoi, : a . ; . ; z 1° 18 4o
Sa longitude en degré, . . . . . . . . 174,d 33’ 407

Détermination de la longitude du Port Saint Pierre à Saint Paul dans la
Baie d’Awatclza , par des objèryatioas des Eclipjês du premier Satellite

de Jupiter.

DIEdaMéridiem

au: Paris.
1741 Février 76men un 9’ a," 10” 25’ a”.

9émet. 6 38 1; 10 a; 4.
- 16èmer. 8 3; 16 to 1:5 14

a; émet. 1o :8 49 10 24. 4s;
Différence des Méridiens entre Paris &Awatcha, . 10 a; 1

Et fa longitude en degré , . . . . 176!l 8 45
Détermination de la longitude d’Awatclza par des Eclipfis du premier;

Satellite, alfénides dans cet endroit à à Pekin.

Au Port d’AWatcha , 7 Février 17-1I 1 1’ z 9’ 15"
’APékin, I g 2 a I 9 m si Dilfér. des Méridiens 2.” 48’ 501.

(Il

1c
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c’en: ce qui leur a fait donner le nom de Nos , ou Caps z ces Caps

l [ont en plus grande quantité fur la côte de l’Orient que fur celle de

l’Occident. Tous les Golphes ou Baies qui font renfermés entre les
Caps, [ont appellés en général Mers , 8: on leur a donné à chacun

des noms particuliers , comme , par exemple , Mer d’Olioutore ,
Mer de Katmcharka , Mer des Cafiors , de ainli des autres. J’en-
trerai dans un plus grand détail à ce fujet dans la defcription que je

donnerai des côtes du Kamtchatka. cg
On a expofé dansla premiere partie les tarifons pour lefquelles on

a appellé cette Péninfule Kamtchatka. Je me bornerai à. dire ici
qu’elle n’a en général aucun .nom chez ces différentes Nations ,.

mais que chaque Canton prend le nom du Peuple qui l’habite , ou
de ce qui s’y trouve de plus remarquable. Les Cofaques même de ce

pays ne donnent le nom de Kamtchatka qu’à la riviere de ce nom ,2
ô; aux endroits circonvoilins 5 ainfi à l’exemple des Peuples de ce

Au Port d’AWatcha, le 16 Février 1741. 8h 3 3’ :6" Dia-é: des M

A Pékin , . . . . 5 4.3 4.5 .
AuPort d’Awatcha,le 1;. a 10 2.8 49

* a o A ç . 7 19

éridiens. ah 49’ 1,1”

1.49 2.0

’ Par un milieu , différence des Méridiens entre Pekin 8c Awatclia ,5 ï 2. 4.9 1 7

. EntreParisôcPekin, . . . . . . . . . 7 ;6 a;

---Entre Paris St Awatcha, 2 : z : : . z ; 1 oh 15’ 4o”,
- E1121 longitude d’Awatcha en degrés, . ... . f . 176 1 8 to

Par le calcul, . . . . ; . . . ’. . 176 8 1 f
’ Différence , I : : : ; z : -. 2 . 9’ 5". h

J’ai fuppofé dans la Carre du Kamtchatka les longitudes fondées fur les obfervations
comparées aux calculs tirés des Tables , tandis que celles déterminées par les Correfpon-
dams , 8: faites à Pékin , demandent la préférence. Ces dernieres obfervations ne m’a:

tsoient pas été communiquées Iorfque je fis cette Carte.
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pays, ils appellent la partie méridionale de la Péninl’ule du Kami-

chatka , pays des Kouriles , à caufe de cettevNation qui l’habite. La

côte Occidentale depuis la riviere Bolcfiaia , jufqu’à celle de Tigil,

cil fimplement nommée la Côte ; la côte Orientale qui dépend de

Bolcheretskoi Ofirog, ell: appellée Awatcha du nom de la riviere
d’Awatcha ; 8: cette même côte qui cil du Gouvernement de
Kamtchatkoi’ Olirog fupérieur , el’t appellée Mer des Caiio’rs,

à caufe des Callots marins qui s’y trouvent en plus grande quantité

qu’ailleurs. Les autres endroits depuis l’embouchure de la riviere

. de Kamtchatka si de celle de Tigil vers le Nord , font’appellés

du nom des Koriaki ou Koriaques qui les habitent 5 la côte
Orientale cit appellée Ouka ou Oukouwaem, de la riviere du même

nom ; 8; la côte Occidentale , Tigil , à caufe de la riviere de ce
nom 5 ainli lorfque l’on dit au Kamtchatka , aller à la Côte , aller

’ à Tigil , ée. on doit entendre par la , les endroits qui font com»

pris fous cette dénomination.

Le Kamtchatka cil; arrofé par une grande quantité de rivieres 5 il

n’y en acependant point qui foit navigable , même pour les plus
petits batteaux , tels que les grands canots appellés Zafanki , dont
on fait ufage dans les Forts litués vers le haut de l’Irtich , excepté

la riviere du Kamtchatka. Elle efi: li profonde depuis [on em- .
bouchure l’efpace de deux cents verlls , ô: même davantage , que

les petits Vaill’eaux peuvent la remontergLes, Habitants de ces
Contrées prétendent qu’avant la conquête du Kamtchatka , quel-

ques Navigateurs Bulles , jettés par une tempête dans cette ri-

viere , la remonteront avec un petit vailleau connu dans ce
pays fous le nom de Kotch , jufqu’à l’embouchure de la riviere Ni-

coula , qui el’t appellée préfentement Theodorowsclzina , du nom

du Commandant de ce petit bâtiment qui s’appelloit Théodor. Les

rivieres qui patient pour les plus confidérables de toutesaprès celle i



                                                                     

nuiKamrcnatrçJL. 18;du Kamtchatka, 10.5.1. Bolchaïa, l’AWathza , a la Tigil: on a a...

bli furies bords de ces rivieres des Colonies Rull’es , parce que ces

endroits fondes plus favorables. ’ ,
Le Kamtchatka ePt aulli rempli de lacs , il y en a une li grande

quantité aux environs de la riviere de Kamtchatka , qu’il n’efi: pas

pollible de traverfer ces lieux pendant l’été g il s’en trouve de très

grands : les plus confidérables [ont le lac Nerpitfch ou Nerpitch , qui

cil proche de la riviere du Kamtchatka, celui qu’on appelle Kronorf-

koi , d’où fort la riviere K rodakig , le lac Kouril , où la riviere
0(emaia prend l’a fource , a; le lac Apalskoi. Quant aux Volcans
86 aux Fontaines , il y a peu d’endroits ou l’on en trouve une fi

grande quantité dans un aulii petit efpace; mais nous traiterons
cet article à fa place avec plus d’étendue.
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C H A. P I T R E I 1.,
.De la Riviere du Kamtchatka;

L A Riviere du Kamtchatka qui cil appellée dans la langue du
pays Ouiko , grande riviera , fort d’une plaine remplie de marais;

8c commence par prendre [on cours au Nord.Ell: 3 enfuite elle
s’approche de plus en plus de l’El’t , a: tournant tout-à-coup vers

le Sud-Ouefi , elle tombe dans l’Océan Oriental par une embou-

chure qui elt fous le 56 deg. 3o min. de latitude Septentrionale,
comme on l’a marqué dans nos cartes nouvelles. On compte de-
puis fon embouchure jufqu’à fa fource , en tirant une ligne à tra-

vers le Cap , quatre cents quatre-vingt-feize verfis (1) , 8c dans
cette diliance , elle reçoit beaucoup de grandes 8; de petites rivieres
des deux côtés de les rives , quelques-unes pourroient être compa-

rées à nos rivieres les plus confidérables. On trouve a deux vetlis de

l’on embouchure , du côté de fa rive droite , trois baies profondes

qui [ont fort commodes, 8c où de grands vailleaux peuvent palier
en fureté l’hiver , comme on l’a déja éprouvé plufieurs fois , puifque

le bâtiment appellé Gabriel y relia pendant quelques hivers f, elles

[ont limées au long des côtes de la mer en allant vers le Midi.

La premiere baie la plus voifine de l’embouchure de la riviera

du Kamtchatka a trois verlts de longueur g la féconde baie en a
fix , 8c la troifieme quinze 8c davantage, La diiiance entre la riviere
de Kamtchatka 8e la premiere baie, n’efi: que de vingt fagenes;
entre la premiere. 8c la féconde il y en a [chante-dix , a; entre la
fécondeôt la troifieme , il y a environ une demie verli 5 la riviera
du Kamtchatka a eu autrefois l’on cours par ces mêmes baies , mais

(1) Cime (liftâmes paroit trop grande.

ce!

’- .-..A k.



                                                                     

DUKAMTCHATKA. 18;
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 foncmbouchure , on voit encore un fanal

qui fut bâti pendant la derniere expédition de Kamtchatka , 8: on a
conùruit , à trois werl’ts de cette embouchure fur la rive gauche , des

cazernes pour les Matelots. Tout auprès on trouve des cabanes, des
huttes , 86 des balaganes , que les Peuples de ces lieux habitent pen-
dant l’été, lorfqu’ils viennent à la pêche .: à peu de diliance de la ,’

on a bâti dans une 111e de la riviere de Kamtchatka .une Eglife lem:
blableà celle du Monal’teredu Sauveur à Iakoustk 5 il y a aulIi dans

ce lieu des cazernes que l’Etat y a fait commune , 8c une ralinerie

pour du lei marin. .A lix werlls de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka fur

la prive gauche, fifi un grand lac , appellé par les Bulles Ner-
pitjèlz, 86 parles Kamtchadals Kolka-kro : ce lac cil rempli d’un

grand nombre de Veaux marins connus dans ce pays fous le nom
de Nerpi , 8; qui viennent de la mer par un bras de ce lac qui le
décharge dansla riviere de Kamtchatka. Ce lac a pris de ces Veaux
marins le nom qu’il porte .5 la largeur du Midi au Nord cil de
yingt werlis , 85 (a longueur s’étend prefque tout le long du Cap

de Kamtchatka , qui s’avance li fort. en mer entre les embouchures

desrivieres de Kamtchatka ô; de Stolbowa, que fuivant le rapport
des Kamtchadals , on ne peut en faire le tout dans le printemps ,
136 avec de bons chiens en moins de deux jours 5 ainfi l’on peut fans

le tromper en déterminer le circuit décent cinquante werlts , puif-
que dans cette faifon , il n’eli’ pas difficile de faire par jour foixante-

quinze werlis. .
Le bras par lequel il fe décharge , cil: prefque aufli large que la

riviere du Kamtchatka , ce qui peut faire douter li c’el-l lui qui coule

dans la riviere de Kamtchatka, ou c’eli la riviere de Kamtchatka
qui s’y jette elle-même 5 cette derniere opinion paroit plus vrai:

Tome Il, A a
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lemblable , puil’que la riviere de Kamtchatka a changé a: pris l’on

cours du même côté que ce bras a le lien naturellement. On trouve

la même chofe à Okhosk dans la riviere Koukhtoui qui cil aulli
grande que celle d’Okhota.

Quant aux rivieres qui le jettent dans celle du Kamtchatka , je
ne parlerai ici que de celles qui par leur grandeur ou par quelqu’au-
tre caul’e méritent d’être remarquées, Al’égard des autres, des bras ,

Illes , Habitations, 8c autres petits dilirié’ts du Kamtchatka peu
confidérables , on les trouvera l’ur la carte qu’on a jointe ici , dans

laquelle on a reprél’enté , par le moyen de la boullole , le cours

de la riviere de Kamtchatka , depuis Verchnei-Kamtchatkoi , Of-
trog , jul’qu’a l’embouchure même de cette riviere (r). Il n’a pas

été-pollible de donner une defcription détaillée de cette riviere ,
depuis la fource , julqu’à ce même Olirog , parce qu’il el’t fort difli-

cile d’y naviguer avec des can0ts5 ainli on a feulement marqué
l’on cours principal 5 de les linuolités qu’elle forme ont été détermi-

nées par eliime. .En remontant la riviere de Kamtchatka , depuis l’on embou-
chure , la premiere que l’on rencontre cil appellée Katanga , ou
dans la langue du pays Orat; on en parle ici, moins à caule de l’a
grandeur , que parce qu’on a bâti l’ur l’on bord le Fort appellé Niz-

nei Kamtchatkoi , Ol’trog (a) , après la revolte arrivée en 1751 ,

dt la delirué’tion de l’ancien Kamtchatkoi , Olirog. Cette ri.-

viere vient du côté du Nord 5"mais deux werlis au dellus dell’on
embouchure , elle tourne au Sud-Oued d’un côté entiérement

oppolé au cours de la riviere de Kamtchatka, puilque dans cet

(1) On a fait ufage du cours de cette riviere dans la nouvelle Carte du Kamtchatka
que l’on publie 5 étant alors inutile , on l’a lupprirnée.

(2.) Ou Chantalskoi. On lui a donné ce nom , parce qu’il eli fept werlls au-dell’ous du c

lac Chantal. On le nomme aufli Niznci Kamtchatkoi , Ollrog , ou Kamtchatkoi , Olirog
inférieur.
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endroit elle coule du côté du Nord-Bit : la diliancet qui le trouve
dans ce lieu entre les rivieres de Kamtchatka se de Katanga , n’eû

- que de foixanre-dix (agenes , 81 dans quelques autres endroits beau-
coup moins. Une demi werli au defl’ous de l’embouchure de la ri-

viere Katanga , commence l’Habitation appellée Niznei Kamt-
chatkoi , Ollrog , à l’extrémité de laquelle on a bâti l’OIizrog , ou

le Fort même avec une Eglife , 86 une allez grande quantité de
magafins se de bâtiments appartenants à la Couronne : on compte
trente werfis depuis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , juil
qu’à l’Oflrog ou Fort.

Afoixante-quinze werfis de la riviere Raroaga du côté de la rive

droite de celle de Kamtchatka , coule une petite riviere nommée
Kapitclza , en Kamtchadal Girchen; elle prend fa Iourte à peu de
diflance du Volcan du Kamtchatka.

Entre les rivieres Katanga 8e K apitclza, celle de Kamtchatka.
cl): bordée des deux côtés de les rives par des rochers très efcarpés

qui s’étendent l’efpace de dix-neuf werfis g on en trouve une allez

grande quantité fur les bords de toutes les rivieres qui coulent en-

tre des montagnes; mais on doit obferver que quoique les deux
rives foient très efcarpées, l’une efl toujours plus en pente; 84 dans

tous les cas où ces rives font un angle rentrant , les correfpon.
dames font un angle faillant.

Nous avons fait , M. Steller 8: moi, la même remarque dans
toutes les vallées qui s’étendent entre les montagnes , 8c parriculié,

tement dans celles qui (ont étroites , où cela efr beaucoup plus fen-
fible , ce qui confirme l’opinion de M. Bourguer , qui a remarqué

la même chofe dans les montagnes des Alpes.
On trouve aux environs de cette riviere une petite Habitation

de Kamtchadals , appellée Kapirchourer v: elle aéré autrefois très

fameufe 86 fort peuplée; mais aujourd’hui on n’y compte que quin.

ze hommes qui payent tribut. A deux werfis ô: demie de la riviere

Aaij
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Kapizclza , on rencontre un petit ruill’eau- appellé Eimolonorètcfr,’

qui n’efi remarquable , que parce qu’il prend fa [cerce au pied de

lavhaure montagne appellée Chewelitcha , fituée à vingt werl’ts de

la riviere de Kamtchatka , du côté de la rive gauche. ’ ’

Les Habitants de ce pays ont autant de penchant pour le mer-
veilleux ô; les fables , que les Grecs V,- ils l’attribuent aux objets les.

plus remarquables, comme aux Montagnes , se aux Fontaines
bouillantes, aux Volcans. Ils s’imaginent , par exemple ,v que les r
Fontaines bouillantes [ont habitées par des Efprits malfaifants , 86 .
les Volcans parles ames des morts 5 ils prétendent que la Mon- ’
tagne Chewelircha étoit firuée fur le bord de la mer Orientale dans v

le même endroit ou cit aujourd’hui le lac Kronotskoi 5 mais que ne

pouvant fupporter davantage l’incommodité des Marmotes qui la

rongeoient, elle fut obligée de le tranfporter dans cette place. Ils
racontent de quelle maniere elle fit ce voyage 5 on en parlera dans
la fuite a au relie , il fort , dit-on- , de temps en temps de la fumée
de [on l’ommet 5 je ne puis l’allurer , ne l’ayant point vu.-

La petite riviere Kenmen-xig ou Kamaxa , qui ef’r à lix. Werlis de

celle d’Eimolonoretclz , ell; remarquable , parce qu’elle fait partie

de la riviere Kapitclza , dont on a déja parlé; elle s’en répare trente

.Werl’ts au dellus de [on embouchure , 86 tombe dans un bras de la ri-

viere de Kamtchatka , appellé Chwannoloi , qui a donné fou nom

à une petite Habitation de Kamtchadals ,. aufli fameufe que peu-
plée; elle ell bâtie aux environs de l’embouchure de ce bras , les

Cofaques appellent ce territoire du mot. corrompu Cbewanaki.
Sous ce nom Kamtchadal corrompu , Clzewanaki , ils entendent
la petite Habitation appellée Kouan , bâtie aux environs de la rie:

.viere Kouana , à fix werlts de Kamaka ou Kenrnen-kig.
A treize werfis de Kamaka vis-à-vis l’embouchure de la petite

riviere de Chotabena , qui le jette, dans la riviere du Kamtchat-
ka , du côté de fa rive gauche, cil une autre colline renommée
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autrefois par une Habitation de Kamtchadals fort confidérable ,. 81

qui a été détruite depuis , de fond en comble , par les Cofaques ,

lorfqu’on fit la conquête du Kamtchatka. a
A dix werfts 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 ePt .

réduite aujourd’hui dans un état li miférable , :qu’il n’y a que quin- .

ze habitants. Ils furent eux-mêmes les auteurs de leur ruine par leur
efprit inquiet 85 féditieux , car il n’y a eu aucune révolte au Kamt- .

chatka , àlaquelle ils n’aient pris part.

.La riviere d’Elowka , fuivant les Kamtchadals Kootch , peut
être regardée comme la plus confidérable de toutes les rivieres qui
fe jettent dans celle de Kamtchatka 5 elle a l’on embouchure du côté

de [a rive gauche; fa fource efl: tout proche deüla riviere de Tigil :

x

aulli on fuit cette riviere pour gagner celle de Tigil. On peut na- y
viguer avec des canots julqu’â la riviere Oîernaïa , qui fe décharge .

dans la mer Orientale à quarre-vingt-dix werfis de l’embouchure de la

riviere de Kamtchatka du côté du Nord : voici de quelle maniere ,

on fait ce trajet. v
j a - On va par la riviere E lama (1), jufqu’â celle d’Ouikoala ou Oui-

koal, du côté de la rive gauche à quarante werlis de fan embouchure:

en remontant la riviere Ouikoala, il y a pour un jour sa demi jufqu’à

la petite riviere Banoujoulana , qui le jette dans la riviere Ouikoala,
du côté de fa rive gauche. On remonte l’efpace d’une werli la ri-

viere Banoujoulana , jufqu’au maraisd’où fort cette riviere 5 on traîne

enfuite à travers le marais les canots l’efpace d’une werfi: jufqu’â une

petite riviere appellée K igitclzoulje 5. par laquelle on va jufqu’à la

petite riviere Biegoulge 5 à: par cette derniere on entre dans celle
d’0gemaîa. La diliance de l’endroit ou on tire les canors à terre jul-

(x) Sur la Carte, Elofka 5 le double V f6 prononce dans ce met comme f.
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qu’à l’embouchure de la petite riviere Kigz’tclzoulje, en: d’environ

trente werfis 5 84 de l’a julqu’â l’embouchure de la riviere de Bie-

goulge , il n’y a que fix werlis environ.

De Kamennoi , Oflrog , en allant directement vers l’embou4
chure de la riviere EIOWKa , on compte Vingt-li): werlts. La Mon-
tagne appellée Tiim , commence à (on embouchure , 85 s’étend

l’efpace de onze werits en defcendant la riviere de Kamtchatka ,
dont elle forme le rivage. On trouve derriere cette montagne deux .
grands lacs appellés Kainatch 85 Koulkoliangin , qui fuivant la lit-n

perfiition des Kamtchadals , ont été faits fous les pas de la Mon-
tagne Chewelitcha , comme la fource qui cil fur l’Hélicon a été

faire d’un coup de pied du Cheval l’égale 5 ils difent que cette

montagne s’étant foulevée de fon ancienne place , le trouva au troi-

fieme faut dans le lieu où elle cil: aujourd’hui. Quelque abfurdes.

que foient les fables des Kamtchadals, je crois cependant qu’on ne
doit pas tonna-fait les méprifer 5 il el’t vraifemblable qu’il s’eli fait

dans ces lieux de grands changements caufés par la quantité des
Volcans, de violents tremblements de terre , 8c d’inondations fré-

quentes auxquels ce pays efl expofé. Les tremblements de terre en

engloutillant des montagnes , en ont fait quelquefois paroître de
nouvelles; ainliil n’ell pas hors de vraifemblance , qu’il y ait eu
autrefois une montagne dans l’endroit ou el’r aujourd’hui le lac

Kronotskoi 5 85 quoique celle de Chewelitcha (oit fort ancienne;
cependant comme elle eft reliée feule après que toutes les montagnes
voilines Ont été abîmées , on a pu croire qu’elle ne faifoit que de

paroîrre,& c’efl- peut-être ce qui donne lieu à cette fable. L’afpeét

extraordinaire de ce pays a: les montagnes qui y (ont difperfées çà

85 la , fans aucune communication entr’elles , donnent tout lieu de

conjeéturer que ces lieux ont fouffert de grands changements.
On trouve une petite Habitation Kamtchadale nommée Koala-Ç»

noi, entre le lac Kainatch 8: la riviere Elowxa.

r ..---.-. .--- -
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Avant que d’arriver à cette derniere rivière , on rencontre trois ri-

vieres allez confidérables nommées OuatclzKatclz ou Ouarcllezatclz ,-

KlioatclinKa (r) , &r BionKos ou Bioxos, qui viennent tomber dans
celle du Kamtchatka du côté de la rive droite du cours de cette rivière.

La premiere ell: à huit werPrs au dellous de l’ElowKa 5 la féconde à

quatre Werlis au-dell’ous de la premiere, 8c la troiliéme cit à une werl’t

de la feconde. La premiere mérite d’être remarquée , parce qu’elle a

fur fou bord un OllrogRulle ,qui fut détruit par les Kamtchadals en
175 1 : il ell: firué auprès de l’on embouchure ôc s’appelle Kiloucha.

La [econde , parce qu’il y avoit dans le voilinage un Couvent 86
d’autres bâtiments qui ont été détruits en même temps que l’Or-

i trog , 86 aujourd’hui il ne relie plus que l’Habitation feule d’hi-

ver avec un magafin : les domel’tiques du Couvent vont dans
cet endroit pour cultiver la terre , 85 pour femer de l’orge se d’au-

l a a u .tres legumes , parce quel orge y Vient tres bien , sa que les navets
y font très gros. La trorheme r1v1ere cil: remarquable , en ce qu’elle

’ coule du Volcan , dont la bafe s’étend dans cet endroit jufqu’â la

riviere même de Kamtchatka. Cette riviere n’ell remplie d’eau que

pendant l’été, Iorfque les neiges fondent des montagnes; les eaux

[ont épailles se blanchâtres 5 fou fond ePr couvert d’un fable noi-

râtre , ce qui lui a fait donner le nom qu’elle a 5 car Biokos
lignifie en langue du pays, fable noir. On trouve aulli le long de
cette riviere des pierres légeres «St fpongieufes de diliérentes cou-

leurs , 8; des morceaux de lave.
La riviere Ouatchkatclz , ell appellée par les Bulles Kliaurclza5

Fontaine , parce qu’elle ne gèle jamais pendant l’hiver z le petit
Ol’rrog Kamtchadal nommé Kilouclza , a été fort confiderable ,

se très peuplée avant la révolte arrivée au Kamtchatka 5 mais il en:

aujourd’hui dans un état li déplorable , que du grand nombre d’ha-

f.(x) Sur la Carte , Klioutchoska.
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bitants qu’il y avoit autrefois , on n’y compte plus aujourd’hui que

douze hommes environ. .La riviere de Kamtchatka forme deux bras au delfus de l’embou4

chure de la tiviere Eloxrxa : on peut regarder le bras du canton Tata
kapen , comme le plus confidérable , parce que c’elt fur ce bras
qu’a été bâti le premier Kamtcharkoi , Oltrog inférieur (1)5 ce

territoire n’eli éloigné de la riviere d’Elowka, que de trois verfls5 la

petite riviere Rejet: vient le jetter dans ce bras auprès de Ce terri-
terre,

A vingt-quatre Werl’rs 8c demie de ce même territoire, il y a une

petite riviere nommée Kanourclz , qui vient le jetter dans la riviera
de Kamtchatka du côté gauche. Les Bulles l’appellent KrejloWaia ,’

parce qu’on trouve près de [on embouchure une Croix qui a été

plantée dans la premiere expédition du Kamtchatka , 8c fur 1&9

quelle on lit l’infcription fuivante : Volodimer Altlafow a planté

cette Croix le 13 Juillet 1697 , avec cinquante-cinq de l’es Com-

pagnons. . IAu dell’us de la riviere Krtfionraz’a , les petites rivieres Crenz’rclz 5

Krou-lrig , Oufikig à Idiagoun , le jettent dans la riviere de Kamta
chatka: favoir celle d’Ous-xig du côté de la rive droite , ô: les au,

- tres à la gauche de cette riviere. La petite riviere Krou-Kig, ell:
appellée par les Cofaques KriouKi , 8c celle d’OIfkig, Ouclzki t
celle d’Ia’iagoun mérite particulièrement d’être remarquée , parce

que c’ell’ aux environs de fon embouchure que les Naturels du
pays 85 les Cofaques pêchent pendant l’automne le poilfon blanc 5

c’ePt pourquoi les habitants de ce pays appellent cet endroit Z aflai ,

à caufe de la pêche qu’ils y font 5 il y en a de femblables au delfus

de la riviera Idiagoun , 85 nommément cinq werlis avant la petite
riviere de Pimenowaia , appellée en langue Kamtchadale SeouKli 5

l (r) Ou Niznei Kamtchatkoi.

Qui.

..--.--.- "--
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qui vient l’ejetter dans la riviere de Kamtchatka du côté de l’a rive

gauche, douze werlls environ au dell’us de la riviere Idiagoun.
De la rivière Krçflowaia , on compte douze werl’rs 8c demie jul-

qu’à la riviere Grenitclz , 85 autant de .cette derniere jul’qu’à celle

de Krozsz’g : de la riviere Krou-Kz’g , il y a vingt werlis jul’qu’à celle

d’Ous-Kz’g5 86 de celle-ci fans le détourner , douze werlis 85 demie
jul’qu’à icelle d’ldt’agoaa.

La riviere Kolz’ou ou Kozz’reusxaz’a , ell éloignée de celle d’Idz’a-

gour: de quarante-deux werlts, 8; de celle de S eoukli ou Pimenowaz’a,

de vingt-neuf werlizs ô: demie; elle la l’on cours l’ur le côté gauche ,

8: elle eli regardée comme une des rivieres les plus confidérables
qui le jettent dans la riviere du Kamtchatka 5 mais c’elt moins par
l’a grandeur , que par la beauté des rives ô; des endroits agréables

8: fertiles où elle coule. Les Cofaques de cet endroit lui ont donné
je nom de Kqfi’reuwskaz’a. A trente Werlis de fon embouchure , on

trouve fur les bordsun Olirog ou Habitation appellée Kozireuska ,

.ou Koliouje. ’ ’il faut faire dix-huit werl’ts pour arriver de la riviere Koîz’reas-

«Mia à celle de Tolbarchz’x 5 elle eli allez grande 8c le jette dans la

riviere du Kamtchatka. Du côté de la rive droite , il ya fur les
bords de cette riviere à peu de dillance de l’on embouchure , un
:Volcan 8: un Olirog Kamtchadal qui porte le même nom.

Quoique la petite riviere Nixul ou Nixoul, ne pu’ill’e pas être

comparée avec les rivieres confidérables dont on a parlé 5 cependant

elle mérite qu’ on en fall’e mention , parce que les Rull’es avant la con- .

- quête du Kamtchatka, y pallerent l’hiver , a: l’appellerent Thodo-

towsch-ina du nom de leur Chef 5 elle coule du même côté que la
riviere Tolôatclu’x , 8: la diliance entre les deux embouchures n’eli

que d’environ cinquante-huit werfis. La riviere Chapirza autrement
(311.6701, qui vient tomber dans celle du Kamtchatka du côté de
la rive droite , ell à quatorze werlis de celle de Nina! 5 elle dt

Tome Il. B à
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plus grande que prefque toutes les autres rivieres dont nous avons
parlé, excepté celle d’ElowKa. Elle a cinq embouchures ,. dont ’-
trois l’ont au del’l’us 8; une au dell’ous de l’a véritable embouchure 5

il y a furies bords de cette riviere une petite Habitation de Kamt«
chadals qui porte le même nom. *

’A trente-trois Werlis 8: demie de cette rivière ,on trouve un ter-
ritoire confidérable appellé Goreloi-Ol’rrog, (Habitation brulée)

parce qu’il y a eu autrefois dans cet endroit une nombreul’e Colo-

nie de Kamtchadals 5 mais ils brûlerent eux-mêmes cette Habitation
acaule d’une maladie contagieul’e ou pelte ,. dont ils avoient été .

attaqués avant que l’on fit la conquête de leur Pays.

On trouve à environ huit werlis 8; demie de Goreloi-Ol’trog une

Habitation confidérable de Kamtchadals , elle elt appellée en langue

du pays Kouaoapatclzz’tcb , 8; par les Bulles Machourz’n ; il n’y a pas

dans tout le Kamtchatka d’Ol’trog qui l’oit aulli peuplé. Cet Olirog

eli litué l’ur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , proche l’em-

bouchure de la décharge ou du bras d’un lac. Il eli: compofé de neuf

Iourtes faites de terre , de quatre-vingt-trois Balaganes, 8: de beaux
bâtiments où le Toyon ou Chef fait l’on l’éjour avec l’a famille.

La riviere Kirganz’x , dont la fource ell: proche celle de la ri-
viere Ogloukomz’na , qui le jette dans la mer de Pengina, ell: aulli.
grande que la riviere Chaland , à: tombe aul’l’l dans la riviere de

Kamtchatka par cinq embouchures 5 il y a un petit Olltog Kamtcha-
dal qui porte le nom de la riviere5 il eli bâti fur la derniere emboué,
chure : la diliance jul’qu’â cet Olirog , fans faire aucun détour , cil

de trente-deux werlis 5 mais lorfqu’on va par la riviere , on en
compte plus de trente-huit.

On trouve fur la riviere de Kamtchatka , vingt-quatre werlls
avant l’Olirog , un rivage extrêmement el’carpé 8c prefque a pic, ap.

ellé Lorinum. Ce rivage’el’t pour les Kamtchadals comme une

efpece d’Oracle , ou ils prétendent connoître la durée de leur vie 5.



                                                                     

nquurcuarxx. 19;,ils décochent des fieches , 8; celui qui atteint le rivage , vivra long.
temps 5 celui qui ne va point jul’qu’au but, doit , fuivant eux , mou-

rir bientôt.

On doit compter lariviere Powitclza , parmi les plus confidéra.
blés qui le jettent dans celle de Kamtchatka 5 l’a fource n’el’r pas

bien éloignée de celle de la riviere de Joapanowa , qui le décharge

dans lamer Orientale , elle a quatre embouchures qui n’ont point
de nom. Elle mérite fur-tout d’être remarquée , parce que c’eli pref-

que vis-â-vis l’on embouchure qu’ell: litué le Kamtchatkoi , Olirog

lupérieur ou Verchnei Kamtchatkoi, à: que c’eli par cette riviere

qu’on va ordinairement à la mer Orientale. La petite riviere Kali-
lu’g coule au dell’ous de cet Ol’trog5 il croît fur l’es bords une li

grande quantité de beaux peupliers , que les habitants de cet Ol’rrog

trouvent du bois abondamment pour toutes fortes de bâtiments. De
la riviere Kirganik jul’qu’au Kamtchatkoi , Ollrog fupérieur , il y

a environ vingt-quatre werlis.
Quoiqu’il y ait beaucoup de rivières depuis l’embouchure de la

fiVÎCl’C POWitclza , jul’qu’â la fource de la riviera de Kamtchatka ,

cependant elles l’ont toutes petites 5 la plus confide’rable eli la ri-

«viere Pozgfiilzina, en Kamtchadal Katclzltoin , qui vient de l’Eli , 86

le jette dans la riviere de Kamtchatka 5 elle ell: la premiere que
l’on trouve depuis la fource de la riviere de Kamtchatka; l’on cm.

bouchure n’eli qu’à cinq werlis de cette l’ourceron compte foixan-

te-neuf werlts de cet endroitjufqu’â Verchnei Kamtchatkoi , 56
toute la diliance depuis l’embouchure de la riviere du Kamtchatka,
jul’qu’a l’a l’ource , fuivant la mel’ure qu’on en a faire nouvellement,

elt de quatre cents quatre-vingt-l’eize Werlis , comme on l’a déja

dit , au lieu que fuivant mon calcul elle el’t de cinq cents vingtcinq
verl’ts environ : cette différence provient aulli de ce qu’allant par eau,

j’étois-obligé d’augmenter les werlis dans tous les lieux où la mefure

avoit été autrefois prife à travers les Caps pour abréger les chemins.

un
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F A MCHAPITRE III’.
De la ’Rivz’ere Tigr’l.

C OMM E le cours de la riviere Tigz’l le trouve prefque fous le
même degré de latitude que la riviere E lowka , St que le droit chemin,

depuis la riviere du Kamtchatka jufqu’â celle de Tigt’l , ellrle long de

cette ri-viete , ’ainl’r qu’on l’a déja dit , je crois devoir d’abord dire

quelque chofe des endroits les plus confidérables de la riviere Elow-ï ’

Ira 5 en la remontant jul’qu’â la lource , ô; enfuite en partant de la

riviera Tigil , 85 en defcendant cette derniere julqu’â l’on emboua

chure. De cette maniere ont donnera un éclaircillement détaillé
l’ur la route que l’on peut tenir depuis l’Océan Oriental , julqu’â

la mer de Pengina en droite ligne. r
Dans la defcription qu’on a donnée de la riviere de Kamtchatka;

on a dit quels étoient les endroits les. plus confidérables depuis l’em»

bouchure de la riviere de Kamtchatka , jul’qu’è celle d’EIawka-:

Voici préfentement ceux qui méritent le plus d’ attention , depuis
l’embouchure de l’ElorVka , jul’qu’à la fource de la riviere Tigil.

. Le petit Olirog appellé Koannoi ,. litué entre la riviere Elowka

85 le lac Kainatich ou Koannitch 5 elt proche l’embouchure de cette

rivière; on trouve à vingt werlis de cet Ollrog l’ur la rive Occiden-
’ tale de la riviere Elowlta , un territoire appellé Goreloi. Oflrog, a; à

deux werl’rs 6c demie de cet endroit, un petit Olirog. nommé Gor-
bunovoi 5 il el’c litué à l’embouchure d’un petit ruilleau appellé Ki-

gitclz (r) , qui vient tomber dans l’Eloina du côté Occidental : de
Gorbunovoi à K artscfiz’na ou Karrclu’na , il n’y a que onze werl’ts

mel’urées fans aucun détour. ’
(1) 50118 Carte Tigikl’chv

..-..- . .
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A lix werfis 8: demie de Kartschina 5 on rencontre la riviere ont?

tu: , fur laquelle on peut aller avec des canots jul’qu’â la riviere
Cïemaia 5 85 ainl’r jul’qu’â l’Océan Oriental 5 comme on l’a déja

dit: fur les bords de cette riviere à une werlt de fonnembouchure, ’
on’trouve un petit Ollrog nommé Kolitiounritch : à trois werl’ts

de cet Olirog fur la rive Occidentale de la riviere Elowlra 5 il y
avoit autrefois fur un endroit fort élevé , un Oltrog appellé Ou-
lthan’n, au delI’Ous duquel la petite riviere Keilz’oumtsche 5 vient a:

jetter dans la riviere Elowka 5 à treize werllzs de cette petite riviera 5
il en-tombe une autre dans la riviere Elowka 5 du côté dtfa rive
Orientale , on l’appelle en Rull’e Oglowa ou Orloiva 5 la riviere de
l’Aigle. A neuf werlls de cette petite riviere 5 l’ont des rives el’carpées

nommées Scltoki 5 qui s’étendent l’efpace de quarante l’agenes en lon-

gueur : la largeur de la riviere Elowlta dans cet endroit ,- n’eli que

de lept l’agenes. ,A onzewerlls de ces Schalrz’ ou rochers , la petite rivière [rame vient

le jetter dans la riviere E baraka, du côté de l’a rive occidentale..Sa fource

n’eli: qu’à cinq werlis de l’on embouchure.C’el’r au long de cette riviere

qu’en commence à monter les chaînes des montagnes de Tigil; de
en pall’ant par devant le Kral’naia l’opka 5 ou Volcan rouge qu’on

laill’e â droite, on arrive â la l’ource de la petite riviere E chi. lin, qui

le jette dans la riviere Tigil. Ce Volcan eli prefque à une égale
diliance des lources de ces deux rivieres; 86 de la l’ource de l’une

julqu’a l’autre, il n’y a gueres moins de dix werlls. Les Voyageurs

s’égarent fouvent dans le trajet d’une lource à une autre 5 8c particu»

lièrement dans le temps des tempêtes 5 lorfqu’il n’eli: pas pollible ’

de voir le Volcan , qui leur fert comme de fanal; car l’on l’ommet ,

dans cet endroit , n”ell: point hérill’é de rochers 5 ni en pointe comme

dans d’autres lieux 5 mais plat 8; étendu; 8c lorfqu’on n’apperçoit

point de marques qui puill’ent l’indiquer 5 on ne fait de quel côté il

faut



                                                                     

198 Descnrr’rronA douze werlis de la fource de la riviere E clzklirt , celle de Tigt’
îeçoit du côté de l’a rive occidentale une petite riviere qui a été ap-v

pellée par les Cofaques 5 à caul’e de l’a rapidité , Bauz’flraz’a ou Bif

trait; (rapide ). Elle fort de l’endroit appellé Eaz’a’ara Grive: 5 85 on

compte dix werlis depuis l’on embouchure jufqu’à la l’ource.

A une werl’t 85 demie au-dell’ous de la riviere Bauëflraz’a , vient

le jetter dans la riviere Echklz’n 5 du même côté, une petite riviera

appellée Ourchz’lz’agaena 5 on la luit pendant l’été pour gagner les

montagnes Tigils. On ne trouve plus aucun endroit confidérable
depuiE’cette rivierejul’qu’â l’embouchure de celle de Ecltltlin, exç

cepté le rivage el’carpé appellé Keitlel 5 que l’on rencontre arrois

werlis avant que d’arriver à l’embouchure de cette riviere, 85 qui le

trouve l’ur l’a rive orientale. Ce rivage eli de dix à vingt l’agènes de

hauteur, 85 d’environ une werl’t de longueur 5 l’on l’ommet ell coma

polé d’une pierre blanchâtre 5 85 l’a bal’e de charbon de terre. Pen-

dant l’Eté , on en voit continuellement l’ortir des vapeurs qui renia

’plillent l’air d’une odeur très nuilible 5 85 qui le fait l’entir au loin;

’rnais pendant l’hiveril ne s’en exhale point de vapeurs , ni d’odeur -

délagréable,

La diliance qu’il y a de l’embouchure de la rivière Bout’jlraz’a

.iul’qu’â ce rivage el’ca’rpé ,eli de dix-huit werl’rs; cependant toute la,

diliance depuis l’embouchure de la riviere Elowlra jul’qu’â celle de

la riviere Eclzltlz’n 5 fuivant la mel’ure des Ingénieurs 5 ell de cent

quatorze werlizs 85 demie 5 mais cela me paroit fort douteux 5 85 je
n’ai luivi cette mel’ure 5 que parce que je n’en avois pas d’autre.

Depuis l’embouchure de la riviere E chicha jul’qu’â celle de la ri;

Iviere Elowka 5 j’ai mis foixante-cinq heures avec des chiens 5 fans

aller vite :ainli je crois eltimer allez julie en comptant quatre werl’rs
par heure, puil’qu’un jour me l’ulfil’oit ordinairement 5 en marchant

de même 5 pour’aller depuis l’Oliîrog Chantalskoz’ , jul’qu’â celui de

Kamennoi 5 qui l’ont éloignés l’un de l’autre de foixante werlts me:

.--...-.- ,.- -....-- .A...



                                                                     

ou Kanrcnarxa. 199[urées 5 ainli j’efiime cette diliance de cent quatre-vingts werl’rs , au-

lieu de cent quatorze : li l’on y ajoute cent vingt-trois werlls 85 dea
mie qu’il y a de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka jul’qu’â

celle de la riviere Elowka 5 85 autant de l’embouchure de la riviere
Tigil jul’qu’â celle d’Echlrlt’a , la’largeur du continent du Kamtchat«

ka dans cet endroit ne différera que de deux werlts 1,. de celle dont
nous avons déja parlé 5 différence qui 5 dans une dillanCe aulli con-

fidérable’ 5 doit être regardée comme fort peu de chofe. I
De l’embouchure de la riviera E chlrlin julqu’â l’embouchure de

la riviere Tigil 5 qui el’r appellée par les Koriaques Mirimrat, il ne le
trouve aucune riviere confidérable 5 â l’exception de celle de Kigt’rz’ 5

qui tombe dans la riviera de Tigil du côté de l’a rive leprentrionale,

cinq werlis avant l’on embouchure,85 qui a été appellée par les Co-

faques Napana 5 à caule de l’Olirog de ce nom qui ell: vers le haut de

cette riviere. Au relie , il y a le long de ces rivières une allez grande
quantité d’Ol’rrogs Koriaques. A mon départ du Kamtchatka 5 on y

avoit établi une colonie Rulle5j’ignore précil’ément dans quel endroit.

5 Le principal Olirog des Koriaques qui eli fur le bord de la riviere
T igz’l 5 eli appellé Koulvaourch 5 il eli limé fur l’a rive méridionale,

lix werlis au-dell’ous de la petite riviere Eclzlrlin. a
De l’embouchure de la riviere d’Eclzlrlz’n 5 en continuantâ dei:

cendre le long de la riviere Tigil, le premier Ol’trog Koriaque que
l’on trouve 5 nommé Azpra 5 n’eli pas habité 5 il el’t limé fur la rive

leptentrionale de la riviere Tigil, à peu de dil’tance de l’embouchure

de la rivière E chklinum, qui n’ell: qu’à l’ept werlis de celle d’Eclzlrlim l

L’Ol’trog Miio-lg eft éloigné de celui d’Aipra . de vingt-deux

werl’rs. Il el’t l’ur la rive droite de la petite riviere de ce nom , qui le

jette dans la riviere Tigil 5 du côté du Nord.ll y a dans cet endroit
trois petites Iourtes 85 deux habitations’d’hiver, dans l’une delquel-

les habite un Koriaque nouvellement baptilé, 85 dans l’autre les SOL

dats qui l’ont chargés de garderies troupeaux de Rennes qui appar-

tiennent â la Couronne; 85 comme cet endroit ell; plus fertile que



                                                                     

zoo Dtscnrrrronles autres 5 il y a tout lieu de croire qu’on l’aura choili pour l’établill’

lement de la nouvelle Colonie Bulle. ’
A dix-huit werlis de cet Olirog 5 on trouve le canton appellé

Koktcha , où étoit autrefois un Olirog confidérable de Koriaques,

qui portoit le même nom 5 85 qui fut détruit de fond en comble par

un Commis du Kamtchatka nommé K obeleW 5 parce que les Ha»

bitants avoient tué un Colaque nommé Luc Moroîko 5 dans le
temps de la premiere expédition d’Atlal’on au Kamtchatka.

A trois werl’rs de cet endroit, l’ont les rivages el’carpés appellés

Schoki 5 qui s’étendent l’el’pace de deux werlis, au commencement

delquels coule la petite riviere Aliclwn ou Albion, 85 une autre apq
pellée Boajougoutougarz. La premiere vient tomber dans la riviera
T igz’l du côté du Nord 5 85 la féconde du côté du Midi.

En s’avançant de ces rivages el’carpés vers l’embouchure de la ri.

viere Tigil , on trouve encore quatre Olirogs de Koriaques.
Le premier eli: Clujzn’n 5 ancien petit Olh’og éloigné de près de

dix Werlizs des Schoki. ’ u ’
Le deuxieme Milagan 5 à trois werlis du premier. 5
Le troilieme Kingela, ou Kengtla Outinem 5 à quarante Werlis

de Milagan.
Le quarrieme Kalaoutclze, âtrois we rl’ts du troilieme ou de Kinge-

la. Les deux premiers l’ont litués l’ur la rive méridionale de la riviera

de Tigil 5 le troilieme l’ur le bord de la. petite riviere Koungouwaem

ou Congouvrajem 5 qui vient le jetter dans la riviere de Tigil du côté

du Nord 5 85 le quatrieme l’url’embouchure de la petite riviere Ka.

laoutche ou Kalaoulsclze , qui vient tomber dans la riviere Tigil du
côté du Nord; Milagan cil entre ces Olirogs le plus confidérable 5

puilque les Habitants des autres 031’038. lui [ont [OWÎS- Il dépend

de l’Ofirog Kalaoutclze,

De l’Ollrog Kalaaatclze jul’qu’â l’embouchure de la riviere Na:

Pana ily a quinze Werllts 5 85 vingt werlls jul’qu’â l’embouchure de

la riviete Tigil 5 ou elle le jette dans la mer de Pengina.

’ CHAPITRE
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,7 eCHAPITRE 1v.
De la Ealclzaïa Rçlra , ou grande Riviera.

LA BOLCHAIA REKA , appellée par les naturels du Pays Kïkclza ,

a fan embouchure dans la mer de Pengina , fous le cinquante.
deuxieme degré quarante-cinq minutes (r) de latitude : fou embou;
chure eli éloignée , fuivant l’opinion générale, de celle de la riviera

Ïigil , qui eii au Nord , de cinq cents cinquante-cinq werlis , la
plus grande partie mefurée: elle fort d’un lac qui efi: à cent quatre-.5

Vingt-cinq werlts de [on embouchure.,0n l’appelle Bolelzaïa , parce

que de toutes les rivieres qui le jettent dans la mer de Pengina , elle
cit la feule fur laquelle on puiflè remonter avec des canots depuis for;
embouchure jufqu’à fa fource , quoique ce ne [oit pas fans diflicule

té; elle a un cours rapide , non-feulement à caufe de la pente con,
fidérable du terrein , mais encore par rapport aux Ifles que cette ris
viere contient , & qui y font en fi grande quantité , qu’il eit difficile

de paffer d’une rive à l’autre , furqtout dans les endroits où elle coule

dans des plaines. Elle ell: fi profonde à Ion embouchure pendant le
temps du flux , que les gros vailieaux peuvent iy entrer alfément;
car on a obfetvé que vers les .pleines 8c les nouvelles Lunes , l’eau

monte a la hauteur de neuf pieds de Roi , ou de quatre archines
de Buffle.

Elle reçoit dans [on cours un grand nombre de petites rivieres des

deux côtés de les rives 5 cependant ce ne [ont pour la plupart que
des ruiffeaux très petits. Nous ne parlerons ici que de celles qui me,

ripent quelque attention. ILa premiere cil: la riviere Oremaia , en ,Kamtchadal Kawa

tw-p) Je l’ai fuppofée trais minutes plus au Sud. Rein: , lignifie Riviera. ,

Tome Il. - C c
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[canarda , dont le cours eil de ’vingt.cinq werlis. Elle fort d’un lac ,

86 continuant (on cours du Midi au Nord le long de la mer, elle le
joint avec la Bolclzaiu Rekcz, tout auprès de la mer 5 le lac d’où elle

fort a quinze werlls en longueur 8c fept en largeur; il cil: fi près de
la mer , que dans le grand tremblement de terre arrivé en 1737 ,
les eaux coulerent dans la mer , 8; les eaux de la mer entrerent dans
le lac. Il y a dans ce lac deux petites Illes , dont l’une a deux Werlls

de long fur une ô; demie de large. Elles fervent de retraite aux oi-
feaux marins , comme Canards , Hirondelles de mer de différentes

efpeces qui vont y faire leurs nids. Les Habitants de Bolcherets-.
koi-Ollrog , y trouvent des œufs” en li grande quantité, qu’ils vont

y faire leur provifion pendant toute l’année. a
7 Entre les rivieres Oïemaz’a 8: Bolclzaia , il y a une baie qui

a deux werlls en largeur 8; en longueur 5 elle ell remplie d’eau
pendant le flux de la mer , se telle demeure à fec pendant le reflux.
A l’embouchure de la riviere 0(ernaia , du côté de l’Ouell, on

trouve quelques Balaganes a: Hutes où les Cofaques- font leur de-
meure pendant l’Eté pour la pêche.

Il y a de pareilles Balaganes , mais en beaucoup plus-grand nombre;
fur la rive feptentrionale de la Bolclzaia : à une werfi: 86 demie de [on

embouchure, ô; fur fa rive méridionale , cil un fanal pour fervir de
fignal aux. Vaillèaux.

La petite riviere chlzelravina ou Tchekavîna , n’ell éloignée que

de deux Werlls de’ la Bolelzaia gelle fort du côté du Midi des marais

peu éloignés : elle mérite d’être remarquée , en ce que les Vaifleaux y

peuvent pairer l’hiver. On y a bâti des cafernes pour la garde des ma-

gafins dans l’expédition du Kamtchatka. Les Vailleaux y entrent
dans le temps de la haute marée. Dans la balle il y relie fi peu d’eau , 86

elle ePt li étroite , que l’on peut dans quelques endroits fauter d’un

bord à l’autre 5 les Vailreaux font couchés fur le côté, mais fans

s’endommager , parce que le fond ell fort mou.

l-r-o A 5.--; in. Wh
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.La petite riviere Amclzigarchewa tombe dans la Bolclzaia Relta

du côté du Nord , à neuf werlis de la riviere YYCIzdtavina.

A cinq werlls de la riviere Amclzigatchewa , on trouve fur la rive
feptentrionale de la Bolclmia Rein; , un petit Ollrog Kamtchadal
nommé Kaarclzltoge’; 8c au-dell’ous, un ruill’eau peu confidérable du

" même nom que l’Ollrog, vient le jetter dans la Balthaia.

A huit werfls de cet Ollrog , la petite riviere Nar clzilowa vient
le jetter dans la Bolcfiaia Reka. Ce qui la rend particuliérement di-
gne d’attention, c’eB: qu’il s’y trouve quantité de coquilles qui ont

des perles 5 mais ces perles ne font ni belles ni rondes.
a On trouve à [on embouchure un petit Ollrog Kamtchadal ap-Ï

pellé Tchakajouge. . ,La riviere Bzflraïa, en Kamtchadal Konaa’ , le jette dans la
Bolehaia Reka par trois embouchures , dont l’inférieure cil à fix

werlls de la riviere de Natfihilowa on Natclzilowa5 celle du milieu
à deux werlls de l’embouchure inférieure, 8c la troifieme à une

demi-werfi: de celle du milieu.
p La riviere Bijlraia ell remarquable à caufe de la rapidité de [on

cours,’de quantité d’écœuils , de bancs 8: de cataraéles. Au telle ,

elle ePt très large 86 fe divife en plufieurs bras dans les terreins bas
.8: unis 5 mais lorfqu’elle coule entre les montagnes , elle cil fi
étroite que les Camtchadals tendent dans quelques endroits , d’un
côté du rivage à l’autre ,-des filets pour attraper des canards.

On pourroit aller avec de petits canors par la riviere Bëflraia,
depuis la mer de Pengina jufqu’a l’Océan ,c’el’t-â-dire , depuis l’em.

bouchure de la riviere Bolclzaia , en remontant par l’embouchure
de la Bzfiraia , 85 enfuite celle-ci jufqu’à fa fourre; d’où l’on ga-

gneroit jufqu’à la riviere du Kamtchatka , qui fort du même ma-

rais 86 va le jetter dans la Mer orientale 5 mais la riviere Bgflraia
.efl remplie de bois vers fa fource, ce qui cil taule qu’on ne peut
pas approcher avec des canots à quarante werlls de fa fource 5

Ccij
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on doit d’ailleurs convenir que ce trajet feroit long 86 fort péni-J
ble, à caufe de la rapidités du courant de cette riviere , 86 de la quarra.

tiré de bancs 86 de cataraétes que l’on y rencontre, 86ml. il faut
nécefl’airement décharger les canots pour tranfporter la charge par

terre : on ne peut faire plus de dix werl’ts par jour, comme cela cil
arrivé dans le voyage que je fis au Kamtchatka en I7; 9. On feroit

I encore obligé de tirer les canors à travers un matais-l’efpace d’environ

deux werl’ts, depuis la fource de laBêflraL’a jufqu’à celle de la riviera

de Kamtchatka. Cependant comme ce l’ont des hommes qui tranlÏ- ,
portent dans l’Eté tous les bagages d’un Ollrog à l’autre , cette na-

vigation feroit d’un grand foulagement pour les Habitants du
Pays , parce que la Cour les obligeà faire ces corvées 5 86 aulieu de

dix àquinze hommes: qu’il faut pour tranfporter une charge de vingt

poudes, deux hommes, avec un canot, fufiiroient pour la tranll
porter avec beaucoup moins de peine; cela feroit d’ailleurs très

avantageux pour le commerce , puifque l’on auroitpar - la en
tout temps une route ailée 86 commode , auslieu qu’aujourd’hui
elle n’el’t pratiqUuablev que pendant l’hiver. Au relie, il faut efpérerr

que quand même elle n’aurait pas lieu , on cellera d’exiger de cette

nation une choie aufli onéreul’e que ces corvées , lorfque la Colo-

nie Rufi’e qui ePt au Kamtchatka aura un allez grand nombre de
chevaux pour les employer a ce tranfport’ 5 ils feront d’autant plus

utiles , qu’on peut aller facilement avec des voitures de Bolchea
retskoi-Oflrog , jufqu’z’r Kamtchatkoi-Ol’rrog fupérieur; ce qui

n’ell pas pollible dans prefque aucun endroit du Kamtchatka , a
caufe des rivieres fréquentes , des marais, des lacs 86. des. hautes mom

ragues que l’on rencontre.

Pour aller à pied , pendant l’Eté’ , de Balclieretskor’ à Kamtchat-l

koi-Ollrog fupérieur , on remonte communément la Bolelzaz’a Re;

kujufqu’au petit Oilrog Oparfc’lzin ou Ûparclzz’n; delà on gagne

tout droit la riviete Béflraiæ , que l’on remonte jufqu’à la iourte de

u-.- u
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celle de Kamtchatka; 86 delà en fuivant la rive orientale de cette
derniere , on va jufqu’â l’Oflrog fupérieur ,où l’on traverfe la riviera

avec desrcanOts. , .La dillance de Bolchererskai jufqu’à l’Ollrog Opatclzin , cil de

quarante-quatre werlls ( r ) , 86 de cet Ollrog jufqu’à la Biflraz’a , de

trente.trois. Delà jufqu’â l’habitation Ganalina, au»delâ de laquelle

la riviere Biflraz’a n’eli: plus navigable , il y a cinquante-cinq werlls

de dillance : de l’habitation Ganalina jul’qu’à la fource de la riviere

de Kamtchatka , il y a quarante-une werl’ts 5 86 de l’a fourcpe jufqu’au

Kamtchatkoi-Ollrog fupérieur , foixante-neuf werlls.

On va aufli , pendant le Printemps , avec des chiens par la route
que nous venons d’indiquer; mais cela el’t rare , car quoiqu’elle

fait la plus courte, elle en néanmoins très incOmmode 86 très pénis

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 Effraie ,’

font: 1°. Le petit Fort appellé Trapeznikow , qui cit fitué fur une
riviere qu’on appelle Lancizalan ou Lankhalan 5 ce Fort n’a que deux

mail’ons. 2.°. Ollrafiew , qui n’eil qu’à fiat Werlls de [on embouk

chure. On y compte quatre cabanes 86 deux hures , où il y a.
deux Soldats 86 cinq Kamtchadals à qui on a donné la liberté.

3°. Celui qu’on appelle Zaporotskowoi. 4°. Celui de Kari-
mow ou Karimowoi: il n’y a qu’une mail’on dans ces derniers.

5°. Le petit Olirog Kamtchadal, appellé Karimaew. Du Fort
Ol’tafiew jufqu’à celui appellé ZaporOtskowoi- , on ne compte que

dix werlls 5 86 de ce dernier jul’qu’au Fort Karimow, trois werlls;

d’où jufqu’au petit Ollrog Karimaew , il n’y a que quatre WerPts.

Les petites rivieres les plus confidérables qui viennent le jette]:

. (r) Cette mel’ure efl rapportée fur la Carte en fuivant les finuofitc’s de la tiviere 5 8’:

les chemins ne font tracés que d’une pofition à l’autre.



                                                                     

2.06 DESCRIPTION
dans la Billrai’a , [ont celles d’Oatchou ou Garda: , Kingt’njz’rclzorl ,

Langarclzal , K almandorozz , Ouikoui, Lioua’agau , Kidigou , Pin

filma , Idigou 86 Michel.
La petite riviere Garda: cil éloignée de dix-(cpt werlls de l’Of»

trog Karimaew 5elle a [on cours à l’Ouell , 86 l’on compte environ

cinquante werlls jufqu’a l’a fource. Depuis l’embouchure de la
Bz’jlraïa Relta jufqu’à celle de cette petite riviere 5 le terrein efl bas ,

mais en remontant plus haut vers l’a fource , on trouve des monta-

gnes. Les Kamtchadals appellent cet endroit Soufàngoutclze : ils y
prennent des Canards , en tendant leurs filets à travers [toute l’é,

rendue de la riviere.
La riviera Kinginjz’rclzou cil éloignée de trois werils de la Oarclza ,’

86 celle qu’on appelle Langarclzal , n’el’t qu’à une werfi de celle de

Kingz’njitclzou.

La premiere a l’on cours à l’Ell , 86 la fecondeâ l’Ouell. On voit

vis-â-vis de l’embouchure de cette derniere riviere une caramélé de

la longueur de vingt fagènes , que les Kamtchadals appellent Ktougz’n,

La riviere Kalmarzdarou cil éloignée de quatre werlls de celle de
Langatclzal. Son cours el’t àl’Ouefi 5 on trouve un peu au-deli’ous de

[on embouchure une cataraâe nommée IICIzklzounoz’k.

De la riviere Kalmana’orou jul’qu’â, celle d’Ouikouz’ , qui coule

aufli de l’Oueil , il y a environ fix werlls. Entre ces deux rivieres 86
refque à la moitié de la dillance de l’une à l’autre , cil une cataraé’te

appellé Toouclzz’ge5il y en a encore une autre un peu plus haut que

la riviere Ouikoui , que l’on nomme Audangana.
La riviere Lioudagou , en Ruii’e Stepanowa , le jette aufii dans la.

Biflraïa à l’EPt : on compte quinze werlls depuis la riviere Ouiltouz’

jufqu’à cette derniere. Il croît une grande quantité de Peupliers fur

les bords : ces bois l’ont propres à bâtir. ’

’ La riviere Kidigou el’t éloignée de celle de Lioudagou de cinq

Werlls, 86 celle de Pirçlzou , qu’on appelle autrement Pofefeçlzrzaïa ,

-.-a.m..-i
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de dix werl’ts de celle de Kidigou. Toutes deux ont leur cours à l’El’t.

Celle d’Idigou , autrement appellée Polowinaïa , cil éloignée de

dix-[cpt werfls de celle de Pirclzou 5 elle fort du côté de l’Ell d’un lac ,’

86 pour y aller à pied il faut quatre journées de chemin. Elle a été
appellée Polawz’naïa , parce qu’elle cil comme la moitié de la route

depuis Bolcheretskoi jufqu’â l’Ofirog fupérieur. -

Celle de Michel ell à vingt-quatre werlls de celle de Polowz’naïa
ou d’Idigou5 fou cours el’t du côté de l’Ouell , 86 fa fource, jul’qu’à

laquelle on compte foixante-dix werlls , n’ell pas éloignée de celle

de la riViere Nemtz’k , qui le jette dans la mer de Pengina. De l’em-

bouchure de la riviere Michel jul’qu’â la fource de Bz’flraîa Relra, il

ya environ quarante werlls , comme on l’a déja dit; 86 l’on trouve

un peu au-defi’us de l’embouchure de cette riviere l’habitation Ga-

nalina.
De l’embouchure de la Bg’flrai’a , en remontant le long de la

Bolclmz’a Raid , la premiere petite riviere qui mérite attention en;

la Golfeur-Ira , qui le jette dans la Bolchaz’a Reka du côté du Nord,

à une Werfl: 86 demie de la Bg’flraïd Reka. Bolcheretskoi Ollrog efi:

entre cesrivieres.On’trouve à trois werlls de la petite riviere Goltjôw-

Ira , fur la rive méridionale de la Ealclzaia Relra , le petit Fort He-
nfimow , dans lequel cil une maifon 86 une Iourte. On trouve à une
Werl’t plus loin , dans une Ifle de la Bolchaz’d Relra, un petit Ollrogï

Kamtchadal appellé Sikouclzkin. ’ ,
La petite riviere Baaniou , qui efl: regardée comme une branche.-

de la Bolclmz’a , mérite (ut-tout d’être remarquée 5 parce que vers le

haut de cette riviere , on trouve des fources d’eaux bouillantes : elle le
jette dans la Bolchaz’a du côté du Sud-Ell, à quarante-quatre werl’ts de

Bolcheretskoi. L’Ollrog appellé Oparfêlzirz ePt à l’on embouchure.

Il y a environ foixante-dix werlls , fuivant mon calcul,de cette ema
’ bouchure jufqu’aux fources bouillantes qui l’ont en allez grand

nombre, principalement fur la rive méridionale.
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Le trajet de la riviere Baam’au à la Balclzaz’a ’Relta , le fait à tra---

vers une chaîne de montagnes : il n’ell que de quinze werlls.
On ootoie jul’qu’à la fource la riviere Arcltage , qui a [on cours
vingt-cinq werflts au-deli’ous des fontaines bouillantes. On del’cend

enfuire le long de la riviere Kadz’dak , qui le jette dans la Bolchaz’a ,"

fept werlls plus bas que le lac même d’où fort cette derniere ri,

viere.

Quoique beaucoup de rivieres aient leurs embouchures dans la
’ Bolcluzz’a, des deux 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,

guées , l’avoir Soutoungourclzau 86 S ougarclz.

La premiere a l’on embouchure à vingt-deux werlls de celle de la

riviere Baam’ou : elle ell» remarquable , parce qu’on la fuit pendant

l’Eté pour aller au Kamtchatka; l’a fource cil proche de celle de la Bi];

grain. La petite riviere Sougatclz ell éloignée de la premiere de foi;
xante werlls. C’ell par cette riviera qu’on gagne celle d’Awatelza. Sept

werlls 86 demie avant la petite riviere S ougarch , on trouve un Ollrog

Kamtchadal appellé Michkou, autrement Narclzikin : i1 cil limé
fur la rive boréale (I) de la Bolclmz’a , a l’embouchure du petit mil-r

l’eau Idclzakz’guijilt. A cinq werlls au-dell’us de cet Qllrog , cil un"

ruill’eau d’eau ’chaude qui vient du côté du Nord , ainfi que les ri,

vieres Soutoungoutdwu 86 Sougarclz. Son embouchure sur éloignée

de la fource que d’une demi-werll, ’ ’

’ 7.- . x . . . wç (r) Méridionale fuivant l’original.
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C H A P I T R E V.
De la Riviere d’Awatclza.

L A riviere Matcha , appellée en langue Kamtchadale Sanaa:-
chou, a l’on cours du couchant à l’orient; elle l’e jette dans le Golfe

de l’Océan oriental, prelque fous le même degré de latitude que la

Bolchaïa Reka: l’a lource l’ort du pied d’une montagne appellée

Bakang. On compte cent cinquante werlls depuis l’on embouchure
jul’qu’à l’a l’ource. Cette riviere ell prel’que. aulIi grande que la Bol-

clzaîa Rein: , quoiqu’il n’y ait pas autant de rivieres qui s’y jettent;

Elle dl renommée par la Baie dans laquelle elle le décharge, 86
qui el’t appellée Baie d’Awarcha ou Avatchz’rzsltaia.

Cette Baie cil: d’une forme un peu ronde 5 elle a quatorze WCI’l’ts de

long 86 autant de large , 86 elle cil environnée prel’que de tous côtés

de hautes montagnes. L’embouchure par laquelle elle communique
âl’Océan el’t fort étroite en comparail’on de l’on étendue; mais elle

cil: li profonde , que tous les Vaill’eaux , de quelque grandeur qu’ils

[oient , peuvent y entrer fans danger.
Il y a dans cette Baie trois grands Ports où les Vaill’eaux peu-

vent être en sûreté. Le premier , cil le Port Nialtz’na , ou S. Pierre

86 S. Paul 5 le deuxieme, celui de Rallowz’na; 86 le troilieme , ce-

lui de Taret’na (r). La Baie Niakina , appellée préfentement Port

Saint Pierre 86 Saint Paul , à caul’e de deux Paquebors qui y
panèrent l’hiver , cil litué au Nord; il efi: li étroit , que l’on peut"

attacher les Vaill’eaux au rivage : il cil en même-temps li profond,

(1) Suivant M. Steller , le Promontoire qui (épate ce Port de la Baie d’Awatcha, a
foixanre figenes détendue , 86 dix gros vaili’eaux y peuvent palier l’hiver.

Tome Il. D’d



                                                                     

ne Dnscan-rronrque des Vaill’eaux plus grands que des Paquebots peuvent y relier,

car la profondeur cil de quatorze à dix-huit pieds. On a confirait
par ordre de l’Amirauté le long de ce Port , des logements pour des.

Officiers , des cafernes , des magalins 86 d’autres bâtiments5 86 on a

bâti dans cet endroit, après mon départ , un nouvel Ollrog Ruli’e ,

dans lequel on a tranl’planté des Habitants des autres Ollrogs. Le
Port Rakwn’na ou Rakova, que l’on appelle ainfiâ caul’e de la
quantité prodigieufe d’écrevil’l’es qu’on y trouve , el’t limé à I’El’t 5 il

ef’t plus grand que le Port Niakz’na 5 il peut contenir aifément qua-

tante VailI’eaux de ligne. Le Port Tareirza el’t au Sud-Ouell,

prel’que vis a-vis celui de Niakina : il ePt plus grand que les deux

premiers.
Il y a aux environs du Port Tarez’na deux Ollrogs , Auchz’n 86

T draina. Le premier cil du côté du Nord 86 proche de l’établill’e-

ment Rul’l’e. Le deuxieme ell du côté du Sud-Ouell; il a donné l’on

nom au Port Tareina. Ces deux Ollrogs ne l’ont éloignés de la Baie

que d’environ une werfl: 86 demie. .
Outre la riviere Awarcha , il y en a encore plulieurs autres qui

le jettent dans la Baie de ce nom. La plus confidérable ell: appeL
lée Kauplta. Son embouchure cil du côté du midi, a cinq werlls
de la riviere d’Awatclza. Quatre werlls au-dell’us de fon embou-

chure , la petite riviere Koupka reçoit du côté du Sud une petite
riviere appellée Paratoun , l’ur le bord de laquelle il y a un Ollrog
.conlidérable du même nom. Un peu au-dell’us de cet Ol’trog , il y

a une Ille dansla riviere de Kouplta , où dans le temps de la grande
révolte de I731 , les Habitants de cet endroit le retrancherent au
nombre de cent cinquante hommes 5 mais en 1757. les Cofaques
les forcerent z la plus grande partie. des Habitants fut mallacrée ’86

l’habitation détruite de fond en comble.

Au Nord de la Baie d’Awarcfia , prefque vis-à -vis l’Ollrog K61;

rimtchin , il y a deux hautes montagnes , dont l’une jette quelque-
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fois des flammes , 86 fume prel’que continuellement. l

Quant aux petites rivieres qui viennent le jetter dans la riviere
d’Awarcha,les plus confidérables [ont celles de Koàrzam , Imachkou

ou Imachlrhou , Kolrouiwa ou Kokuiwou , 011de , Kachltatchou
ou Kachkhatchou 86 K danagilt- chltatchou ou K danagilt.

La petite riviere K aimant vient du Sud-Ouell 86 l’e jette dans celle

d’Awatcha. On compte cinquante Werl’ts depuis l’on embouchure

jul’qu’à fa fource. On va ordinairement par cette riviere de la Bol-

thaïe Rein: au Port Saint Pierre 86 Saint Paul : en voici la route.
On remonte depuis le petit Ollrog Michkou ou Michkhou la ri-
viere Sougatch jul’qu’à l’a fource , 86 de-là on defcend le long

d’une petite riviere de même nom , qui l’e jette dans celle de K06-

nam 5 on fuit enfaîte cette derniere jul’qu’a la riviere Arrache.
Le trajet depuis la grande riviere ou Bolchqz’a Reka j ufqu’à la petite

riviere K oànam , n’efl: que de douze werlls, 86 l’embouchure de la-

riviere Sougarch n’ell éloignée que de quinze werlls de la fource

de la riviere K oànam. .
Huit werlls avant que d’arriver à l’embouchure de la petite ri;

viere Koônam , on trouve l’ur l’es bords un petit Ollrog appellé

Chiiakolroul, que les Kamtchadals vont habiter quelquefois pour
la pêche.

On trouve huit werfls au-dell’ous de l’embouchure de la petite

riviere K oànam , une autre riviere appellée Imachltou, qui l’e jette
dans celle d’AVatcha. Ses bords l’ont habités par des Koriaques ou

Koriaki 5 ils étoient autrefois Koriaques à Rennes 5 mais leurs en- .

nemis leur ayant enlevé tous leurs troupeaux , ils devinrent Koria-
ques fixes , 86 s’établirent dans cet endroit. Au relie , ils ont con-
fervé jul’qu’à préfent la pureté de leur langue 86 leurs cérémonies

religieul’es, peut-être parce qu’ils ne contraétent pas d’alliance avec

leurs voilins.
riviere Kokom’wa cil lix Werlls au-dell’ous de celle d’ImacÏF

D d



                                                                     

en. Descnrr’rronIran. On trouve du même côté, l’Ol’lrog Namakchin , à peu de dif-

tance de l’on embouchure , dans la riviere Awarcha.
De la riviere K okouz’wa, en continuant à del’cendre le long de la.

riviere Awarcha , il y a trois werflzs jul’qu’à la petite riviere 066mm;

de cette derniere jul’qu’à celle de K achkarchou, une Werll ou envi-

ron5 86 de celle-ci jufqu’à celle de K danagick-hlrarchi, trois Werlls
environ5 86 de-là jul’qu’à l’embouchure de la riviere Awarcha’ , en-

viron dix werlls. La riviere Ouawa a l’on cours du côté du Midi, 86

les autres viennent du côté du Nord.

La largeur du Cap du Kamtchatka entre l’embouchure de la
LBolchai’æ Rein: 86 la Baie d’Awatcha , cil: beaucoup moins confidé-

table qu’entre les rivieres Tigz’l 86 Kamtchatka , puil’que l’on n’a

trouvé parla mel’ure que l’on a pril’e en droite ligne ,que deux cents

trente-cinq werlls d’une mer à l’autre (r).

A

(r) Ondoit lirppol’er que cette ligne n’ell pas droite , ou qu’elle n’a pas été mfurée

exactement :ellen’ell pas de deux cents werlls fur la Carte (Tome Il. N î. I. ),.
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CHAPITRE VI.
Des Riviera quz’jêjetrenr dans l’Oce’an oriental , depuis l’embou-

chure de la riviere d’Awatchq vers, le Nord , jufq’u’à celle de

A Kamtchatka, 6’ de cette riviere juflu’à celles de K araga 6’
d’Anadc’r.

N o us avons déja donné la defcription des côtes du Kamtchat-Â

ka 5 mais comme on avoublié de donner a quelques rivieres leurs
véritables noms , 86 que l’on a omis plulieurs choies dignes d’atten-

tion , cette delcription a befoin d’être corrigée 86 augmentée; c’efi:

ce que l’on fera dans ce Chapitre, fur-tout à l’égard des endroits ou .

j’ai voyagé moi-même , puil’que j’ai fait tout ce qui a dépendu de

moi pour ne rien négliger 86 ne rien oublier de ce qui paroill’oit.
nécell’aire à une defcription exac’te 86 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’ell

pourquoi je n’ai pu établir la diliance des lieux où j’ai été . moi-

même , que l’uivant mon opinion , 86 dans les autres endroits , lui.-

vant le rapport des Cofaques 86 des Koriaques qui y avoient été.
J’ai parcouru les côtes de la mer Orientale , depuis l’embouchure

de la riviere Awarcha jul’qu’â celle de Karaga5 86 les côtes de la
mer de l’angine, depuis l’embouchure de la riviere Lçf’nar’a , juil.

qu’à celle d’Oremaz’a , qui l’ort du lac Kouril.

La premiere riviere que l’on rencontre en allant’de celle d’AWat-

cira vers le Nord , el’t appellée K ilirz’ 5 elle coule du pied du Volcan

d’Awatcha , 86 l’on embouchure ellà fix werlls de la Baie d’Awar.

chu ; il y a l’ur le bord de cette riviere un petit Ollrog appellé

Makochkou. ,
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On trouve à feize werlls de Kiliri , la petite riviere Chiiakhi

mou, appellée en Bulle Polowinaia. A douze virerl’ts au-delà el’c

celle d’Ouginkouge , sa enfuite la riviere Nalatchewa , qui fort d’un

lac de même nom.
On compte de la riviere Ouginkouge jufqu’à celle de Nalat.

chewa fix werl’ts , 8c le lac d’où elle fort n’elt pas éloigné de la mer.

Sa longueur en de fept werPts, 8; fa largeur de quatre. Il y a un
petit Ofirog à l’embouchure de la riviere Nalatchewa : cette petite
riviere n’efi remarquable que parce que le département de Bolche-

retskoi-Ofirog finit à cet endroit. Tous les autres endroits qfitués au
Nord jufqu’à la riviere Tchagma , font du raifort de Kamtchatkoi,
Oltrog fupérieur.

La riviere K oakatch cil éloignée de vingt-fix werflîs de celle de

Nalatchewa ; elle cit appellée Oflrownaia par les Cofaques , parce
qu’il y a vis-à-vis de [on embouchure dans la mer , à peu de difiance

du rivage, une petite Ifle de rocs où les Kamtchadals panent en Eté

pour la pêche 85 pour prendre les Bêtes marines. Entre les. rivieres
Nalatchewa ô; Oflrownaia , s’étend un petit Cap fur la pointe du-.

quel cit bâti un petit Ofirog appellé Ititchotch ou Ititkhotch: les
Kamtchadals qui defcendent la riviere Oflrowmzia plient l’hiver

dans cet OPtrog. iA fix werPçs de la riviere Oflrownaia , tombe dans la mer Orienv

tale une petite riviere appellée Achoumtan , dans laquelle fe jette ,
à peu de difizance de [on embouchure du côté du Nord, la, petite

riviere Kaktchou , autrement Serditaia , où cil confirait le petit
Ofirog Achoumtan. A peu de difizance de cet Citrog commenCÇ
le Cap Chipounskoi , qui s’étend l’efpace de cent werfis en mer,

ô; dont la largeur cit de vingt werfis (r. ).
A vingt-cinq werl’cs de la riviere Achaumran , on trouve un

ruiffeau appellé Kalig , fur le bord duquel efl: un petit Ofirog

(.1) Il occupe dans la Carte Ruffe un tiers de degré de grand Cercle. fi v n
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Ki’nnach. Ce ru’iflt’eau fort d’un lac fitué au Nerd , à peu de dif-

tance de la mer; fa longueur efl’ de vingt werf’ts , fur fix de lar-
geur. Depuis l’embouchure de Kalig, il y a du côté du Midi une

petite Baie de quatre werlts, dans laquelle la petite riviere Moa-
poua rvie-nt fe jette-r, sa ou fe termine la largeur du Cap Chia
pounskoi.

La riviere Chopkad , ou faupanow , qui efi la plus confidérable’

de mutes celles dOnt nous venons de parler , prend fa fource d’une
chaîne de montagnes 5 elle n’efi pas éloignée de la riviere Powitchd,

qui vient tomber dans celle du Kamtchatka. C’ePt aufli par cette ri-

viere que l’on va ordinairement à Kamtchatkoi-Olirog [upérieun
Cette riviere a été nommée ainfi par les Kamtchadals , à caufe d’un

Ofirog nommé Chopkad , qui auparavant étoit à [on embou-
chure : 8; l’on a donné ce nom à cet Ofirog , à caufe de la multi«

tude des Veaux marins que les Habitants attrapoient fur les gla- -
gens que la mer poulie contre les Côtes.

Il y a trois Habitations fur les bords de cette riviere. On trouve
à fon embouchure l’Ofirog Oretingan , 8: trentequatre werfls plus
loin celui de Kochpodam , ô; à vingt-huit werflzs celui d’Olokina.

Les rivieres les plus remarquables qui tombent dans celle de Jou-
panova , font Kiminta sa Werbliougiegorlo. La premiere vient du
côté du Midi , sa a [on embouchure à deux weri’ts plus bas que
l’Ofltog Kochpodam. Elle efi remarquable en ce qu’elle a fa fource

au pied de la montagne Joupanowa -, d’où il fort de la fumée de-

puis long-temps en différents endroits fans jetter de feu : on y
entend quelquefois un bruit fouterrain.

On compte cinq werfis de l’embouchure de cette petite riviete
jufqu’au pied de la montagne. La deuxieme efl: appellée Werblz’ougz’e.

gorlo , ou Cou de Chameau , acaule d’une vallée fort dangereufe à paf-

fer qu’on trouve fur l’es bords 5 elle ePt formée par des montagnes fi

hautes 8; fi efcarpées , que la neige n’y peut tenir , de forte qu’au

z



                                                                     

"a DESCRIPTIONmoindre ébranlement , tel que celui qui feroit caul’é par une voix

forte , il fe détache des couches énormes de neige qui enfevelill’ent

fouvent les pallants. Delà vient que les Kamtchadals qui regardent
comme un crime toutes les actions qui peuvent les expofer à quel-
que danger , s’imaginent que c’en cit un très grand de parler haut en

traverfant cette vallée. Cette route cil: d’ailleurs fort commode , 86

fuivant mon calcul , la difiance depuis l’embouchure de la ri-
viere Joupanowa jufqu’â celle de Powitclza, eft de cent cinquante

.Werlis. . .Après l’embouchure de la riviere faupanowa , on trouve au Midi

une Baie entourée de Montagnes efcarpées. Cette Baie aquatre Wetlls

de long fur autant de large : elle a trois embouchures , une dans la
riviere de Joupanowa , 86 deux autres dans la mer (1). Il n’y a que

deux werfis environ de difiance entre la premiere 8c la feconde
embouchure , à; environ une werfi feulement entre la feconde &la
troilieme. La largeur de la côte qui fépare la Baie de la mer , eli de

cinquante fagenes. Du côté du Midi de la riviere Joupanowa, on
trouve près du rivage de la mer plulieurs colonnes de rochets ; elles
s’élevent hors de l’eau en pointe , ô; rendent l’entrée de cette riviere

fort dangereufe.
La riviere Berezowa cit éloignée de celle de faupanowa de trente.-

cinq werlis; l’on cours cit d’environ trente werlts. Elle vient d’une

chaîne de montagnes , 8: forme à [on embouchure une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable l’el’pace d’une werli en.

viron. Il y a un petit Olirog nommé Alaowz, qui el’t confirait fur la

rive feptentrionale de cette riviera. -
Entre les rivieres foupanowa 85 celle de Berezowa , il tombe dans

la mer deux petites rivieres , l’avoir, Karaou 8; Cataniclz ou Kata-

(r) M. Steller croit que de petits Vaifleaux qui prennent’fix pieds d’eau peuvent y

cette» - . nitclz,
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nitclz. La premiere el’t a vingt WCI’IlIS de la riviere Joupanowà , 8: la.

deuxieme à cinq werl’cs de la premiere. De la riviere Joupanowa jaf-

qu’à celle de Berce-(ma , la côte efi plate 8c molle : delà .iufqu’à la-

petite riviere Kemtch ou Kamaclzlsi elle e13; montagneufe , pleine
de rocs 8: fort efcarpée.

De la riviere Bereîowa en s’avançant vers le Nord, la premiete "

petite riviere que l’on rencontre el’t celle de K aliou, qui vient tomber

dans celle dont nous venons de parler. On trouveà deux werlis de
la riviere K alz’ou , la riviere La-kig; à cinq werfis de cette derniere’

celle de K ede-clzaoul , à; de cette riviere’ il y’ a une werli jufqu’à’.

celle de K emrzen-ltig, 56 quatre werfis jul’qu’â celle d’Oupltal , de

laquelle la riviere Ijou-ltig eli; éloignée d’une werl’t 5 la riviere’

Kelkodemetclz en: à une égale difiance de la riviete d’Ijou-kig. A

deux Werfis de la riviere Kelkodemetclz cit la riviere Ipclz , à une
Werfi de laquelle efl: la petite riviere Clœmetclz , qui a (on embouchure

dans une Baie dont la largeur 8; la longueur (ont de (cpt werl’ts.
Il y a deux qchol’es à remarquer au fujet de cette risviere de Cite-J

match. 1°, Qu’il le trouve aux environs de fa fource, de grandes
fontaines d’eaux bouillantes. 2°. -Qu’on voit des bois de pin (tu de

petites collines de la rive méridionale de cette Baie , sa qu’on ne

trouve ce bois dans aucun autre endroit du Kamtchatka 5 aufli cit-il
regardé par les Kamtchadals comme défendu; de forte qu’aucun
d’entr’eux n’ofe en couper , ni même’le toucher , parce qu’ils [ont

perfuadés par la tradition qu’ils ont reçue de leurs Ancêtres , que qui-

conque en couperoit, mourroit infailliblement d’une mort violente
ë: cruelle. Ils difent que ce bois a crû fur les corps des Kamtcha-
dals , qui étant en marche contre leurs ennemis , furent tellement
prelTés parla faim , qu’ils furent obligés pendant quelque temps de

ne fe nourrir que d’écorce de Mélefe ou Larix , ô: qu’enfin ils mou-

rurent dans cet endroit. ’On trouve à quatre werfls de la riviere Chemezch , la petite riviere

Tome Il, a E e



                                                                     

9.18 DESCRIPTION
nommée Kakan , à deux werPcs de laquelle ePt une petite riviere
d’eau bouillante dont la fource cit éloignée de [on embouchure de

trois werfts cent fagenes. De fa fource on peut , en palI’ant tout’droit

à travers une montagne , aller jufqu’à ces fources d’eaux bouil-

lantes. On voit l’ortir de plulieurs endroits de la montagne une va.
peut épaifi’e , 8; l’on entend le bouillonnement de l’eau5 cependant

les fources ne paroifl’ent pas encore à la furface de la terre , quoi-3
qu’on trouve dans plufieurs endroits des crevafl’es airez confidéra-à

bles :il fort de l’eau d’une de ces crevall’es avec autant d’impétuofité

que d’un éolipyle 5elle ePt fi chaude qu’on ne peut y tenir la main.

Après cette petite riviere bouillante, la côte commence a être
haute , très efcarpée ô: fabloneul’e 5 elle paroit d’une couleur jaunâ-

tre 5 on l’appelle montagne Tolakon ou TolokOn 5 elle continue
i l’efpace de trois werlts quarante fagenes : celle qui fuit elt parg

femée de rochers. lA cinq werl’ts des montagnes Tolakon , efi la riviere OuatcÆ:
’Itagatch , à quatre werflzs de laquelle ePt la riviere Acraau ou Akraou z

à une werlt de celle-ci cit la riviere K oktclze :’ à peu ide diliance de

cette derniere , la riviere K ig (r) 5 à fix werl’ts de celle-ci efi la ri-

viere Chakag ,â quatre wetfts de laquelle ell: la riviere Pare-Ivan , en;
fuite celle de E chltô-ltt’g ou E chokl-kig 5 a deux werlis de-la ei’t celle

de Watclzaoul. A une werfi 85 demie de celle-ci ell: la riviere Ikhwai.’

On trouve après a une égale diltance , la riviere Kouchkai ou
K cachai, a; enfuite la petite riviete K emtclz ou K amaclzlti ,où finit
la côte montagneufe. La difiance de la riviere K cachai à celle de
Kainachlu’,eft d’environ huit Werlts. La montagne , du pied de

laquelle elle fort , cit à quinze Werl’ts de [on embouchure , 8:
s’appelle Tchatchamokoge. A peu de difiance de [on embouchure ,

on trouve fur la rive méridionale un Oltrog qui a le même nom.-

que la montagne. ’ ’
w(r) Sur la Carte , Kelrnenkig.
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’ Il n’y apoint de route plus difficile le long de toute la côte orien-

tale que celle-ci , depuis la riviere Chemetclz jufqu’à celle de K as

machkz’. Le terrein dans ces endroits cit montagneux 85 rempli de
bois; il y a autant de hauteur 86 de defcentes , qu’il s’y trouve de

nvreres.
Outre la roideur de ces endroits , on craint encore qu’en glifl’ant

des montagnes , on ne le heurte contre les arbres; ce qui arrive l’ou-

vent au plus grand rifque de la vie. A vingt-neuf werlis de la ri-
viere K amachki , on trouve la fameul’e riviere K roda-Mg , delta;

dire , la riviere de Melefis. Elle fort d’un grand lac qui cit fut une
montagne efcarpée, 8: la riviere tombe de cette hauteur en cafcade ,

fous laquelle on peut aller facilement fans le mouiller : ce lacefi ap-
pellé communément Kronotskoi 5 [a longueur cit d’environ cin-

quante werfis , ô; fa largeur de quarante 5 il cit à cinquante werlts
environ de la mer , ô; entouré de hautes montagnes. Deux de ces
montagnes fituées fur les côtés de la riviere Kroa’a-kz’g, vers (a fource,

[ont plus élevées que les autres. La premiere, qui efi: du Côté du
Nord, en appellée Volcan KronOtskoi 5 à l’égard de l’autre, elle n’a.

point de nom Connu.
On trouve dans ce lac une grande quantité de poifTons , tels que

des. Goltfi ou Malmi(1), ainfi qu’on les appelle à Ochotsk 5 ils dif-

fèrent beaucoup de ceux de la met , puifqu’ils [ont plus grands 86
d’un goût plus agréable : leur chair reffemble beaucoup à celle des

jambons , c’eft pourquoi on les donne comme un préfent fort agréa-LI

ble dans tout le Kamtchatka. Beaucoup de petites rivieres le jettent
dans le lac Kronotskoi , &dont les fources font proche des riflâtes

qui tombent dans celle du Kamtchatka. ’ ,
.Il y a fur la rive feptentrionale de la riviere Krodækig , un petit

Olirog Kamtchadal nommé Echkoun , 8: on trouve à fept werfis

w r
(r) Efpeces de Saumons. A

Ee [j
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.106 .DESCRIPTION
de cet Ofirog en allant au Nord , l’habitation Kanatch ; fituée
fur le ruilÎeau EeI-krot.

La petite riviere K romaoun elt à une Werfi de celle de E el-ltrar 5
celle de Heckaal ou Gekaal cit à fix werfts de K ramdam; on trouve
a quatre Werlis de Hecltaal , la riviere de Tchide-ltig ; à une werfir

î de cette derniere , cit une autre rivière du même nom 5a deux werfis

on rencontre une riviere nommée K achawzltamak , à une werlt de
laquelle el’t celle de Ranoukoukholtch. A huit werlls de-là cit la ri-

.viere de K eilou-guitch , 8: enfuite une autre riviere du même nom;
a: qui n’elt éloignée de la premiere que de deux werlis. Quoique

cette riviere ne l’oit pas plus grande que les autres , elle efl: cepen4
dant plus digne d’attention. 1°..Parce que c’eli fur les bords de cette

riviere qu’ell; fitué le dernier Ofirog du département de Kamtchat-

ka. 1°. Parce qu’à cinq werlis de [on embouchure vers le Nord ,’

commence le Cap Kronotskoi , appellé en langue du Pays .Kouraia
kou-n , qui, fuivant le rapport des Kamtchadals , s’étend aufli avant

en mer , que celui qu’on appelle Chipounskoi. Sa largeur efi d’en-

viron cinquante werfis.
C’efl: ace Cap que commence la mer des Cafiors , qui s’étend

I jufqu’au Cap Chipounskoi. La côte, depuis la tiviere Kamachki ou
K emtch jul’qu’au Cap KronOtskoi , ell: par-tout fablonneufe ô: plate."

A deux werfis de l’extrémité du Cap , vers le Sud-Eli , du côté

duquel s’étend le Cap Kronotskoi , coule la petite riviere Echka-

gin , à quinze werl’ts de laquelle , en continuant d’aller le long

du Cap, el’t une autre riviere. Egkalrig ou Egeka-Irtg , qui a la
fource près de la petite riviere de Koabolor 5 du côté méridional de

la mer des Cafiors. En traverl’ant le Cap Kronotskoi l’efpace de

[cinquante werfis du Midi au Nord, on arrive par des montagnes,

(a) Ce Cap me paroit avoir trop (l’étendue 5 on l’a diminué fur la Carte-de quinze vents

environ.
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jui’qu’à la petite riviere Chouan , qui le jette dans la mer , de l’autre

côté du Cap. ’
A cinq werfls de la petite riviere Chouan, eli celle d’Àan , dont

la fourèe eii fort éloignée. Depuis cette petite riviere , la côte com:

- mence à être baffe 85 fabloneufe.

A douze werfis de cette riviere, tombe dans la mer une autre’peè’

rite ri viere appellée K oe’biltch , a dix werlls de laquelle ell celle de

Koujoumch-kig 5 a feize Werl’ts de cette derniere ef’t celle de Croltig 5

enfaîte celle d’Annangotch 8; K 005010: ou T chagma. Il y a environ

quatre werlis de la riviete Crokig j ufqu’â celle d’Amzangore ; 85 la

riviere de Tchagma cit à une difiance prel’que égale de celle de

d’Annangote. .
La petite riviere T chagmaa fa iourte près de la riviere Chameau ,’

qui tombe dans la mer des Caliors. Elle reçoit du côté du Nord un

petit ruilÏeau fur le bord duquel eli l’habitation Katchau , qui eli:
du département de Kamtchatkoi-Ollztog. , inférieur.

A feize werlis de la riviere T chagma 5 en: de celle Tchz’neclzichelou

ou Tclzz’rzechicheliou,qui a [a fource au pied d’une haute montagne

appellée Chich , c’eR-â-dire aiguille : il y a au bord de cette riviere

une habitation Kamtchadale.
Depuis la riviere T chineclzicheliou jui’qu’â celle de Kamtchatka;

qui cil: à cent werfis de fou embouchure , on ne trouve aucune ri- I
viere. Au relie la côte eii montagneufe prel’que jufqu’à celle de

Kamtchatka , 8c s’avance un peu dans la mer.

Après la tiviere de Kamtchatka , la premiere qui le jette dans la
mer cil: celle d’Ûwzaltig, qui fort d’un lac qui a dix werfis de long

fur cinq de large. Les Cofaques l’appellent S tolbowskaia , parce .
A que du côté de la rive méridionale, on voit dans la mer , près de la

si côte, trois colonnes de rocs, dont l’une ePt de la hauteur de qua-x
torze l’agenes , ô; les deux autres [ont moins élevées: ces colonnes

put vraifemblablement été arrachées par quelque violent tremble-’



                                                                     

au. DESCRIPTIONment de terre; ou par quelque inondation qui font fréquentes dans
ces contrées , puil’qu’il n’y a pas long-temps qu’une partie de ces

côtes fut emportée avec l’habitation Kamtchadale qui étoit limée à

l’extrémité d’un Cap.

C’eli entre cette riviere 8: celle de Karntchatka 5 que s’étend en

mer le Cap Kamtchatkoi, dont on a parlé dans la defcription de
la riviere de Kamtchatka; la mer qui cil entre lui sa le Cap» Krog
norsltoi , el’t appellée proprement Mer de Kamtchatka.

De l’embouchure de la riviere Stolôowsltaia ou Ounalu’g , il y a

un chemin pour aller par eau au Kamtchatka , en allant fut la riviere
même d’szaltz’g , l’efpace de quinze werlis, jul’qu’au lac de ce nom

d’où elle l’ortj: on fait , environ dix werl’ts fur ce lac , jul’qu’â l’em-

bouchure d’une petite riviere qui s’y vientjetter,appellée Torchkal-

noum. On fait autant de chemin fur cette petite riviere , jufqu’à un
endroit où l’on cil: obligé de tranfporter les canots. Delà après les

avoir tirés l’efpace de deux werlis , à travers des marais , jul’qu’à

la petite riviere Pey’anz’tch ou Perevolorclmaz’a , qui tombe dans le

lac Kollto-ltro ( 1 ) , on fuit cette riviere jul’qu’au lac , par le

moyen duquel on gagne un bras qui conduit dans la riviere du
Kamtchatka.

On peut aller pendant l’hiver de la riviere d’Ounaltz’g jufqu’à

celle de Kamtchatka , par un chemin droit 8; fans détour 5 ce trajet
n’en: pas de plus de quarante werl’ts. Les endroits par où l’on palle

font tous plats 85 unis , de forte que s’il arrive de grandes inondations,

les eaux s’écoulent facilement de la riviere Ounakig dans celle de

Kamtchatka ; ô; le Cap actuel de Kamtchatkoi deviendra une me

comme celui de K araga. I lA douze werlis de la riviere Ounakz’g , on trouve la petite
riviere nommée Altenltig , que les Kamtchadals regardent comme

P-
(t) Sur la Carte, Kolkro.

fi
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fort agréable aux Poifl’ons ennemis de la Baleine (Orcan 5 ils les

appellent K djàtlti ; ils difent que ces animaux viennent dans cette
riviere , pour aller enfuite à la chaire des Baleines.

Environ trois werfis plus bas que la riviere Alten-kig , cit celle
’d’Ouawadatclz , à cinq werlis de laquelle eli celle d’Ouriletclzin, 85

à huit werlis la riviera d’Egengloudema. A peu de difiance de cette
riviere , on trouve celle de Choel-Egengli , c’el’t-à-dire , les grandes

Étoiles. De cette riviere il y a deux werlis jufqu’à celle de Compile-

noulaoun ou Koumpanoulaoun : on trouve enfuite celles de K010-
zeïan, Klzoclroa’an , K aragarclz ou K aragatch , Tokolerl, ou la grande,

Kolemkz’g, c’eflz-à-dire la petite , 86 enfin 0(emaz’a. De Koumpa-

noulaun jul’qu’à K olotejan , il y a environ une werlt de dil’tance 5

à: de Kolotejan jufqu’à celle de Klzocltodan , il y a à-peu-ptès deux

.Werfis, d’où jul’qu’à celle de K aragatclz, il y a environ trois werlis;

de celle-ci jufqu’à la riviere de Tokoled, il y a un quart de Werli ,
de T okoled jul’qu’à Kolemltz’g il y a environ quatre werlis , ô; de

cette derniere environ huit werlis jul’qu’à celle d’Oïemaz’a.

La riviere Oîe’rnaz’a , en Kamtchadal K ootclz-agja ,l’ort du pied

d’une montagne appellée Chichila. On lui a donné le nom d.’O(er-

Mia, parce qu’elle a l’on cours à travers un lac qui el’r à environ

quatre-vingts werfis de [on embouchure.
La riviere 011km; fort du même lac , que celle d’Alren-tz’g :

elle a l’on embouchure dans celle d’Oïemaia, proche la met.

Après l’embouchure de cette riviete commence le Cap Ou;
’ltinsltoi , qu’on appelle en langue Kamchadale Tellv-en 5 il s’aaç

varice en met l’el’pace de foixante-dix Weri’ts (1).

La petite riviere Gorôouclza cil; à deux werlis de l’embouchure

de la riviete (hantait: , a: la riviere K altez’rclz , fur le bord de 21a-

quelle on voit un Ollrog Kamtchadal du même nom que la -

(1) Il n’el’r que de vingt wetl’ts dans l’AtIas Ruilë; on le fuppofe de même.



                                                                     

2.2.4. ”DE’SCRIPTIÔN
riviere ,Iell éloignée de trois werl’rs de la riviere Gatôoucha.’ J’ai

eu occalion de voir dans cette habitation les cérémonies de la fête
que célebrent les Kamtchadals, après la grande chaire des Veaux

marins. .A vingt werl’ts de la riviere Kakez’ttlz , coule la petite riviere

’Kougouigoutchozm, qui vient tomber dans une Baie qui s’avance

dans le continent de la longueur de dix werlls; il y a environ trente-
fept werfis de dillance entre l’embouchure de cette petite tiv’iere
8; de celle d’0(ernaia , 8; vers leurs fources elles [ont éloignées de

vingt werlts. hA fept werlls de la riviere Kougom’goutcfioun, on trouve une

petite Baie renommée , appellée Oukinskaia ( I ), qui a envi-
ron vingt werlts de circuit , 85 qui termine au Nord le Cap Ou-
kinskoi. Il y a trois rivieres qui le jettent dans ce Golfe , (avoir,
Engiakingitou, Oukou-waem ou Ouka , ô; Nalatchewa.

Sur le bord de deux de ces rivieres Oukowwaem 8: Nalat-
chewa , il y a deux Cfltogs , dont le premier s’appelle Balaganum
ou Balaganorne, 8.: le fecond Pilgengilch. C’ell: la ou commence
le territoire des Koriaques fixes , 8; ce Pays eft habité par des Kamt.

chadals jufque dans cet endroit.
A vingt WCIPCS de la Baie Oukinskaïa , il tombe dans la mer une

petite riviere appellée Timilgen ou Kangalarcha 5 elle coule l’ef-
pace d’environ dix werlts auprès de la mer , 8; dans cette dillzance

elle reçoit deux rivieres, la Iiclzta ou Ichti , 8cv la Nana. La premiere
vient du Midi , 84 la deuxieme du Nord. L’embouchure de la licha;
n’efi: qu’à une demi-Werl’t de celle de la riviere Timilgcn , et l’em-, a

bouchure de la Nana cil à deux werl’ts.

Adouze werlts de l’embouchure de la Nana , on trouve un cana

ton appellé Kiigan-Atinum le haut Ollrog 5 ce nom vient de ce

Il i . . .(t) MyS;ellçtla place tous le cinquantefeptieme degré. I
qu ’il

D-Q-r-r-nAp-v-vs.

f1
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qu’il y avoit dans cet endroit un Olirog bâti de terre , 8: habité par

des Koriaques 54 il étoit confiruit fur une haute colline. On trouve
après cet endroirgle petit Ofirog Ouakamélian , qui n’en elt éloi-

gné que de deux Werlis; il elt litué fur la riviere de ce nom , qui
tombe dans la Timilgen , du côté du Nord.

; La Tclumoult [zig ou Roufakowa, quia la fource proche celle de
la riviere Pallqna, ô; qui n’ell: qu’à dix-huit werlts de l’Ofirog

Ouakamélian, ell: mile au nombre des rivieres les plus confidéra-
bics , autant à caufe de fa grandeur , en quoi elle ne cede pas à la ri-

viere» 011M , que parce que les Toyons qui gouvernent cet Olirog ,
tirent leur origine d’une Famille Bulle 5 c’elt aufli par Cette raifon

qu’on appelle cette riviere Roujâkowa. On ignore le nom de l’au-

teur de cette origine 3 on dit feulement que les Rulfes qui ont ha-
bité ces lieux quelques années après Feodot Ketchewchik , vinrent
s’établir dans cet endroit.

On trouve entre la tiviere Roufikawa 8: l’Oltrog dont nous ve-
nons de parler , précifément à la moitié ô: à une égale diliance de

ces deux endroits, la petite riviere Eniclzkegetclz , en RuŒe K éprei-

Mia, qui le jette dans la même Baie que la, Roufàkowa : cette
Baie s’étend au Midi l’efpace de dix werl’ts. Depuis l’embouchure

de la riviere Roufizltowa , il y a trois habitations de Koriaques fur le
bord de cette derniere.La premiere , à lix werfis de fon embouchure,
dans le canton appellé Aunup-tchanouk. La (econde ,à feize werfis

de [on embouchure , fur la rive feptentrionale. La troifieme , fur la
rive méridionale , à peu de dil’cance de ce dernier endroit.

’ A cinq werl’rs du canton d’Aunuptchanouk , cit un petit terri--

toire appellé Ounkaliak , delta-dire l’efprit malfaifant de pierre :
les Koriaques difent qu’il cit habité par l’elptit Ounkalialt. Qui-

conque paŒe cet endroit pour la premiere fois , doit lui donner
pour oflrande un caillou , linon ce mauvais génie, à ce qu’ils pré-

tendent , tendra [on voyage malheureux , 65 comme tous ceux

Tome Il, Ff



                                                                     

27.6 DESCRIPTIONqui apportent leur offrande , jettent la pierre fur les autres: on en
voit un tas confidérable dans cet endroit.

A peu de dil’tance de ce canton , la petite riviere Tenge tombe
dans la mer , 8c à trois werlis au-dela Commence une Baie qui s’é-.
tend vers le Nord l’efpace de fept werlts, 8: cinq werl’ts dans l’intém

rieur du continent. La rivierc Ninginir) qui a fa fource à peu de
diliance de celle de Pallana, vient tomber dans cette Baie ales Co-
faques l’ont appellée Pankara , à caufe d’un OltrogKoriaque de ce

nom , qui étoit fitué au Midi de ce Golfe ,mais qui a été abandonné-

par cesHabitants qui le l’ont établis fur le côté feptentrional du Golfe

où ils. le [ont confiruits fur une haute colline un Ol’trog qu’ils ont apav

pellé Changot ou Khangot. Cet Oltrog cit entouré d’un rempart de"

terre de la hauteur d’une fagene , 8: de la largeur d’une archine : il:
el’t 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 ,

ô: l’on a conflruit deux baflions avec des embrafures de chaque
côté. On y entre par trois. côtés, l’un à l’Orient, l’autre au Cou-.-

chant , 8c le troifieme au Nord. Les Koriaques. le propofent d’a-

bandonner cet Olirog pour palier dans un autre ilsviennent de
confiruire fur la pointe intérieure de cette Baie ,8; qu’ils ont appellé

Ouakang-ati-num..] e n’avois point encore vu d’ORrog fortifié chez

ces Peuples tufqu’à cet endroit. Dans les autres cantons, les Ofirogs.
ne l’ont autre choie que des Ion-rtes de terre environnéesvde plulieurs

Balaganes , comme des tours fans aucune fortification extérieure z
il n’en eli pas de en: s’avançant du côté du Nord; 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 [ont I

(x) Sur la Carte , Noungim.
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jamais venus les attaquer dans ces lieux , il faut qu’il y ait une antre

raifon qui les porte à prendre tant de précautions , 85 il efl ailé de
voir que c’cll pour le garantit des Bulles : aulli les endroits. ou ils
font plus fur leur garde font ceux où les Cofaques pall’ent plus fré-,

quemment. aOn trouve après la riviere Ningz’n , celle d’Ouallral-vaz’em ,*

jufqu’à laquelle il y a quarante werlis. Cette riviere efi: appellée

parles Koriaques Schelm, parce que Kant qu’ils regardent comme
’un Dieu , ell: le premier qui habita ces lieux. Dans le temps qu’il
’fail’oit [on féjour fur les bords de cette riviere , il mettoit tou-

jours devant fa loutre une hure de Baleine 5 8; ces Peuples ,
en mémoire de ce Dieu, y placent encore aujourd’hui un ar-
bre au-lieu d’une hure. Les Cofaques appellent cette riviete
Koutova.

A quatre werlizs de fon embouchure cil la petite riviera Piita;
girclz , qui vient du Nord ô: fe jette dans la riviere Ouallral-vaiem:
cette riviere fort d’un petit lac qui n’el’t qu’à deux werlis de fon em-

bouchure : il efi fans nom ,cependant il mérite d’être remarqué , en

ce que les Koriaques , pour preuve du féjour que Kout a fait dans
Cet endroit , montrent une Ille qui ell: dans ce lac : elle cil prefque
en pente douce des deux côtés-gus difent que Kout y alloit ordi?
nairement pour prendre des œufs d’oifeaux; que cette pente s’y
el’t formée à l’occafion d’une querelle qui s’éleva une fois entre

lui a: fa femme. Kout, difent-ils, traîna dans cet endroit fa femme
par les cheveux, 85 cette difpute furvint pour des oeufs qu’ils ra.-
malfoient enfemble. Voici comme la chofe le pallia. La femme avoit

dans ce moment le bonheur de trouver les plus gros œufs, tandis
que Kout fon mari ne trouvoit que les plus petits ; ce qui le fâcha
fi fort , que regardant le bonheur de fa femme comme la caufe de
fon infortune , il voulut les lui enlever 5 mais comme elle lui réfilia ,

il en tira vengeance de la maniere dont on vient de le dire. Telle

Ffij



                                                                     

4:8 "DESCRIPTION.
cit l’idée bifarre que ce Peuple grollier fe forme de celui qu’il tel

garde comme un Dieu. AA dix werl’ts de la riviere Oualltal-vaiem , el’t la petite riviere

Kitltitanau , qui va le jetter dans une petite Baie. Entre les em-
bouchures de ces deux rivieres , 8: prefque au milieu , il y a deux
petites Baies qui ont communication entr’elles par un détroit. A
l’entrée de la Baie qui cil: la plus voifme de la riviere Oualkal-
vaiem , on trouve fur une rive fort efcarpée un petit Ofirog appellé
Entalan : il elt entouré d’un rempart de terre. On n’y entre que par

un feul endroit qui cil du côté de la mer. Vis-â-vis Entalan , il y.
a dans la mer , à peu de dillance de la côte , une petite llle ou les ha.-
bitants de cet Ollrog vont pendant l’Eté.

A l’extrémité feptentrionale de la Baie où vient tomber la pe-

tite riviere Kitkitanou , cit le petit Olirog Igimgit, qui eli bâti
fur un rivage fort élevé : il el’t fortifié par un rempart de terre d’en-

viron une [agene sa demie de hauteur. On y entre par deux portes,
l’une cil âl’Orient , 8; l’autre au Midi. Après cet Ollrog commence

p un Cap très bas qui s’étend en mer l’efpace de cinq werlls : la lar-

geur depuis l’Olirog ell d’environ huit werfls.

On trouve après avoir traverfé ce Cap, une Baie dont la largeur
el’t de huit werl’ts , 8: qui s’avance dans le continent environ de dix.

Elle a autant de largeur dans fon embouchure que dans fon mi-
lieu , au-lieu que toutes les autres Baies que j’ai vues ont l’entrée
fort étroite.

La riviere de K araga vient le jetter dans cette Baie par deux cm;
bouchures: elle a fa fource près de celle de la riviere Le mita, dans

laquelle on palle ordinairement de la riviere de Karagzr. Il y a fut
la rive feptentrionale de. cette riviere , une haute colline fur laquelle
cil bâti le petit Ollrog Kitalgin , dans lequel chaque Balagane cil
entourée d’une palilfade. Indépendamment de cet Ollrog , on trouve

au long de cette riviere deux habitations de Koriaques. La pre;
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miere à huit werl’rs de l’on embouchure fur le bord de la petite

riviere Gaule ,’ qui coule du Nord dans la K araga; la feconde
à dix werlls fur le bord d’un lac 5 à huit werlis duquel cit encore un
autre petit lac qui mérite d’être remarqué , parce qu’il jette fur l’es

rives des bubes d’un verd clair , femblable a nos petites boules de
verre qu’on donne aux enfants. Ces bubes étant appliquées au front,

font enfler le vifage , fuivant le rapport des naturels du Pays. Ils
difent encore que l’on y trouveun petit poilfon blanc de la longueur
d’environ trois Werchoks; mais ils s’imaginent que ce feroit un
grand, crime d’en attraper.

Il ell parlé dans la defcription de M. Steller, d’un très grand lac

aux environs de la riviere K araga, 8: qui, fuiVant ce qu’on lui en
adit, mérite d’être remarqué pour trois raifons (1). r °. Parce que les

eaux de ce lac augmentent 85 diminuent avec celles de la mer 3 quoi.
que l’on n’ait jufqu’à préfent trouvé aucune communication en-

tr’eux. 2°. Qu’il y a dans ce lac une efpece de poilfon de mer ap-

pellé parles Kamtchadals Nilti , qui ne fréquente jamais les rivie.’

res , mais que la merjette dans le mois de Juillet fur le rivage en fi
grande quantité ,qu’il en cit tout couvert a quelques pieds de han;
teur. 3°. Qu’on y trouve des coquilles en abondance , avec de belles

perles que les Koriaques ramalfoient autrefois , 85 qu’ils appelloient
Grains de verre flanc g mais aufli-tôt que quelqu’un en avoit ramalfé ,’

il lui venoit des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce mal étoit oc.
.cafionné par ces grains de verre; 8; s’imaginant que les efprits malfai-

fants de la mer cherchoient par-là à fe venger , ils abandonnerent cette

pêche. Mais en paŒant par-là , non-feulement je n’ai point vu de

pareil lac , je n’en ai pas même entendu parler a qui que ce fût;
quoique j’aie fait tous mes efforts pour m’informer avec exactitude

chez les habitants de ce Pays , de. tout ce qui pouvoit être digne d’at-l

(x) M. Steller penfe qu’il y aune communication fouterraine entre ce lac 8; la mer.



                                                                     

;39 Drscxrprroutention. Ne feroit-ce pas le petit lac dont nous venons de parler,
qu’on auroit indiqué à M. Steller pour un grand lac , 86 dans lequel

on trouve ces bubes dangereufes , ces poilions défendus 85 li refpec-

tés des naturels du Pays ;.car ces faits ont beaucoup de confor-
mité avec ceux rapportés par M. Steller ; mais dans ce cas il n’ell:

pas néceffaire d’attribuer l’augmentation des eaux de ce lac , à une

communication fouterraine , puifqu’il y a un bras par lequel elles
le déchargent dans la riviere de Karaga , à quatre werllzs de fon

embouchure , 85 par le moyen duquel ce lac peut fe remplir pen-
dant le temps du flux de la mer , 8c bailler dans le temps du reflux.
Et il ne feroit point étonnant que les Cofaques qui ont fait ce
rapport à M. Steller , n’eull’ent point vu j ufqu’à préfent cette com-Î

munication g parce que ces gens-la ne font pas allez curieux pour
s’informer des chofes qui ne les regardent pas. Au relie il ell très
pollible qu’il y ait des perles dans ce lac , puifqu’il s’en trouve au

Kamtchatka dans plulieurs petits lacs 8; petites rivieres. Mais li l’on

réflechit fur la conformité de la crainte que les Koriaques ont de ces

bubes ,’& , fuivant M. Steller , de ces perles ,I il paroit que l’un de-

nous deux a été trompé par nos Interpretes , qui auront pris des
bubes de verre pour des perles , ou des perles pour des bubes. Mon
opinion me paroit pourtant plus vrai-femblable , car j’avais un In-
terprete intelligent a; habile . qui étoit en état de faire la dilfétence

entre des perles 8: des bubes de verre , outre que leur couleur
verte qui ne fe 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 c0-.
quilles.

On trouve’vis-â-vis l’embouchure de la riviere de K araga , a qua-

tante werlls de la côte , l’Ille Karaginskoi ou de Karaga , dont l’ex-

trémité ou la pointe inférieure el’t vis-à-vis la riviere Ningin, à:

la fupétieure visa-vis le Cap Koouchou ou Anapkoi. Elle cil ha-
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bitée par des Koriaques, qui cependant ne font pas reconnus par les
autres pour être de leur nation. Ils les appellent Khamcharen , c’equ

â-dire defcendants des Chiens; parce que , fuivant leur opinion ,
Kout n’a point créé d’hommes dans cet endroit, mais feulement des

chiens, qui enfaîte ont été métamorphofés en hommes. La façon de

vivre de ces Infulaires approche li fort de celle des bêtes,- 86 elle eli li
dégoûtante, qu’on peut leur pardonner cette fable 5 car les mœurs

des Habitants de cette Ille paroilfent aulli lauvages à: aulii bar.
bares aux Koriaques, que celles de ceux-ci le font aux yeux des
Nations policées. Ces Infulaires font au nombre de cent , 85 même

davantage 5 mais il n’y en a que trente qui payent tribut , les autres
s’enfuient 85 vont le cacher fur les montagnes. lorl’qu’on vient lever

les impôts. On va du continent dans cette Ille, en Eté , avec des
canors faits de peaux de Veaux marins 5 mais onn’y va point pen-4
dant l’l-liver.

A quatre-vingts werl’ts de la riviere de K dfdgd , coule la ri-
viere Tumlati , dont la fource clic peu éloignée de celle de la
riviere Lçfnaia. A vingt werllcs de la riviere Tumlati ell: celle
de Cagerzgou - vaem ou Gagengouwaem , à huit werlis de la.
quelle elt celle de Kitchigin , que les Cofaques appellent V o-

rowskaz’a. . ;: . ’A dix werlis de la riviere K [tchigzh , s’étend en" mer, l’efpace de

quinze werlis , le Cap appellé Koouchou ou Anapkoi , dont la
plus grande largeur eli: de cent cinquante fagenes 5 l’ extrémité ou:

pointe fupérieure- de l’llle de Karaga- cil: vis-à-vis le Cap.

A quatre-vingt-cinq werlls du Cap Koouchou , on trouve la ri.’

viere Anapltoi , qui a la fource proche celle de la riviere Pouflaïa ,
qui le jette dans la. mer de Pengina: la riviere Anapkoi a fou em«
bouchure dans le Golfe appellé Ilpinskaia , qui s’étend l’efpace de

cinq werllrs en longueur , a: de trois en largeur.
La chaîne demontagnes d’où ces rivieres premtent leur linaire ,



                                                                     

252. DESCRIPTION 5eli fort balle 86 fort plate en comparaifon des autres montagnes;
elle n’eli: éloignée des deux mers que de cinquante werlts environ.

Les Koriaques regardent cet endroit comme le plus étroit de tout
l’lllhme qui unit le Kamtchatka avec la terre ferme , ô; cette Illhmç
s’étend jufqu’à la riviere Tumlari 8c au-delà.

A quinze werl’ts de la riviere Anapkoi , on trouve la petite ri;
viere Ilpinskaïa , 8c quatre werlts plus loin de (on embouchure eli:
le Cap Ilpinskoi , qui s’avance en mer l’efpace de dix Werlls. Cc

Cap eli fort étroit près du continent ; il el’t fabloneux 84 f1 bas que

les vagues palfent par delfus. Il cil: rempli de rocs 5 il eli allez large
8: allez élevé vers fon extrémité. Il y a dans la mer , vis-à.vis ce Cap,

une petite Ille appellée Werkhotour (I).

A trente werlis de la petite tiviere Ilpinskaïa , coule au Nord la
petite rivière Alkaingin , qui fe jette dans une Baie ; elle s’étend au

long de la côte l’efpace de vingt werlts, de de dix dans l’intérieur

des terres. C’eli-là que commence le Cap Gowenskoi , qui a trente

Werlls de largeur, 8: qui s’avance en mer l’efpace de foixante werlis.

Sur l’extrémité même de ce Cap , cit un petit Ollrog nommé

Gowink , habité par des Olioutors.

A quarante Werlls de la petite riviere Alkaingin, cil celle de
Gowerzka ou Kalalgou-waem , quille jette dans .une Baie qui a fix

Werlis de longueur fur autant de largeur. .
A trente werlis de la riviere Gawenka coulela grande riviere

Ouioulen ou Olioutom , qui a fa fource vers celle de Pokarclza.
Les Bulles ont bâti deux fois fur les bords de cette riviera

l’Ol’trog Olioutotskoi : le premier fut confirait par Athanafe

F
(r) M. Steller , dans l’a defcription, place à l’El’t, vis-à-vis la Baie d’Oliotoure , envi-

ron deux milles en mer , une Ml? 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 toutes fortes de malheurs. Cette Ille ell fans doute celle de Werkhorout,
ppil’qu’on n’en connaît pas d’autre que cette derniete 86 celle de Karaga.

Petrow ,
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Petrow; natif d’Iakutsk, fur la rive méridionale , un peu au-dell’us

de l’embouchure de la petite riviere Kalkz’nèz, qui le jette dans celle

d’OIioutora du côté du Midi. Le fecond fut bâti beaucoup au-j

delfousldu premier , par le Major Pauloutskoi , qu’on avoit en-j
voyé contre les Tchouktchi rebelles ; mais ces Olltogs furent bien;
tôt abandonnés 85 brûlés par les Olioutores. Il y avoit pour deux

journées de chemin , avec des Canots , de l’embouchure de la ri-.
viere Olioutora , juliju’à ce dernier Ollrog.

On trouve après la riviere Olioutore , la petite riviere Telz’tclzinsJ

[raid , enfuite la riviere Ilir. De la riviera Kalalgou-waem jul’qu’à

celle de T elz’rcltinskaia , on compte vingt werlts , 8: autant de
cette derniere jul’qu’à la riviere Ilir. On trouve à moitié chemin de

ces deux rivieres , un petit Olirog Olioutore appellé Telzrcfiak.
C’el’t à lariviere Ilir que commence le Cap Atwalik ou Oliou:

torskoi, qui s’étend en mer l’efpace de quatrewingts werlis. Son

,extrémite ell vis-â-vis le Cap Gowenskoi. La mer qui cit entre ces
deux Caps , eli: appellée la mer d’Olioutor,

Au-delâ de la riviere Ilir , en s’avançant vers la riviere Anadz’r,

.on trouve trois petites rivieres , Pokatclza , Opouka ô: K atirlta. Je
ne puis dire précifément’ la diliance qui e-lt entre leurs embouchu-

res , n’ayant trouvé performe au Kamtchatka qui ait été dans ces en-

droits :je fais feulement par la delcription que M. Muller m’a com.

muniquée , que la riviere Pokatclu’z prend fa lource du même en-

. droit que la riviere Clotowa , qui le jette dans la riviere Olioutora
du côté du Nord-Bit , a; que depuis l’embouchure de la riviere

Kalltina , ou fut bâti le premier Olirog Olioutore jufqu’a la ri-
viere ’Pokatclza , il y a cinq journées de marche avec. des Rennes ,

chacune de trente ou quarante werlls,
Entre les rivieres Kazirka 8: Anaa’ir, il y a un Cap appellé Ka-

tirskoi ; il cit rempli de rochers. Son extrémité elt dans le même

Tente Il, G g
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endroit ou le banc de fable d’Anadir le termine ; en face de l’emé

bouchure de cette riviere , lituée fous le foixante-quatrieme degré

quarante-cinq minutes de latitude. La diliance depuis le Port Saint
Pierre 8c SaintPaul jufqu’a l’embouchure de l’Anadir cit , fuivant

les obfervations faites dans l’expédition maritime , de dix-neuf de-

grés vingt minutes.

Les Côtes depuis la pointe méridionale des Kouriles , ou de Kon-
rilskaïa Lopatka , jufqu’à l’extrémité du Cap TchoukOtskoi , qui,

luivant ces mêmes obfervations , cit au foixante-feptieme degré de

latitude , font prefque toutes montagncufes , 8c fur-tout dans les
endroits où les Caps s’avancent dans la mer.
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A

..CHAPITRE VIL
Des Rivieres qui je jettent dans la mer Orientale , depuis 1’ embat;

chure de la riviere Awatclza , vers le Midi , jufiu’à K ourilsltaia

Lopatlta au Cap des K ouriles ; à” depuis cet endroit dans la mer
de Pengina , jajg’u’aux riviera T igil 6’ Paujlaïa.

O N ne trouve aucune riviere confidérable depuis l’embouchure
de la riviere d’Awatclza , jufqu’â 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. AulIi les Côtes , dans

cet efpace , font-elles efcarpées, remplies de Rocs , de Caps 8e de Baies

où les Vailfeaux peuvent s’arrêter dans les cas feulement de nécelli-

té. Il y a près de la Baie d’Aw’aitcha une petite Ille montagneufe

appellée VtYioutchinskoi. Quant aux Baies, il y en a deux qui font
plus grandes 8: plus sûres que les autres , lavoir Achatclzinskaia 6’

Girowaia.
La Baie Achatthinsltaia , cil: fous le même degré de latitude que

la riviere Opale , dont on parlera ci-après. La Baie Girowaia cil
t entre 8x: prefque au milieu-de lavBaie Achattfiinskaia de du Cap

des Kouriles , ou Kourilskaia Lopatka.
La petite riviere Achatfêlza ou Achatclza , qui fort du pied d’une

montagne du même nom , vient fe jetter dans la Baie d’Achatchins-

kaia. Il y a encore deux petites rivieres qui fe déchargent dans la met
Orientale. La premiere el’t nommée Pakioufi, de la leconde Gawri-

Iowa. Il y a vingt-huit Werlis du Cap Kourile jufqu’à la riviere
Gawrilowa ,A 8c de cette derniere à celle de Pakioufi, il n’y a que
deux werl’ts.

’ Le Cap Kourile, appellé par les Bulles Kourilskai’a Lopatka ,’

Gg il
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ce par les Kouriles Kapour , el’t 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. ,
M. Steller qui y a été, dit qu’elle n’eli élevée que de dix fagenes

au-delfus de la furface de la mer; c’eli: ce qui la rend fujette a de
fréquentes 86 grandes inondations ; aulli on n’y trouve des habita-
-tions qu’à vingt werlis de la Côte , à l’exception de celles ou quel-

ques Chaleurs palfent l’Hiver pour prendre des Renards ordinaires

de des Ifatis ou Renards blancs de montagnes. Lorfque les glaces ap-

portent avec eux les Caltors, les Kouriles qui le tiennent dans ce
temps à l’affût le long des Côtes, s’y aWemblent en grand nom-

bre. Il ne croît que de la moufle l’efpace de trois werll’s depuis la

pointe de ce Cap, 8; l’on n’y voit ni rivieres’, ni ruill’eaux , mais feu-

lement quelques lacs se quelques maraispLe fol ell: compofé de deux
couches, dont l’inférieure el’t de roc , ô: la fupérieute d’une efpece

de tourbe. Les inondations fréquentes ont rendu fa furface pleine

de petits- tertres. .
Après le Cap Kourile , en s’avançant le long de la Côte orientale

, vers le Nord , la premiere petite rivière que l’on rencontre , fuivant

la defcription de M. Steller , s’appelle Outatoumpit : elle le jette
dansla mer de Pengina , 8: prend fa- fource du pied de la même mon-
tagne que la riviere de Gawrilowa’ qui fe jette dans la mer Orien-

” tale 5 86 fuivant les informations que j’ai faites , on trouve encore

entre le Cap Kourile ou Kourilskaia Lopatka de la riviere Oura-
toumpit , [cpt autres petites rivieres dont voici les noms : Toupie.

pi: , Poultaian , Moipou , T elzzpoutpit , Ounpozrclzzpou , K ojooutth,’

6; Morpit.
A deux Werlts de la ,riviete Ontatoztmpit , vient fe jetter dans la

mer la petite riviere Tapkoupelzowz (r), fur le bord de laquelle eli:

"(in Sur la Carte ,Toupitpit.
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litué le petit Ollrog Korcheiskoi’ : a trois Werlls plus loin cit la
petite riviere Pitpozti , qui fort d’un lac allez grand , «se [épaté de

la me: par une haute montagne. Les Bulles appellent cette riviera
’Kamâalina ou CamZalina , 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, de à la montagne qui cit entre le lac de la mer;

mais il el’t appellé en langue Kourile Moutephouk. Sur les bords du
lac Kambalinskoi , il y a un Ol’trog qui po’rte le même nom 5 il ell:

habité par des Kouriles. La largeur du Cap du Kamtchatka dans cet
endroit n’ell pas de plus de trente werlls , se l’embouchure de cette
riviere paroit fort près des montagnes lituées à l’Elt , qui forment les

côtes de la mer Orientale. Du Cap Lopatka à la riviere Cambalina ,,
il y a vingt-fept werlls mefurées 5. M. Steller croit quîil y en a envia

ton trente-Cinq. .A une werli: de la riviere’ Caméa’lina , fe trouve celle de Tchiozgfi

pit, arrois werl’t’s de laquelle on en rencontre une autre appellée

Iïiaoumpit( r) 5a trois werlis de celle-ci ell la Tchouiclzoumpit (a) ,
fur le bord de laquelle eli un petit Ollrog nommé Temtin.

A trente-lix werlls de demie de la riviere Cambalina , &à vingt-
neuf werllzs 85 demie de l’Oll-rog Temtin , tombe dans la mer la
riviete Igdig ,’ que les Rulfes appellent Oîernaia , parce qu’elle fort

du fameux lac Kourile qui el’t à trente-cinq werlts de fou embou-

chure. Ce lac , appellé en langue Kourile Kfàuai , clic entre trois
chaînes de montagnes , dont la premiere s’étend depuis la montagne

Cambalina , à l’Ell: 5 la feconde forme la côte occidentale; de la troin

fieme qui cit du côté du Sud-Bit , forme la côte de la mer Orienc
tale (3). Il faut traverfer cette troilieme pour gagner l’Océan. Du
lac Kourile , en allant du côté de l’Océan directement à la riviere

(r) Sur la Carte , Outipouchpou.

(a) Sur la Carte , Moipit. lp) Je parle ici d’après .M. Steller , n’ayant point été du côté dulac Kourile.
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Awatclza, il n’y a que dix-neuf milles (i) 5 mais ce trajet cit extrê-
mement difficile , puifqu’il faut traverfer onze montagnes fort han-4

tes , dont quelques-unes [ont fi efcarpées , qu’on ne peut les defcen-

dre qu’avec des cordes ou des courroies.

.Les rivieres qui viennent le jetter dans le lac Kourile , font:
la riviere Iatclzkououmpit (7.) , dont l’embouchure ePt du côté

du Midi de la fource de la riviere Oîemaia; fa fource cit près des

montagnes : la riviere Giligifgoua , qui le jette dans ce lac un peu
plus au midi que la premiere : il y avoit anciennement une pe-
tite habitation du même nom auprès de cette riviere. On voit
entre ces deux rivieres un rocher d’une blancheur éclatante , qu’on

appelle Iterpine. La riviere Piqvou ef’t la premiere qui fe jette dans

le lac du côté du Nord , vers la riviere Oîemaia. Voici les noms

des rameaux qui tombent de tous côtés dans ce lac 5 lavoir, Ani-
lmin, leaozfiin,Siaouch, après lequel commence le Cap fur lequel
cil bâti Kourilskoi-Ofirog; on trouve enfuite la riviere Lomda. La
Baie Goutamatchikach , les rivieres Gagitclza , Krouvipit , Kir
8: Fit; c’efi après l’Ofirog Kanak que s’avance dans le lac le der-

nier Cap Touioumen. De-là en tirant vers le Nord , on rencontre
les rivieres K ouzatoumoui , Ouatsclzoum-koumpit , K arkoumoui ,
Tateioumi ou Tateijoumi , Gitclzirgiga , Ouroumoui. Malgré une
fi grande quantité de rivieres qui viennent tomber dans le lac , la
riviere Oïernaia cit la feule qui en forte pour [e jetter dans la mer.
Les Kouriles des autres [fies appellent cette riviere Pitîdm.

Ce lac ePt environné de montagnes confidérables 5 la plus haute

qui eli en forme de pain de lucre , cit appellée Ouinigouia-hazatch;
’elle cil limée vis-â-vis l’Oflrog Karnak. Celle qui efi du côté du

Sud-Efi , 85 que l’on rraverfe pour gagner l’Océan , s’appelle Giia-

poaktch , c’efi-â-dire la Montagne qui a des oreilles , parce qu’on

(l ) On croit que ce font des milles d’Allemagne, dont r 9 valent 3 a lieues de a 5 au degré.

(a) Sur la Carte , Iatencoumpit.



                                                                     

nu Kaurcuarxa. 2.39Voir fur l’es côtés deux rochers qui ont quelque refl’èmblance à des

oreilles. La montagne que l’on traverfe en fortan’t de Temta pour

gagner le lac , efi appellée Taithou-oum 5 celle qu’on appelle Tchaa.

ouktch , ou la Montagne rouge , cil à l’embouchure du lac du côté

du Midi.
M. Steller ajoute avoir apperçu devant lui, dans fa route , depuis

Iawina jufqu’à l’O(ernaia , deux montagnes limées de chaque côté

de cette riviere, qui routes deux jettent de la fumée depuis long-n

temps. Il dit dans un autre endroit , que ces montagnes font fin la
rive gauche de cette riviere; mais il n’indique point leur nom , ni
leur nombre.Quoique j’aye été en I753 , jufqu’à la riviere Oîera

nain , je n’ai cependant point apperçu ces montagnes 5 mais feule-

ment des fontaines bouillantes qui le trouvent fur les bords de la ria
viere Oïemaia , dans deux endroits: à vingt w erfizs de [on emboua
chure quelques-unes le jettent dans la riviere Paua’ja, 8: les autres
dans celles d’oremaia 3 toutes font du côté de fa rive méridionale.

On trouve , fuivant M. Steller , à neuf werflzs de l’embouchure de la

fource d’Oïemaia ( mais on ne fait de quel côté) une haute mon-

tagne blanchâtre qui reflemble à des canots placés perpendiculaire-r

ment 3 c’ePc pourquoi les Cofaques l’appellent la Montagne des

Canots.
Les naturels du Pays racontent que Kourkfiou , le Dieu" 8c le

Créateur du Kamtchatka , a demeuré quelque temps dans cet en-r

droit avant que de quitter la terre, 8c qu’il fe fervoit de canots de:
pierre fur la mer ou fur le lac pour attraper des poilions , 85 qu’en
quittant ce féjour il avoit placé ces canors fur ces montagnes. 11s.

les regardent avec tant de relpeôt , qu’ils craignent même d’en,

approcher. ’A quinze werf’ts de’la riviere Ogemar’à , (a trouve la petite ri;

viere Ichklzatclzan ou Jawina. Il y a fur le bord un’elhabitation de
Kouriles appellée Aroutchkin , 86 au-delïous la petite riviere Aanganl, n



                                                                     

J

57.4.0 Descnrrrron .qui vient du Midi, 8: qui a [on cours à peu de diflance de la merî.

elle fe jette dans la riviere Ichkhatchan ou Jawina.
A dix werlts de l’habitation Aroutchkin , on en trouve une autre

fur la petite riviere Kanhangatltch (t) , qui [e jette dans la petite
riviere Aangan’, à I: cette’habitation Kourile s’appelle K 0.3

jogrchi, ’ -A dixJept werlls de la riviere Jawina, coule la petite riviera
Killthta , 8c en langue Cofaque Kochegotchik 5 c’ei’t fur le bord
de cette riviere 85 à dix werfls de [on embouchure , qu’eit l’habita-ç

tion du Kourile Conpak (a). I
,On trouve à feize werlis de la petite riviere Kochegorchik , la

grande riviere Apamztch ou Opala , qui efl: regardée comme faifant

les limites du territoire des Kouriles 5 elle prend [a fource au pied du
Volcan d’Opala , qui furpafre autant par fa hauteur que par fa télé:

brité , toutes les montagnes qui le trouvent aux environs de la mer de

Pengina 5 car les Navigateurs l’appergoivent des deux mers 5 85 il leur

tient lieu de fanal : il e11: éloigné de la mer de quatre-vingt-çinq

werfls. M. Steller dit que les Kamtchadals ont beaucoup de refpeâ
pour ce Volcan , 8; qu’ils n’en parlent qu’avec effroi mon-feulement

ils craignent de monter fur cette montagne, mais même de s’apà

procher du pied 5 car, felon eux, il y a dans cet endroit un grand
nombre d’efprits appellés Gamuli : aufli y trouver-on un grande

quantité de belles Zibelines 8; de Renards. i
Les Kamtchadals l’all’urerent encore qu’il y "a fur l’on l’ommet un

lac fort étendu , 8: qu’on voit tout autour une grande quantité
d’os des Baleines dont ces Gamouli ou Génies l’e nourrillent. ’

Il y a deux habitations [de Kamtchadals au long de la riviere
Opah ; l’une à peu de dil’tance de [a fource , ô; l’autre à-peu-près

à la moitié de [on embouchure 8c de [a fource. ’
. (1) Sur la Carte , Ka’hchangatch. ., .

V (1)5ur la Carre 5 canant

- -- .



                                                                     

anaMTcnarxa. 2.41il y .aïuh airez grand nombre de petites rivieres qui viennent fe
jetter dans l’Opala5 une feule cependant cit remarquable , c’eil: la rial

viere Ningautchou (1), qui le jette dans l’Opala , du côté du Sud-

Ell , près de (on embouchure. U -
La riviere Ningoutclzau el’t aulli grande quetla riviere Opale , 835

a fa fource très éloignée: les Cofaques l’ont appellée Goligz’na. Il-y’

a, fuivant M. Steller , deux montagnes confidérables à la fource’
de cette riviere 5 l’une appellée Orgazan , 85 l’autre Saanou.’

En remontant île long de la riviere Ningourchou , on trouve
à quatorze werflzs de [on embouchure , le Petit Ofirog appelléï

Kououiouktclzen. ’ ’De l’embouchure de la riviere Opala jufqu’à la BolchaiaRelrd,

il n’y a pas une feule petite riviere qui’fe jette dans la mer , quoi-r

que la dil’tance de l’Opala jufqu’à cette derniere [oit de quatre;

vin gt- cinq werllzs. . hr Depuis le Cap Kourile ou Kourilskai’a Lopatka jufqu’à la riviere

Cambalirm’, la côte cil: balle 8: plate 5 84 delà jufqu’a celle d’Ûîerg. ’

nain , elle cil fi efcarpée 84 fi montagneufe 5 qu’il n’elt pas pollible

d’approcher de .la mer. Depuis la riviere Oïemaia jufqu’a celle d’0-

;inla , elle el’t aulli montagneufe5’mais les montagnes l’ont beau;

coup moins; roides z elles s’étendent vers’la mer à: forment des col-f

limes, auolieu que depuis la’riviere Opala jul’qu’â celle de la BOL.

chair; Reka , les côtes l’ont fi unies 8: fi plates , que ce n’efi qu’une

plaine où l’on n’apperçoit pas la moindre colline près de la mer.

Après l’embOuchure de la Bolchaia Reka , la premiere riviere
que l’on rencontre cil celle d’Ouour, qui a été appellée, par les-

Rulles Outka : elle coule de la chaîne de montagnes 5 ô: de la Bol-

chaia Reka jufqu’à [on embouchure , il y a vingt-trois werllzs 85”

l demie; Prefque au milieu de ces deux rivieres , vient le jetter dans
la mer un petit ruifleau que quelques-uns appellent [zou ou Vitougm

7:) Sur la Carte . Nigoutchou.

Tome Il. l H h,



                                                                     

14,, DescarrrronOn trouve fur le bord de la petite riviera Owka , à quinze werlls
de [on embouchure , un petit Ofirog Kamtchadal dont le nom
cit Ouiàoul.

A quarante-deux werits 8c demie de la riviere Outka , vient [a
jetter dans lamer la riviere Ktchoukig, 8c en Ruli’e Kitltclu’k : elle

tell beaucoup plus grande ô: plus poilioneufe que la premiere. On
trouve fur l’es rives trois Ofirogs habités par les Kamtchadals. Le
premier , appellé Tchaapingan , cit à. quatorze werüs de la mer. Le

fecond , nommé Kiginoumt (I), ell: à trois weriis au-dell’us dupré-

cédent. Et le troifieme , connu fous le nom Tchatchamjou , efi éloi-

gné de huit werfizs du fecond. Le premier cil: le plus confidérable de

tous les.autres , qui [ont de fa dépendance.La riviere K ikrchik coule
le long de la mer l’efpace d’environ dix werl’ts au Nord.On remar-

que la même choie dans prefque toutes les rivieres qui coulent dans
la partie de cette côte , qui ePt fabloneufe.

Entre la petite riviere Ourka 85 celle-ci, on en trouve deux au:
tres petites appellées Kaungan ou K origan -, 8; Mououklzin ou Mou-i

chia: elles fortent des marais , ô: non de la chaîne de montagnes ,

comme toutes les autres rivieres confidérables. De la riviere Outlm
jufqu’à celle de Koungan , la dil’tance el’t de onze werllzs, 86 de cette

derniere jufqu’à celle de Malrauklzz’n , d’environ. dix-fept.

A 6x werfis de l’embouchure de la riviere Kiltrclu’k , on trouve

la petite riviere d’Outchkil 5 qui le décharge dans la mer 5 8; à une

égale diPtance de cette derniere celle d’OkclzàucÎz , ais-delà de laquelle

coule la petite riviere Nemtz’lt , qui prend la fource dans la chaîne de

montagnes. Il y a fur fes rives» une petite habitation Kamtchadale
connue fous le nom Souchajoutche 5. elle cit à quinze Werllzs de la
mer.

A vingt-deux Werl’ts de la riviere Nemtik , cit celle d’Idicli ou

(i) Sur la. Carte , Guigmounr.
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Mile]: : les Cofaques ignorent pourquoi elle cit appellée Kola. On
y trouve une habitation nommée Maiaquina ou Maïakina , Ifituée

à une égale diiiance de [on embouchure.

A feize werlis de la riviere Idich , coule la petite riviere K ai-
kdt. On trouve à cinq werfis celle de Chaikou ( I). A trois
werlis de cette derniere , fe jette dans la mer la riviere de Tige-
maure]; ou Tijemaourclz 5 85 dix werfis plus bas cil: celle d’E-
nouje , qui ne fe décharge point dans la mer comme les autres ,
mais dont l’embouchure cil dans une Baie appellée "Tchkanigitch 5

qui s’étend depuis l’embouchure de la riviere Guig ou 1V orowskaia,

ou vient tomber au Sud-Bit la riviere d’ Ûudou ou K oumerzjina. La

riviere Gig ou Guig a été appellée par les Cofaques Worowskaia ,

ou Riviera des Voleurs , parce que les Kamtchadals qui en habitent
les bords (e font fouvent révoltés , 8c: ont tué ceux qui venoient

pour lever les impôts. l l
De la riviere Enouje jufqu’à l’embouchure de celle de Guig,

on compte environ feize werPts5 la Baie Tchkanigitch , dont nous
venons de parler , s’étend vers le Nord depuis l’embouchure de la

riviere Guig , de vingt werl’ts environ : l’a largeur eli à-peu-près

d’une demi-werflt, 8: elle cil éloignée de la mer de cinquante à cent

fagenes. . IOn trouve fur les bords de la riviere Guig , a vingt werfis de [on
embouchure , un Fort habité par les Kamtchadals 5 il la le même

nom que la riviere.
A huit werlis de l’embouchure de la riviere Guig, on rencontre

celle de Kojaglou ou Koialou, à trois werfis de laquelle ePt celle
d’Emoga , 86 à quatre Werlts de cette derniere celle de Kim;
mach. Toutes ces petites rivieres prennent leurs lburces aux envi-
rons des marais , 8; elles vont le jetter dans la Baie Tchkanigitch.

A neuf Werfls de K qfloinarclz , el’t la riviere , appellée Brioum- v

(r) Sur la Carte , Chaitou. Hz. ij



                                                                     

24.4. DESCRIPTION
Itina : elle mérite fur-tout d’être remarquée , parce que c’eii à cette

riviere que commence la J urifdiétion de KathhaËSkOerfiIOg fu-
périeur , le long de la mer de Pengina. Tous les endroits dont nous
venons de parler , [ont du département de Bolcheretskoi.

A treize werlis de la riviere de Brioumkina , vient le jetter dans la

mer la petite riviere Kompakowa : il y a fur fa rive un petit Olirog
Kamtchadal appellé Chkouatch. C’elt au long. de cette riviere
qu’el’t la route d’hiver qui conduit à la riviere du Kamtchatka 5 mais

elle elt peu fréquentée.

A trente-fix werl’ts de la riviere Kampakowa , on rencontre la
petite riviere de [Gourogorowa , fur le bord de laquelle cil l’Oitrog

Takhlaatinoum ou’Tachlaatinoum. On trouve fix werl’ts avant A

l’OPtrog la riviere K alloua , qui fort des matais 8: va le jetter dans

la mer. . . A sA vingt-quatre werlis de la rivière [frontogOrowa , cil; une ria
viere allez confidérable appellée par les Kamtchadals Clieagatlz ,

8: communément Ogloultomz’na : elle fort de la chaîne 85 du pied

d’une montagne appellée Schanougan ou Skhanougan , ô: le
jette dans la même Baie que la riviere K routogorowa. On. trouve en

remontant vers fa iourte , à trente werlls au-defl’us de (on embou-

chure , un Olirog Kamtchadal appellé Takaut ou Takaout. Ceux
qui vont au Kamtchatka , prennent ordinairement dans cet endroit
ce qui leur elt nécellaire pour traverfer la chaîne de montagnes:
c’ell: le long de cette riviere qu’elt la route qui y conduit. On la
remonte jufqu’à la fource , 8: après avoir pallié la chaîne de monta-4

gnes , on defcend jufqu’à la. fource de la. riviere Kirganik (I) , qui

fe jette dans celle de Kamtchatka. De la riviere de Kirganilt on.
remonte , en cotoyant la. riviere de Kamtchatka, jufqu’à Kamt;

( r) Cette riviera cit dans les Cartes Rufl’es , mais elle eft placée à l’autre bord 5 ou il

faut fuppofer qu’il y en a deux du même nom. Kigchlyn cil pris dans la CarteRufle.
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ichatskoi-Ofitog fupérieur. Tout le Pays entre l’Oflrog Takaut 8e
la chaîne de montagnes , cit un défert de cent dix werlts détendue.

Depuis la chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Oitrog fupérieur, il y a

llIoixante-cinq wetf’ts. ’ ’
Cette route eli fort diflicile 88 fort dange’reufe , puifqu’il faut en

faire la plus grande partie fur la riviere , qui ne gele pas dans beau-
coup d’endroits , à caufe de la rapidité ô: des fources5 8: l’on elt

obligé de cotoyer fes bords , 6: de palier quelquefois fur l’extrémité

de la glace : il elle le rompt , il n’y a plus aucun moyen de fe fan-n

ver , parce qu’on ne peut pas gagner le rivage , les bords de la ria
pviere étant remplis dans ces endroits de rochers efcarpés.

On ne peut pas toujours traverfer la chaîne de montagnes , il
faut attendre un temps calme 8: ferein 5 autrement il feroit impoli.»
fible de voir le chemin , se l’on tomberoit infailliblement dans des
précipices d’où il el’t impollible de fe tirer :- on attend quelquefois au

bas de la chaîne dix’jours , à: même davantage , un temps favorable:

on le juge propre pour palier cette chaîne , lorfqu’on n’apperçoit and

cun nuage fut le fommet de ces montagnes 5 car pour peu qu’il y
en ait , c’el’t un ligne Certain qu’on elle menacé de quelque ouragan.

Il faut un jour entier pendant l’Hiver pour les traverfer t l’ena

droit le plus dangereux , el’t le fommet que les Cofaques appellent
Creben , qui lignifie peigne ou crête: il s’étend l’efpace de trente

fagenes 5 il a la figure d’un vailleau renverfé 5 [es rampes font" fort roi:

des; on ne peut palier par cet endroit qu’avec beaucoup de peine ,
même dans un beau temps, furotout parce que la neige n’y reliant

point à caufe de (on extrême roideur, le chemin y eli couvert de
glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet endroit , mettent desz
pointes ou clous fous leurs raquettes 5 ils y font quelquefois furpris
par des ouragans qui louvent leur font perdre la vie.

On court encore grand rifque d’être enfeveli fous la neige ,. foit’



                                                                     

246 DEscanrroNen montant , fait en defcendant, parce que le vallon dans lequel cit
le chemin efi 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 efi: inévitable par-tout où les chemins le

trouvent entre des vallées étroites 85 profondes.

On efi obligé de monter à pied cette montagne , parce que les
chiens ont bien de la peine a y grimper même avec une charge lé-
gere 5 loriqu’on la defcend, on ne laine qu’un chien au traineau ,’

85 l’on dételle les autres 5 car autrement il feroit impoilible de les

conduire : pour empêcher que le traîneau ne glill’e 85 ne tombe fur

les chiens , .on attache dell’ous des anneaux de cuir. Mais quoique
ce pailage 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 85 plus de péril , fi l’on traverfoit

le Kamtchatka d’une mer a l’autre.

Trente-quatre werlis au Nord de la riviere Oglouokomina , on
trouve celle d’Ircha , qui vient fe jetter prefque au milieu de la
Baie qu’on appelle Tchltanirck: elle s’étend vers le Nord l’efpace de

cinq weriis le long de la côte 5 à vingt werfis de cette riviere cil
.l’Ofirog Kamchadal appellé anut.

La riviere Petaai , appellée par les Cofaques Sopocfinoz’a , prend
fa fource au pied de la haute montagne d’Akhlan’: elle cil éloignée

de la riviere d’Itcha de trente-deux werl’ts 85 trois cents fagenes. Le

petit Olirog Kamtchadal qui cit-’conitruit fur l’une de les rives,
à quarante werfis de fon embouchure , cil appellé Sigikan.

On trouve à cinquante werlis de la riviere Sopoclmoia , celle de
Moroclzetclmaia , enfaîte celle de Belogolowaz’a , 85 Toulagan , ap-

pellé’par les Cofaques Chariouïowa ou K hariozqowa. De la riviere

Morocherchnaia jufqu’â celle de Belogolowaz’a, il y a vingt-neuf

Werl’ts 5 de cette derniere jufqu’à celle de T oulagan , vingt-fut. On

«AH-.-



                                                                     

anauren-arita. 2.47pourroit ,en corroyant toutes ces rivieres, gagner celle de Kamt-
chatka 5 cependant on ne [e fende cette route que dans une extrême

néceflité. . ., A quarante werlis de l’embouchure des rivieres Morocherclznaia
85 Belogolowaz’a,font deux Olirogs 5 le premier cil: appellé Adagout 5

le fécond Milkhia ou Milchia. On trouve aufli fur les bords de la
riviere T oulagan, qui eft plus grande que les autres , de petits Of-
trogs femblables : le premier , appellé Kivrin , cil à trente we’rlis de

fou embouchure : le fecond,pdont j’ignore le nom , cit à vingt-fut

werfis du premier: le .troilieme eli appellé Gountin-makailon, 85
t cil: éloigné de vingt-lix Weriis du deuxieme. Ce dernier efl: encore

appellé Brioumkin , du nom de fan Toyon ou Gouverneur.
A feize werfis de la riviere Chariouïowa , coule celle de K awrart,

fur les rives de laquelle ePt limé , a dix-fept werlis de l’on embou-

chure , un Olirog appellé du même nom.
On trouve fept petites rivieres entre celles de K awran 85 d’Oltola;

amen: , qui en eli éloignée de quarante werlis. r. Lifgoultche , à

5 cinq werlis de Kawran. a. Gavan , à deux Werfts de Lilgoulrche.
5. Tcfielz’oumetch , à une werl’t de Gavan. 4.. Tinîazzclzlinou, à

cinq werlis de T chelioumetch. 5. Celle de Galing, à trois werflzs
de la quatrieme. 6. Celle de Kaiouarchou-waem , à lix Werfls de
Galing. ,7. Celle d’Atliou-waem ,”quatre werfts plus loin que celle

de Kaiauatchou.
Il y a eu autrefois fur les bords de la riviere Okala-ïwaem , une

Colonie Kamtchadale 5 mais aujourd’hui elle n’exiflze plus. Cette-

riviere cit. remarquable , parce qu’à peu de dil’tance de [on em-

bouchure , s’avance en mer l’efpace de trente werfis , le Cap Out.

koloœkoi, que les Kamtchadals appellent K flilgin z a largeur cil:
de vingt werfis. On trouve au côté méridional de ce Cap , la ri..-

viere Kouarchmin ou Koatclimin , 85 du côté du Nord celle de



                                                                     

1.4.8 DESCRIPTION
Noureelkhan ou Naufîeelclzan , qu’on efiime être éloignée de la ri-

viere de T z’gil de cinquante werl’ts. a
A peu de diliance de l’embouchure de la riviere Okola4waem ,

on trouve près de la côte une petite Ille fort élevée 85 montagneufe ,

dans laquelle on alliégea en a I741 les Koriaques de cet endroit , qui
. avoient tué fept Rull’es 5 parmi lefquels étoit un Matelot’de M. Be.

ring, Chef-d’Efcadre. ’
Après la riviere Tigil , en avançant vers le Nord , la premiere

que l’on rencontre , el’t la riviere Werloun, à laquelle les Cofaques

ont donné le nom d’Omanimz , du nom d’un Koriaque diliin-

gué, appellé Omanini , qui y demeuroit autrefois. De Tigil à
cette riviere , il y a dix-neuf werfis. A quatre Werlis de fon emboit-
chure ,ell litué un petit Olirog de Koriaques appellé Gouitchou-
gen, fur le bord du ruiEeau Kirinchou 5 85 trois werl’ts avant d’ar-

river à la riviere Omaninz , on trouve l’habitation du Koriaque

Tinguen.
On trouve à quarante werfis au Nord de la riviere Omanirza, la

petite riviere Boutchltog, dans laquelle , près de fon embouchure
même , fe jette , du,côte’ du Sud-Eli , la petite riviere de Kdrcfiana

ou K arkhana : arrente-[k werfis de-lâ , cil la riviere de Waem’
pallta , fur les rives de laquelle cil: litué le petit Olirog Minialcou-
na5 il étoitentouré d’un rempart de terre , qui aujourd’hui el’t entiè-

rement écroulé , 85 l’Olirog eli prefque défert : les Koriaques qui

y habitoient, ont été s’établir en divers autres endroits.

A trente-cinq werlls de Waem-palka, coule la riviere de Kak-
ranou-waem. Près l’embouchure de cette riviere, il y a un Cap rem.-

pli de rochers , qui s’étend au Nord l’efpace de deux werfls.

A trois’werPts au-deffus de ce Cap , fur la rive feptentrionale de!

cette riviere , cil un petit Olirog appellé Giratchan.
Entre ces mêmes rivieres , il y a deux ruilfeaux qu’on nominé

’ Ourgzlwaem
dt

il
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Ourngaem 85 Taguirgegen , qui viennent le jetter dans la mer 5 le
premier, à quinze werllcs plus bas que la riviere Kaktanou-waem ,
85 le fecond’, à lix werl’ts du premier.

A trente-trois werlizs de la riviere K akranou-waem , coule la ri-
viere de Karcheit-waem , qui fort d’un lac litué fur la chaîne de

montagnes. La longueur de ce lac du Sud au Nord, eli de vingt-
Werlis fur dix-fept de large. Cin’q Werlis au-dellous de ce lac , il y

a une fameufe cataracte appellée Pilialian 5 ce qui cit caul’e que
les Cofaques ont appellé cette riviere Pallarza , au-lieu de Piliala-

12a. Les Koriaques ont des habitations fur les rives, dans trois en-
droits dill’érents. La premiere cil lituée un peu plus haut que la

cataraéte , 85 c’elt le petit Olirog Annakowoi , auquel les Cola-
ques ont donné le nom de Pallanskoi fupérieur; le fecond cit l’Of.

trog d’Angavit , 85 le troilieme cit celuird’Onotoineran , ou l’Of-

’ trog Pallanskoi inférieur. De l’embouchure de la riviere Pallamz jaf-

qu’a l’Olirog inférieur , il ya environ cinq werllzs , 85 de l’Ollzrog

inférieur jufqu’aii deuxieme ,il y en a quinze. Le feeond Olirog
cil: placé fur un endroit naturellement fort 5 il ell: li.efcarpé , qu’on

ne peut y monter que .d’un côté 5 85 il ne peut y palier que trois

hommes de front. ’ ’ ’
Entre lesrivieres de Pallamz 85de K altranou-waem , viennent le

jetter dans la mer les deux petites rivières Kammou 85 Tchirclzka-
mu. La premiere eli à deux werlls de celle de Kakranou-waem , 85
la feconde ell: éloignée de la premiere de quatorze werlis. Proche
l’embouchure de la riviere Tchz’rchltatou , eli un petit Olirog que

les Koriaques appellent Kamengagin , 85 les Cofaques Piatibrat-

n01.
. A quarante-quatre werl’ts de la riviere Pallana , on trouve la ri-

vière K enkilia , fur les bords de laquelle cil litué un petit Olirog
de ce nom; 85 à vingt werlls de la riviere de Kinltz’lia , cil la ri-
viere Ouçmlian , qui cil appellée Lqf’naia par les Cofaques. Cette

Tome Il. l 5’



                                                                     

250 Descnrprronriviere a fa l’outce proche celle de K araga, comme onl’a déja dit plus

haut 5c’el’t pour cette raifon qu’il y a un chemin lelong de cette ri-

viere qui va à la mer orientale 5 85 le trajet depuis fou embouchure
jufqu’à celle de la riviere de Karaga , el’t d’environ cent cinquante

’werlis fuivant mon calcul , car je n’ai pas mis tout-à-fait trois jours

à faire ce chemin. ’Trente-deux werlis avant la riviere Lqfi’zaia , fe jette dans la
mer la petite riviere de Togatoug. On ne trouve fur la riviere Lef-
naia , que l’habitation d’un Koriaque appellée Netcha.

Entre la riviere Lrfizaia, 85 celle de Podkagimaîa , dont les In-
génieurs ont évalué la diliance à cent vingt-lix Werl’ts , il y a,-

fuivant le rapport des Koriaques , onze petites rivieres , l’avoir:
-1 °. fowa-waem ( Cagaria ) , qui ell: a fept werl’ts de la riviere Le];

nain. 2°. Cellede Kalltar , éloignée de douze werlis de celle de

Jowæwaem. 5°. Teoug-waem , à dix werlls des celle de Kalkar.
’ 4°. Celle de Khaikaktilian ou Chaikakrilian, à douze werlls de

celle-de Teoug-waem. 5°. Celle de Mainga-ltalcrilian , à fept werlls
de la quatrieme. 6°. Gilren , à dix werl’ts de la précédente. 7°. Ké-

te’rzine, à lix werlts de celle de Gàïren. 8°. Tinriguin qui, fuivant le

rapport des Koriaques , n’elt pas inférieure à celle de Lefiaia, el’t

éloignée de la riviere Kérc’nine de douze werl’tsz 9°. Kamengelr-

clam , à une werli de celle de Tinriguz’n. 10°. La riviere Palga-
waem el’t éloignée d’une werli de celle de Kamengeltclzan. I 1°.En-

fin la riviere K eraoulgin , jufqu’à laquelle on compte quinze werlis

de la viere Palga-waem.
La riviere Poa’kagirnaia eli regardée comme la derniere; les bords

font habités parles Koriaques du département des Ol’trogs du Kamt-

chatka. Cette riviere cil éloignée de celle de Pouflaîa , de foixante-

dix-fept werlls 85 demie , 85 je la regarde comme les limites de la
côte occidentale du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont s’établir

fur cette riviere, que lorfqu’ils le [ont révoltés, ou lorfqu’ils ont
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commis quelques meurtres , 85 qu’ils cherchent à le fouliraire par
l’éloignement au châtiment qu’ils ont mérité , 85 aux pourfuites

qu’on fait contre eux , COMe il arriva au commencement de l’an-

née r74r. Ils all’allinerent quelques Marchands Bulles qui alloient

au Kamtchatka avec des marchandifes; 85 après leur avoir enlevé 85
pillé tout ce qu’ils avoient , ils le refugierent fur le bord de la ri-

viere P0143452: , 85 abandonnerent leur véritable habitation, qui.
étoit furies bords de la riviere Poa’kagirnaia.

La partie des côtes depuis l’embouchure de la Bolchaia Relta ;
jufqu’â celle de Pozyïru’a , elt balle , molle 85 d’un fond de fable

jufqu’à la riviere Ogloukomz’na 5 de forte que des bâtiments ont fou-g

vent échoué fur les côtes fans en être endommagés.

Depuis la riviete Ogloukomina , les côtes commencent à s’élever

fans rochers; mais après la riviere Chariouzowa , la côte cil: monta-
gneufe 85 bordée de rochers 85 d’écœuils , ce qui la rend très dan-

gereufe pour les Vailleaux.

Iiij
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CHAPITRE VIII.
Des Rivieres qui fi jettent dans la mer de Pengina, depuis la riviere

Pouflaia jzfiu’à celle de Pengina ; 6’ depuis cette derniere
jufqu’à OkÏIOISkOi-Oflrog , 6’ jufèu’au Fleuve Amour.

UOIQUE les connoill’ances que l’on a préfentement fur les côtes

de la mer de Pengina , depuis la riviere Lçfnaia jufqu’aux côtes de
Pengina 85 d’OItIzorslt (oient plus détaillées que celles qu’on avoit au-

paravant , parce qu’en l’année 1741 on fit une route nouvelle pour

aller au Kamtchatka , 85 que l’on établit des Pelles dans des endroits

convenables 5 cependant les polirions 85 les diliances ne font gueres
plus exaéies que les premieres 5 ce qui vient de ce qu’on ne les a
point mefurées , 85 qu’on n’a fait aucune obl’ervation alitonomique

fur ces côtes : on ne doit pas même s’attendre qu’on en faire , tant

que les Koriaques fauvages qui’habitent de ce côté ci de la mer de

Pengina , ne feront pas entiérement fournis. Ces Peuples le rendent

reddutables par beaucoup de meurtres, 85 par la réliliance opiniâtre
qu’ils ont oppofée à des partis Huilés , même allez confidérables.

Quoiqu’ils paroil’l’ent quelquefois tranquilles 85 pailibles pendant

un certain temps , on doit toujours fe méfier d’eux 85 le tenir fur les

gardes , parce qu’on eli continuellement expofé à perdre la vie; ce

qui eli caule qu’on s’occupe peu à lever les plans du Pays :.ce travail

pourroit d’ailleurs faire naître quelques foupçons dans un Peuple

aulli barbare.
Après la riviere Pozgft’aia, la premiere que l’on rencontre eli celle

de Talowlta, dont l’embouchure eli placée fur les Cartes ’au foixane

tieme degré environ; cependant l’a latitude doit être plus grande 5
puifque fuivant les Ingénieurs, depuis la riviere Tigil jufqu’â celle de

Talowlta,il y a plus de fept cents werlis 5 85 la riviere Tigil 85 celle
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de Kamtchatka doivent avoir leurs embouchures au cinquante-

lixieme degré. .
. Entre les rivieres Paujiaia 85 Talowlta , il y en arrois autres appela

lées Nekarz , Memerclza 85 Golaia. De la riviere Pouflaia jufqu’à

celle de Neltan , il ya deux journées de chemin 5 de la riviere [Ve-
Iran jufqu’à celle de Memerclza , 85 de celle-ci jufqu’à celle de Goa

laid , une journée feulement.

A cinquante werl’ts de la riviere Talowka ,on trouve la rivierc de
Pengina , qui fur-tout ell: remarquable, parce qu’elle a donné l’on

nom à la mer de Pengina. Quelques-uns prétendent qu’elle a fa

fource tout proche celle de Maine , qui va fe jetter dans l’Arzadir,
du côté de fa rive droite : cependant d’autres affurent , avec plus de

fondement, que ces fources font proche celles des rivieres qui rom!
bent dans celle de K olima.

Son embouchure , fuiVant plulieurs rapports dignes de foi , ell
dans la Baie même. On a bâti à trente werlls de la mer , un petit
Ollrog appellé Aklanskoi: il el’t litué fur la riviere Aklarz , qui fe

jette dans celle de Pengina , du côté de la rive droite. Cet Ollrog
el’t habité par quelques Cofaques , qu’on y lailfe autant pour fervir

la Polie, que pour foumettre les Koriaques qui ne payent point
tribut. La premiere habitation d’Hiver fut conl’truite en 1 689.

On y envoyoit chaque année des Soldats pour lever des tributs ,
mais elle fifi: abandonnée aujourd’hui à caufe de [on éloignement.

Cet endroit eli depuis long-temps fameux , parce que deux Com-
mill’aires qui alloient à Anadirskoi-Olirog , avec les tributs qu’ils

avoient levés au Kamtchatka , y furent tués avec un parti allez
confidérable de Cofaques.

De la riviere Talowka jul’qu’à l’embouchure de la Pengina , la côte

s’étend au Nord-Outil , 85 de-là elle tourne au Sud-Oued.

.On peut aller de la riviere de Pengina à la riviere Egatcfia ou
Arrache , en quatre journées de marche , 85 de cette Çderniere en
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deux autres journées à la riviere Parerz , qui a fa fource près de la

riviere Allan. A lixjournées de marche de la riviere Paren , on
trouve la riviere Tchondorz, 85 enfuite la riviere Ijigi. Entre les ri-
vieres Tchondon 85 Paren , ell" le Cap Tainotskoi , qui s’étend li

avant en mer , que de fon extrémité on peut appercevoir les côtes

du Kamtchatka. Ce Cap eli habité par quantité de Koriaques fixes

qui ne font point encore tributaires.
A deux journées de chemin , pour un homme à pied, de la ri-

viere Ijigi , vient le jetter dans la mer la petite riviere Taino-
jôwa , fur les bords de laquelle cil litué Tainotskoi , petit Olirog

de Koriaques. Il y a pour un jour de chemin de cette riviere juf-
qu’à celle de Naeltlz , 85 delà pour deux jours jufqu’â celle de Tawa-

rama , d’où il faut marcher un jour pour arriver à celle de Williga.

De cette riviere on met aulli un jour de chemin jufqu’au Cap Ka-
nalen. Entre la riviere Williga 85 ce Cap , il y a une Baie appellée

Kiligi , 85 il faut un demi jour pour en parcourir le circuit.
A un jour 85 demi de diliance , on trouve le Cap Lewoutch ,’

85 le Golfe qui eli entre lui 851e Cap Kanalen , el’t appellé Ka-

" naniga.
Du Cap Levroutch , il y a pour une demi-journée de chemin

jufqu’à la riviere Taumana , 85 pour un jour feulement de la riviera r
Toumarza jufqu’à celle de Meïezeparza , entre lefquelles il le trouve

deux Caps , lavoir , Iabougoun 85 Jopana. De la riviere Maremm-
na , il y a pour une demiwjournée de chemin jufqu’à la riviere Ge-

diiragoi 5 85 de celle-ci une égale diliance jul’qu’â celle de Gougouli ,

près de laquelle ell un Cap où il le trouve une terre rouge.
e La riviere Gougouli cit à une journée de celle de Gelwigei. De

cette derniere à celle de Takrama , il y a une demi-journée , 85 de
celle de Taktama jufqu’a celle de Maltatclza , une journée de che-

min avec des chiens, ou fur un canot par mer. Entre ces rivieres
85 celle de Taktama , cil; le Cap Ennetkin 85 la. Baie Iret , (18.115131
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jour pour aller , avec des chiens , par un chemin tout droit jufqu’à

Iamskoi Olirog.
Après deux jours de marche, on trouve une riviere confidérable,

appellée lama , qui coule de l’Ouell du pied de la montagne Encl-

kan , delta-dire, la Grand-Mena 5 elle le décharge dans un Golfe
allez grand ,appellé Kinmaanka. A peu de diliance de l’embouchure

de cette riviere , on a bâti un Olirog Bulle en I759 , qui a l’oi-
xante fagenes de tout. On y trouve une Chapelle 85 un Bureau
pour les Tributs , 85 quatre Cafernes habitées par lix Soldats d’O-

khotsk. Un peu au-dellous de cet Olirog , des Koriaques fixes font
leur demeure dans une Ille , 85 ils font du relfort de l’Olirog dont

nous venons de parler. . .Il y a trois petites rivieres qui fe jettent dans ce Golfe , l’avoir:
Ûuktoicz , Zaïaia 85 Araauïerz. Dans l’intérieur de ce Golfe, el’c

une petite Ille dont on n’a pu me dire le nom : fon embouchure a
environ trente fagenes de largeur , 85 elle ell: lituée au Sud-Oueli.

A l’embouchure de la Baie Jamskaia (r) , commence le banc de
fable appellé Tchingitchou’; il continue de s’étendre jufqu’au Cap

Kaitewan. On n’indique point la diliance qu’il y a jufqu’â ce Cap;

cependant il eli à préfumer qu’elle n’el’t pas de plus de dix Werllzs ,

puifque tous les Caps que nous avons déja nommés , ainli q ueceux-

dont nous parlerons , font peu éloignés les uns des autres dans ces

côtes montagneufes.

Il n’y a gueres plus que pour une demi-journée de chemin du
Kaitewan jufqu’au Cap Japona. La Baie qui el’t entre deux elt apo

pellée Epitchirchilta : il s’y jette deux petites rivieres Gittigilan 85
K apkitclzou. La premiere s’y décharge près du Cap Kaitewan , 85 la

féconde proche celui de Japona. On pêche âl’embouchure de la ri-

viere Girtigilarz.

(x) Kinma-Anka , à ce qu’il paroir.
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Aune 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.
Les endroits profonds , font entre la riviere Tcheiarza 85 le grand

Cap Penetkin 5 85 du Cap Japona jufqu’au Cap Penetkin , il y a
pour une demi-journée de chemin.

Après avoir pallé ce Cap , on trouve cinq petites rivieres appellées

Wewoia 5 Mitrewoia , Beletltirz , Koete 85 Timelilt 5 la premiere le
jette dans la mer près du Cap. De la premiere à la feconde il y a
pour une demi-journée de chemin5 de la l’econde à la troilieme ,’

autant 5 de la troilieme jul’qu’à la quatrieme , une demi-journée , 86

de la quatrieme à la cinquieme, une demi-journée de chemin.

On trouve enfaîte la riviere Lenltiol, qui le jette dans la petite
Baie Kemetang 5 après elle on trouve le ruilleau Babouchltin , qui

prend la fource au bas de la montagne Enolkan. De la petite riviere
Timelik jul’qu’à celle de Lenkiol , il y a deux journées de chemin 5

85 delà jufqu’au ruilieau Babouchltin , pour un jour.

A deux werl’ts 85 demie du ruilfeau Balouchltin, vient le jetter

dans la mer la petite riviere Bourigiwai , 85 immédiatement après

eli le Cap Opokorch , après lequel elt la petite Baie Lengelwal,
ou pendant l’Eté habitent les Koriaques qu’on appelle Miroyens.

La Baie Lengelwal en: terminée par le Cap Kougman , jul’qu’au4

quel depuis le Cap Opokorch , il n’y a que trois werlts 5 delà juil
qu’a l’habitation d’hiver des Koriaques mitoyens, qui le trouve dans

la Baie de langwiotchoun , il y a environ trois werlis.
A lix Werlis de l’habitation de ces Koriaques, el’t la Baie Ouivan,’

dans laquelle vient le jetter un petit ruill’eau, qui n’el’t remarquable

que parce que l’on fait ordinairement à l’on embouchure la pêche

de Veaux.marins.
A dix werfis de l’embouchure de ce ruili’eau, on trouVe la petite

riviere

1-3 1-! A nx4 4 La h.
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riviere Billingenno ; dix-huit werfis au-delà celle d’Aultirzega , à

quinze werfis de laquelle on trouve la riviere leoungan , 85 enfaîte
celle d’Afz’glan, qui cil: appellée dans la langue des Koriaques 011e."

guinauwaem. Ces deux rivieres ne [ont éloignées l’une de l’autre que

de quinze werflîs environ, - x
Apeu de diffame de l’embouchure de la riviere Afiglan, on

trouve l’habitation d’Hiver des Koriaques mitoyens, qui [ont fous.
l’obéifiance d’un petit Prince qu’on appelle Tellik.

A quatorze Werflzs de la riviere Afiglarz , vient le jetter dans la.
mer la riviere Nouktcllan , qui coule du côté du Nord-Ouefi, 86
qui mérite d’être remarquée par deux raifons. 1 °. Parce que le

long de cette riviere, outre de beaux bois, il croît de fort gros
Peupliers , dont les Koriaques de cet endroit font leurs grands
canors. 2°. Parce que la chaîne de montagnes appellée Nouktcha-
goumin ou elle a fa fource , a: qui el’c éloignée de trente werfls de

[on embouchure , forme. la frondere entre les Koriaques 8c les

Toungoufes , ou les Lamoutes. -
I De la riviere Nouktclmn jufqu’à celle d’Ola, qui en eft éloi-

gnée de foixantendix werl’ts , on ne trouve aucune riviere con-
fidétable.

La riviere 01a, [e jette dans une petite Baie. A fix werfls de
cette riviere, ePt le Cap Kolderentin , où l’on trouve de l’huile de

Petrole , qu’on appelle dans ce Pays Beure de rocher. A cinq werl’cs

de ce Cap vient le jetter dans la mer la tiviere Kongelien ; 55 à une

pareille difiance de cette riviere on trouve celle de Darinla .: foi-
xanteoquinze werfis air-delà ef’c la petite riviere Otakitclz , à fept

Werfls de laquelle el’t celle de Tclzeâou , en face de [on embouchure:

à peu de difiance du rivage , cit l’Ille Tchaloun ou Armanskoi.
Quatre werl’ts plus loin que l’embouchure de cette riviere , ont

trouve le petit canton ou territoire appellé Largabem , ou les Kof
riaques vont à la pêche des Veaux marins.

Tome Il. K k
O



                                                                     

2.58 Descnrr’rron .A quinze Werfts de Largabem , on trouve la premiere embou4
chure de la riviere Almana 3 84 la feconde le voit à dix Werl’rs plus

loin. Cette riviere fe jette par deux embouchures dans l’intérieur
d’un allez grand Golfe auquel il a donné fou nom. Le canal par
lequel il communique à la mer , elt précifément au milieu des

deux embouchures de cette riviere (a largeur cit de vingt-cinq fa-
genes, 8: fa profondeur de cinq pieds. Au milieu de ce Golfe el’t
une petite Ifle appellée Telideck , ou les Lamoutes ont leurs habi-
tations’d’Eté 5 leurs Iourtes d’Hiver font conûruites fur les bords

du Golfe, un peu plus loin que la premiere embouchure de la
riviere Almana.
r A trente-fix werfis de la derniere embouchure de la riviere AI-

mana , coule la riviere Erre , autrement appellée Z adawlena.

A quatre w’erfls de cette riviere on rencontre celle de Taoui, ap-

r pellée dans la langue des Lamoutes Kaurana-Amar 5 elle vient le
jetter par plulieurs bras dans une Baie allez grande appellée Omokh-

ton : les principaux de ces bras (ont Amounka , Gorki a; Kan;
mua. De celui d’Amounka jufqu’à celui de Gorbei , il y a feize

werfls 5 86 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
riviere de Taoui.

C’el’t fur le bras appellé Amounka , qu’efi litué l’Oftrog Taoui-

skoi , dans lequel il ya une Chapelle, une maifon pour le Com-
miflaire , fept bâtiments habités par les Soldats , 84 un autre petit
lOgement où. l’on garde les ôtages des Lamoutes. Cet Olirog , qu’on

appelloit autrefois Zimowie, exifie depuis 1717. D’Amounka jul-
qu’à la riviere Ena, il n’y a qu’une werft.

L’a côte depuis Paren jufqu’à l’Almana même , cpt remplie de
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rochers 85 de montagnes: de-là jufqu’à la riviera Taouz’ , elle eft l’a-Q

bloneufe 85 baffe. -Aquinze werfts du bras Koutana,s’avance en mer le Cap Toni,

gorskoi , ou efi: la pointe fupérieure de la Baie Omokhton. v
A vingequatre weriis du Cap Tongorskoi, coule la petite ri;

viere de Bai-geôbçu: à dix werfis de cette riviere , on trouve celle
d’Awlemon, à une werl’t de laquelle efi celle d’Amroulala. A une

werfl d’Amtoulala , on rencontre aufli la riviere Oulkan 5 à une
Werli d’Oulltan , efi: la riviere Ûlkoran : toutes, ces rivieres tombent

dans la Baie Matiklei. ’

Après ces rivieres , on trouve la petite riviere Emilia. , enfaîte
celles d’Amdirzal , d’Amltor , d’Archatla 85 V olemlta , qui ne [ont -

éloignées les unes des autres que d’une werflaA peu de dilÎtance.

- de la petite riviere V olemka, s’étend en merle Cap Ourektchan 3
85 à une werl’t 85 demie alu-delà la riviere Mari! , 85 après celle-ci la.

riviere Matiklei : de la Mari! jufqu’à la riviere Matiklei , qui
donne [on nom à cette Baie, il n’y a pas plus de deux werfis; 65
de la riviere Matiklei jufqu’au Cap Lamaraou , où [e termine la;
Baie Matiklei , il y a dix-huit werl’ts. .

De-lâ jufqu’â la riviere lm , pendant l’efpace’ de cent cinquante

werfis , on ne trouve aucune riviere remarquable. ’ ,
La riviere [nez , appellée en langue Eamoute Inga- amar , [e jette.

i vers le milieu de la Baie appellée Oufi-insgoi, Il y a à l’embouchure

de cette riviere , une habitation d’Hiver 85 un fanal pour les
Vaifleaux , afin qu’en revenant du Kamtchatka , on puilTe recon-
-noître facilement le Port d’Okhotsk, En remontant le long de la ri-

viere Inn , on trouve fur fes rives une allez grand quantité d’habi-

tations de Lamoutes. ’Après la riviere Inn, on trouve la riviere Oulbeïrz , 85 enfuite la;
petite riviere Ouirekarz. De la riviere [na jufqu’à celle d’OuIÉeïa ,-

il y a environ dix-huit werfis; 85 de celle-ci jufqu’à celle d’Ouirç:

K k



                                                                     

46° Descnlprroukan ,’ environ cinquante : il y a à l’embouchure de la riviere Oui-

reltan , une habitation d’hiver; mais elle eft prefque totalement

abandonnée. aA une werl’t de la riviere Ouirekan , coule la riviere Mitltas : à

deux werlis de la riviere Mirkas , el’t celle de Brakani , enfuite la
Bogaia , ou bien Naltipnaia (1) , qui el’t éloignée de celle de Bra-

ltani de cinq werPts. .i Depuis la riviere Bagaia jufqu’à celle de Kouklztoui , qui le jette

dans la riviere Oklzota , vis-â-vis Okhotskoi-Oltrog , il ne fe trouve
que deux rivieres appellées Gerbou 85 Orchi : la premiere cita neuf
Werl’ts de la Bogaz’a; la derniere cit à quatre werfis de la premiete;

85 la riviere K oukroui cit à fix werfis de la riviere Orchi. Cette
riviere coule de la même chaîne de montagnes que la riviere Oral,
85l’on compte deux cents werl’cs environ jul’qu’à fa fource : elle le

décharge dans la riviere OkIzora , 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 B51.
rimeurs peuvent entrer. Cette riviere cit fur-tout d’une grande im-
portance pour le Port d’OkhOtsk , à caufe des Larix ou Melefes , 85

d’autres bois propres à la confiruétion des Vailfeaux qui croulent en

plus grande abondance fur [es bords , que fur ceux de la riviere
Okhom.

La riviere d’OkIzora a trois embouchures , la nouvelle , l’ancienne

85 le bras Boulginskoi. Il y a depuis la nouvelle jufqu’à l’an-
cienne embouchure, deux werfis 85 deux cents (agames , 85 de l’an-

cienne jufqu’au braslBoulginskoi , une werfi trois cents fagenes. Il
n’y a d’eau dans la nouvelle embouchure , que dans-les grandes inon-

dations 5 mais on ne peut même y entrer alors avec des Vailfeaux.

.( 1) On appelle Nakipnaïa les rivieres de Sibérie où il fe trouve des trous qui ne fa
fe gelant jamais , 85 par où l’eau fe répandant par delÎus d’anciennes glaces , y forme une

’ fixperficie aufli unie qu’un miroir; ce qu’on ne peutattribuer qu’à des eaux de fourre.
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Le nouvel Okhotskoi-Oflzrog (nouvelle ville d’Okhotsk) , cil:

bâti entre la nouvelle 85 l’ancienne embouchure, prefque fur le
bord même de la mer , 85 le premier qu’on appelle aujourd’hui l’an-

cien Ofirog , eli à fix Werfis de la mer. Cet endroit en: appellé le
Port d’Okhotsk , ou Vulgairement Lama. Il a dans l’on département

le Kamtchatka 85 les côtes de lamer de Pengina jufqu’aux frontiè-

res de la Chine : c’eli delà qu’on envoie tous les Commis pour la

j levée des Tributs chez divers Peuples de ces Pays 5 les taxes que l’on

a levées font apportées d’abord à Okhorsk , où on en fait remma-

tion 5 après quoi on les envoie à Iakoutsk. .
Okhorsk n’avoir ci-devant aucune prééminence fur les autres Of-

trogs5 c’étoit une très petite habitation qui étoit du département

d’Iakoutsk5 il eft 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 , 85 feu le Comte
de Viere.

Il elt beaucoup-mieux bâti que tous les autres Oflrogs. Les mai-ç
fous pour la plupart en l’ont belles 85 régulieres , fur-tout celles qui

appartiennent à la Couronne , où demeuroientles Officiers de l’expé-

dition du Kamtchatka. Il n’y avoit point encore d’Eglife ni de For-

tereffe dans le temps que j’y étois; mais on ne devoit pas tarder de

travailler à l’une 85 à l’autre. ’
Quoique cet endroit [oit aufli Ptérile que le Kamtchatka, cepen-

dant (es Habitants ont fur les Kamtchadals un grand avantage dans
toutes les chofes nécelfaires à la vie 5 ils achetent moitié moins cher

toutes les marchandifes qu’on apporte d’lakoutsk , 85 fur-tout des

grains 85 d’autres provifions de bouche qui y font abondantes. On
y amene beaucoup de bétail chaque année , au lieu qu’au Kamt-

chatka on n’y trouve d’autre viande que celles de Gibier 85 de Ren-

nes, encore y ePt.elle fort rare : ce n’efl: que chez les gens à leur aife

que l’on mange du pain , ce qui n’arrive encore que les jours de



                                                                     

2.61. DESCRIPITION’
fêtes :le poifi’on y e11: aulli abondant qu’au. Kamtchatka , puifque

toutes les efpeces connues dans ce Pays , fe trouvent aufli dans la ria
viere Oklzota , à l’exception du Tchawizclra , que l’on y apporte de

ce Pays. *La choie la plus effentielle quimanque à cet endroit , c’ef’t qu’il n’y

a point de pâturage, ce qui fait que les Habitants ne peuvent point
élever de bétail. On a drayé plufieurs fois d’en avoir aux’ environs

de Taoui 5 mais on n’a point réulli , 85 prefque tous ces Bel’tiaux

ont péri. Le temps nous fera voir fi les Habitants qui ont été tranll

portés d’Iakoutsk , 85 qui fe font établis dans l’Ille Boulgin , ainfi

que fur les bords des rivieres Moundoultan , Djololton , Men: , Malta
chiltan , qui fe déchargent dans la riviere Oklzora , feront plus heureux;

Ce défaut de bétail cit en quelque façon compenfé par les troupeaux

de Rennes que l’on peut le procurer plus aifément des Lamoutes ,5

que des Habitants du Kamtchatka. Cependant on en fait plus d’ufage

pour le charroi 85 les voyages , que pour la nourriture. On s’y fera
aufli de chiens , mais moins communément qu’au Kamtchatka.

Il y avoit dans le temps que j’y étois quatre Vailfeaux , lavoir:

I la Fortune , fur lequel , en 17 57, je paffai à Bolchaia Reka :ce Vaif-
feau périt peu de temps après. Le Vailfeau le Gabriel , qui fut em-

ployé pendant quelque temps dans les navigations de long cours.
La Galiote Oklzotslc , 85 un petit-Bâtiment qui étoit encore fur le

Chantier.
On ne paffoit autrefois d’Okhotsk au Kamtchatka qu’une fois

l’année , lavoir dans l’Automne , lorfqu’on en faifoit partir les Com-

mis prépofés a la levée des taxes :le Bâtiment de l’adage hivernoit

toujours dans la Bolchaia Relta, 85 l’année fuivante il ramenoit les

Commis avec les tributs qu’ils avoient levés. Ce trajet le fait aujourà
d’hui plusfréquemment. ’

’ La route par mer d’Okhotsk à la Bolchaia Reka , eft direé’tement

au Sud-Bit 5 cependant on tire’pluspau Sozo au Sud-Efl-Quartf
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d’Eli , pour s’approcher des côtes du Kamtchatka, avant que d’a-

river àla Bolchaia Reka , 85 la diftance de l’un à l’autre cil: de cent

dix werfis (I).
Depuis Okotskoi-Olirog jufqu’au Fleuve Amour , dont les fout-

ces fe trouvent dans l’Empire de Ruflie , voici quelles [ont les riviè-

- res qui viennent le jetter dans la mer. ’
La premiere efl la riviere Ourak , dont l’embouchure cil éloia

guée de celle d’Oltlzota de vingt-quatre weri’ts. Ce fut par cette ri-

vière que l’on tranfporta fur des bateaux plats jufqu’à Okh0tsk les

provifions deliinées à l’expédition du Kamtchatka; ce qui a été

caufe qu’à cinquante werl’cs de [on embouchure on a fait un éta-

bliifement qui porte le nom de la riviere Ourak , où les Matelors 85
les Cofaques d’Okhotsk conflruifoient chaque année quelques bâ-

timents pour cet objet , 85 tranfportoient leurs provifions depuis la
Croix Ioudomskoi jufqu’à cet endroit fur des Chevaux , des Ren-
nes ou des Traîneaux. Au relie cette navigation eli très pénible 85
très difpendieul’e, 85 occafionne une grande perte de temps 85 quel-

quefois d’hommes , parce que la riviere cil extrêmement rapide,
remplie de rocs 85 de cataraétes , 85 qu’il y a des endroits ou elle
manque d’eau 5 ce n’efl qu’au Printemps , ou lorfqu’il y a eu des

pluies abondantes , qu’on n’el’t point expofé à ce dernier inconvé-

nient 5 mais comme les greffes eaux s’écoulent bien vite, il ne faut

pas perdre le moment favorable de faire partir les bateaux : fi on
le laill’e échapper ,- il faut attendre long-temps. On n’a jamais fait ce

trajet, quelque favorable que fût le temps. , qu’il ne (oit relié quel- ,

ques bâteaux engravés fut les rochers , ou que quelques autres ne fe
[oient brifés à la chûte des cataraé’tes. Cette riviere elifi dangereufe ,

qu’il n’y avoit qu’un Soldat de Sibérie qui osât faire la fonc-

tion de Pilote. Pour récompenfe, on lui donna le rang de Sergent.
On peut juger de fa rapidité par le rapport de M. Walton , qui ne

(1) M. Muller croit qu’elle cit plus grande de foixante-dix avertis.
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mit que dix-[cpt heures à la defcendre depuis l’établifl’ement d’OuÎ-

rak jufqu’â [on embouchure ,malgré le temps qu’il perdit pour fur-ï

monter plulieurs obliacles qui l’arrêterent à la chûte des cataraéies ;

85 pour recourir 85,dégager les bateaux qui étoient engravés fur les

rochers.
A trente werfts d’Ouratskoe Plodbifche , ou établifl’ement d’Ou-f

rak, en remontaut cette riviere jufqu’à l’embouchure de la riviere

K orcfiounawka, qui s’y décharge du côté de fa rive gauche, il y a

un Corps-de-Garde qui cit établi pour la Douane d’Okhotsk , où
l’on vifite tous les PaŒagers pour lavoir s’ils ne portent pas de l’eau-’

de-vie , du tabac de la Chine 85 d’autres marchandifes de contreq.
bande , qu’ils n’auroient pas déclarées.

La riviere Ourak le jette dans une Baie du même nom , dont
la longueur clic de deux werlts , 85 la largeur de deux cents fagenes.

A une werli 85 demie de l’embouchure de la même riviere , vient

le jetter dans la même Baie la petite riviere Oquuktour.
A quatre werfls de la Baie d’Ourak , on rencontre la petite ri;

viere Tcfiilrcilt au , dont l’embouchure forme une Baie; 85 douze

werlis alu-delà eli la riviere Tangous, qui le jette dans la Baie de
Tchiltchikan : cette Baie communique par un petit détroit au lac

Tonor , dont la longueur cil de douze werlis. l
A huit werfis du lac Tonor , vient le jetter dans la mer la petite.

riviere Marikan , à deux werlis de laquelle on trouve la petite ri.
viere Andis (1)5 toutes les deux le jettent dans la Baie Marikan 5

ui a environ huit vtferits de longueur, 85 cent fagenes feulement
’ de largeur. Delà il y a pour un jour de chemin jufqu’â la riviere

0151i, qui le jette dans une Baie particuliere de la longueur de
quinze werfis , 85 de la largeur d’environ une demi-werli. A l’em-.

( 1) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kamtchadals; ce qui femble prouver-

que les naturels de ce Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples.
bouchure

il
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bouchure de cette riviere , on aconllzruit un fanal , afin que les Vail-

feaux qui viennent du Kamtchatka, paillent reconnaître plus fa-
cilement le Port d’Okhotsk , lorfque le vent les poulie du côté du

Fleuve Amour. * ’ .’On trouve .enl’uite les petites rivieres de K omirkan , 0tingri ,

* Gorôoakan , Tourka , Mana , Aliongda , [(0211015in 85 Irimirch :
depuis la riviere 0111i jufqu’â celle Kounirkan,’il y a pour deux

jours de chemin 5 les autres ne liant diliantes les unes des autres ,’
que d’une feule journée.

Il y a une égale diltance de la riviere Irimitch àcelle d’sztchi 5

de cette derniere on gagne celle de Tchengeirle; de celle de Tchert.
geide celle de Lenteltana , 85 de celle-ci les petites rivieres Keltn’ ,

Talpi , V angai 85 Afinki 5 de cette derniere il y a un jour de CllÇ-
min jufqu’au rocher Toktekicha, où les Toungoufes s’aEemblent

au Printemps.
De Toktekichail y a aulli pour un jour de chemin jufqu’aux ro-

chers Simita ,- après lefquels on trouve à une égale diltance la Baie

Odianskaia ou Odianama. , ’
.A deux wetlis de cette Baie le trouve le rocher Oulkat , ou les

Toungoufes à Rennes viennent camper pendant le Printemps. Dea
la il y a pour une journée de chemin jul’qu’à la petite riviere Tokri.

Après la riviere Takti , on trouve les rivieres Kikirltan , Nirou-
moule, Kokalni , K emltera, Eikan . Mouka’ifi 85 Nelva. Depuis
Tokti , jul’qu’â la riviere Kikirkan , on ne compte qu’environ cinq

,Werlis , 85 les trois autres font éloignées d’une journée de chemin

l’une de l’autre. De la riviere E ikan jul’qu’à celle de Moukdëfz’ , 85 de

celle-ci julqu’à celle de N dm , il n’y a que deux werlis de diliance.’

Trois werlis avant la petite riviere Eikan , il y a un rocher appellé
Motokam , où l’on prend, dit.on , beaucoup de Chats marins.

A une demi-journée de chemin de la riviere Nelva , coule la ri:
viere Oullran , d’où il y a pour un jour de chemin jul’qu’â la grande

Tome Il. L l
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riviere Alddmzz-zil faut autant de temps pour gagner de la riviere
Aldama, celle de Malima 5 de Malima il y a deuxjournées de chec-
min jufqu’à la ri-viere Erioga 5 85 de celle-ci pour une journée de-

chemin jufqu’à celle d’Ouia , dont la petite Baie Mourou Kamskaia.

elt prelque à une égale diliance 51a petite riviere Mouroukan rejette.

dans cette Baie-
A une journée de cheminde la ri’viete Muraukan , on trouve

la riviere;Nangrar , ou les Toungoufes font leur Pêche. A cinq
journées plus loin, eli la riviere Mouting. De la. riviere Mouring ,.
il y apour une journée de chemin jufqu’a la riviere Nemai; 85 de

celle-ci pour deux journées 85 demie jul’qu’à la riviere Moulgori-

[tan 5 de lazrivierenMoulgorikan jufqu’à celle de Meder’ , 85 aux

deux petites rivieres qu’on appelle Djolan , il n’y a que pour un:

jour de chemin 5-de la derniere de ces deux rivieres de même nom,
jufqu’â celle de Krangaa, pour un jour 85 demi : de la riviere des
Kmnga: jufqu’à celle de Tchalgatcha , 85., de cette derniere jul’qu’â-

la riviere Oua’ , il n’y a que poutune. demi-journée de chemin en.

allant à pied. ’
La riviere 011d a la Iourceâ peu de diltance de celle de Zeika

l’on embouchure a été placée dans la Carte” générale de Rullie , a.

cinquante-lem degrés "quarante-cinq minutes de latitude, Ian-delà.

de cent.foixante-deux de longitude. I
Cependant-ilparoît qu’il y a de. l’erreur-en cela, puilque dans.

cette même Carte Oudskoi-Olirog elt placéà cinquante-huitdegrés :.

de latitude , .85 àcentloixante de longitude 5 mais par les nouvelles.
oblervations. alitonomiques -, on s’elt alluréqu’Oudskoi-Olirog en:

àcinq-uante-cinq degrés trente minutes-de latitude, :85. que -. sa. ion: .

gitude elhun peu plus petite. que cent cinquante-troisdegrés 5 c’elh:

pourquoi. on peut placer , fans craindre une erreur confidérable ,,
l’embouchure: déc: la ’rivierei Oral avec. Oudsk’oi-Olfrog, fous les,

même pataude, ,çîel’tzâsdire.âlcinquante-cinquegrés trenteminutess
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de latitude; car fuivant cette même Carte générale , on n’a marqué

la diliance entre OusdkoLOlirog 85 l’embouchure de la riviere
011d, que d’un quart de degré :, on s’eli moins trompé dans la poli-

tion que l’on a donnée à Okhotsk , puifque cet Ollrog en: prel’que

à cent l’oixante-deux degrés de longitude , au-lieu que fuivant les

Obfervations alitonomiques de M. le Lieutenant Kralilnikof, il
doit être à cent foixante; âl’égard de l’a latitude, il n’y a pas beau- ,

coup de différence.

Il eli ailé de voir , par ce qu’on vient de dire , que la côte depuis

Okhotsk jufqu’au Fleuve Amour, flans parler de la différence de la

longitude , cit mal déterminée fur la Carte , puifque , fuivant les
, obl’ervations dont on vient de parler , Okhotsk ePt litué beaucoup

plus à l’Eli que l’embouchure de la riviere 0m! 5 par conféquent la

côte doit s’étendre non du côté du Midi, mais prelque du côté du

Sud-Ouel’t". ’
Oudskoi-Ofirog cit litué fur la rive leptentrionale de la riviere

01551, à fept journées de marche de l’on embouchure , en comptant

dix ou douze werlis pour chaque journée : cela doit s’entendre de
toutes les diliances que nous avons évaluées par journées pour tous

les endroits dont nous avons parlé.
Les bâtiments qu’on trouve dans cet OPtrog , font une Eglife dé-

diée à Saint Nicolas , un petit bâtiment pour les tributs!,85 dix
mailons pour les Habitants. Cet Olirog el’t du reli’ort d’Iakoutsk ,

d’où on y envoie des Commis pour la levée des taxes.

Il y a fept Nations de Toungoufes qui payent tribut dans cet
Ollrog , lavoir , les Laliglzirskie , Coiganskie ,’Odd5’anskîe , Ogin-

kagirskie , Buralsltie , Kirigirskie 5 les taxes que ces Peuples [ont
obligés de payer pour leur tribut , le montent à quatre-vingt-cinq

Zibelines 85 douze renards par année. ’
Cet Olirog n’étoit habité autrefois que par des Soldats; mais en

17 5 5 ony tranfporta dix Familles de Laboureurs pour en défri-

’ LI
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cher les terres5 cependant j’ai entendu dire qu’il n’y avoit nulle

apparence que le bled pût y croître, parce que le terrein n’eli: pas

propre à cette culture.

Après l’embouchure de la riviere Oral , on trouve le long de la
côte , à huit werl’ts deux cents fagenes de difiance , la petite riviera

Oulikan. A deux werl’ts trois cents cinquante fagenes de la riviere-
O’uliltan ,t on rencontre celle de Sanilta. A cinq Werlis de Sanikaf,’

cil: celle de K alamachin. A deux werlis cent cinqùante fagenes de
la riviere K alamaclzin , on trouve le ruilfeau Awlaz’a’, à deux werlisl

duquel eli la riviere Tilla. A dix Werlls delÎ’zlla, on trouve la ri;

viere Tillarikan. A lix werlis 85 demie de liron trouve Elgekan, 85
à onze werlis deux cents l’agenes de cette derniere la riviere Tarare,

furies rives de laquelle on attrapoit autrefois beaucoup. de belles.

Zibelines. A ’A quinze werl’ts de la riviere Toram coule la petite riviere Agle:

à quatre jeurnées démarche de cette derniere, on trouve la riviere-

Mamga, qui fe jette dans une Baie allez grande. Vina-vis leur;
bouchure même de la riviere Mamga , a dix werl’ts de la côte, on
voit une Ille appellée, l’lfle des Ours- , qui a dix-huit werlis envlon-

gueur fur lix de largeur. Après l’embouchure de cette riviere , s’é-

tend en mer le Cap M’amginskoi ou de Mamgaa, ausdelâ duquel:
coule la petite riviere louiou ou 05’015, qui eli a une journée de che-

min de la riviere Mamga. A. l’Eli de ce même Cap eli une Ille ap-

pellée Theoklisrawoi ou de Thecle’: il y avoit autrefois une habita-

tion d’ Hiver de Challèurs. Cette me a environ dix werlis. en lon-

gueur 85 autant en largeur : on peut: y palier du Cap dans des ca-
’ nets en un feul jour. A l’Ouefi de cette llle eli une grande 85 pro.

fonde Baie dans laquelle il. y a des.Baleines , des Veaux marins 85
des poilions appellés Be’lauga. Au. relie cette Ille eli pleine de to-

chers 85 de bois : on. y» trouve dcsRenatds 85 des Zibelines 5 main
inférieurs à ceux de l’Ille de Chantant. ’
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L’Ille de Chantare eli beaucoup plus grande que l’Ille de Thecle ,

elle ef’t lituée plus avant qu’elle en mer. L’extrémité méridionale de

l’Ille de Thecle , cache l’extrémité feptentrionale de l’Ille de Chantal.

re 5 de façon que de loin ces deux Illes paroilfent n’en formerqu’une

feule. Il faut trois jours 85 demi pour faire le tout de l’llle de Chan;

tare avec des canots , 85 trois journées de marche pour la traverfer à
- pied. Au milieu de cette Ille il y a une chaîne de montagnes qui s’é-

tend du Nord au Midi , d’où coulent de petites rivieres , tant du
côté de l’Orient que vers le Couchant. Les plus confidérables font

celles d’Anaôarz’tza , Jakclzina, Kabanawa , Galéa 85 Barbe.

- L’embouchure de la riviere Anabarirza , el’t vis-à-vis celle de

la riviere Tougour, dont on parlera plus bas , 85 qui fut appellée
ainli du nom de quelque Chalfeur dont l’habitation d’Hiver étoit

dans cet endroit.
. La petite riviere fakchz’na, du Côté du Nord, eli à unedemiæ

journée de la riviere Anabarina. En partant de la riviere fakclzi-
, na , 85 en luivant les côtes de l’llle de Chantare au Nord julqu’à la ’

côte méridionale , on trouve la Baie Ramsltaia , qui a dix à douze.

Werlis de longueur , 85 la diliance depuis la petite riviere fakcfiàw

jufqu’à Cette Baie ell de vingt werl’ts environ. I
La petite riviere Kabanowa ,eli à quinze werlis de cette Baie 5

85 environ. huit. werlis au»delà on trouve à l’Ell une Baie de

la longueur de quinze a vingt werlis , dans laquelle. le jettent-
deux petites rivieres qui ont leur fource proche celle. d’Arzabarina

de K abanowa. v
Visa-vis cette derniere Baie, du côté. de I’Eli , à peu de dilÎ-

tance de l’llle , 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
rochers on voit en droite ligne une Illev grande. 85. balle , qui ell: ap-
pellée Galai , parce qu’il n’y croît point de bois.

De. la Baie dont nous venom de parler, on palle enjune demi-
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journéejufqu’â la riviere Galba5d’où il y a autant de chemin jul-

qu’â la riviere Toi 5 de celle-ci l’on compte lept WCI’I’CS jul’qu’àla

riviere Burin, d’où après avoir doublé la pointe de l’llle de Chan.

tare , on gagne en un jour la petite riviere Anabarirza.
Il y a dans cette Ille non-feulement du bois , mais dill’érents ani-

maux en allez grande quantité , 85 fur-tout des Renards , des Zi-
belines , des Hermines , des Loups 85 des Ours. Les principaux
poileaux font les Cygnes , les Canards 85ples Oies. Dans les Golfes
on trouve des Barbues ,des poilions appellés Lenek (r) , dill’érentes

fortes de l’aumons connusl’ous les noms de Malma , Khariauji 85

.Kawzja. Il y croît une grande quantité de baies de différentes

.el’peces. ’A une demi-journée de chemin , en allant avec un canor , on
trouve au Midi une Ille appellée Khoudoi-Chantare , ou la man-4
vail’e Chantare , ui a environ dix werlls de’long l’ur autant de
large. Ce nom lui a été donné , parce qu’il n’y vient point du tout

[de bois 5 cependant elle n’a pas toujours été aulli fiérile, puil’qu’au-

trefois il y avoit allez de bois , 85 qu’on y prenoit quantité de Zibe-

lines 5 mais depuis que ces Bois ont été brûlés par la négligence des

Ciliaki , qui y laill’erent du feu l’ans l’éteindre , on n’y voit que des

montagnes arides , 85 tous les animaux y ont été détruits. ’

A De la mauvail’e IlleChantare , on palle en une demi-journée de

chemin , avec des canots , dans l’Ille Belotchei , ou des Ecureuils;
elle eli ’à-peu-ptès de même grandeur. Cette Ille efl: couverte de
bois. Il y a aulli une grande quantité d’animaux , 85 fur-tout d’écu-

reuils , d’où lui eli venu l’on nom. Elle el’t lituée au Midi. de la

mauvail’e Ille Chantare. r l ’ ’
.A lix werlis de l’Ille des Ecureuils , du côté’du SudvEli , eli une

petite Ille 5 85 du côté du Sud de cette Ille, on en trouve une autre

(1) Lama minor aigrit varia. Stell.’
«A
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I petite toute hérill’ée de rochers 5 elle eli li élevée , qu’on peut l’ap.

percevoir de l’embouchure de la riviere 015d. Elle el’t éloignée de

l’Ille des Ecureuils d’une demi-journée de chemin.

A commencer depuis l’Ille de Chantare , on trouve entre toutes
p ces Illes, dans les Détroirs qui les léparent, quantité de longues

pointes de rochers allez élevés, 85 des écœuils cachés fous l’eau 5 ce.

qui rend le pallage de ces Détroits fort dangereux. g
En, allant’le long de la côte, depuis la riviere Oiou jul’qu’au

Fleuve Amour , la premiere petite riviere qui vient l’e jetter dans la
mer, elicelle deMèmmatchin , qui eli: éloignée de la riviere Oiau

de deux journées de chemin.

A unedemi-journée de chemin de la riviere Manmatchin , on
trouve la riviere Aimaltarz. De celle-ci on arrive en deux jours à la
riviere Tougour, ou Toultlzaurou-bira , qui a l’on cours dans l’Em’.

pire de la Chine: l’on embouchure eli placée l’ur les Cartes. Chi-

noil’es à cinquante-quatre degrés vingt-cinq minutes .de latitude 5
85 le Domaine de l’Empire. de Rul’lie s’étend jul’qu’au cinquante-

einquieme degré : cette riviere le jette dans une grande Baie. En
face de l’on embouchure , à peu de d’iflance de la côte , il y a

une petite Ille remplie de rochers, appellée Kebout-khada , c’eli-

à-dire Montagne. Les côtes entre les rivieres Tougaur 85 celles
d’Amour l’ont. habitées par des Giliaki , l’ujets de. l’Empereur de la.

Chine. A ’La petite’riviere Ou!’e«bira vient le jetter dans la même Baie ,3-

85 n’elt éloignée de la riviere’Taugour que d’environ dix werl’ts 5 85.

après la riviere Oule-ôira , on trouve la petite riviere Condé bira ,,
dont l’embouchure lut les Cartes .Chinoil’es eli: placée à cinquante- -

trois degrés cinquante-une minutes de latitude. LeCap Tcheine--«
kanskoi qui s’avance en merl’el’pace de. plusde l’oixante werlis

commence à l’embouchure de cette petite riviere..
Salarggurdeguis l’embouchure de la riviere .Gauelelô’im influa;

52
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l’embouchure du Fleuve Amour , occupe prel’que un degré tout en;

tier au Sud-Oueli. Au relie , ce grand Cap a prel’que par-tout une
largeur égale , à l’exception de quelques petits Caps qui s’avancent

en Mer. Sajpolition ell: du Nord au Sud. Les Chinois n’ont point
donné de nom à l’on extrémité leptentrionale 5 mais (on extrémité

méridionale qui eli compOl’ée de deux Promontoires , a deux noms.

Le plus avancé eli; appellé LangadæOforo; 85 celui qui eli après,

Miangada-Oforo.
A treize werlis de ce Cap , il y aen mer une Ille qui s’étend en

longueur l’el’pace de quarante werlis. Sa largeur dans le milieu elt

de douze. Cette Ille a la forme d’une demiJune , dont le milieu eli
précilément vis-à-vis le Cap dont nous avons parlé5 de forte qu’on

ne peut pas douter qu’elle n’ait été jointe autrefois a ce Cap. A peu

de diliance de l’extrémité méridionale de cette Ille , il y en aune

autre petite remplie de rochers : elle el’t appellée Gouiadzi-khida.
l De l’extrémité méridionale du Cap Tcheinekanskoi , c’eli-àdire

depuis Langada-Oforo , la côte jufqu’à l’embouchure même du

Fleuve Amour , ell au Sud-Oueli.
A quarante Werlis de Langada-Oforo , on trouve la petite tiviere

Ningarlbira :elle Coule d’une chaîne de montagnes appellée Tli-

khikaoalan , qui s’avance vers la mer, au milieu du Cap Tcheine-
kanskoi. Au-delà de l’embouchure de cette riviere , s’avance en mer

un grand Promontoire appellé Doulai-gada-oforo 5 85 après ce der-
nier Cap , tout près de l’on extrémité , s’avance dans la mer le

Promontoire Tiakhoun-oforo. ’
A cinquante werlts de la petite riviere Ningai-bira, coule la

petite riviere Kandagarz-ôira, qui a l’a l’ource près de la petite ri-

viere Gauele-bira. Elle l’e jette entre deux Caps , dont celui qui cil
au Nord-Ouelt cl): appellé Tianga, 8e celui qui ell: au Sud-Eh ,

Fitouga. .La riviere Amour, ou , comme on l’appelle dans le Pays i
Saltlzalin-oula ,
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Salthalin-oula , cit à quinze werlls de celle de Ningai-ôira : l’uivant

les Cartes Chinoil’es , elle l’e jette au cinquante-deuxieme degré cin-’

quante minutes de latitude l’eptentrionale dans un grand Golfe qui.

eli entre Langada Oforo 85 Ritliga-oforo. Ritliga-oforo eli placé
dans ces Cartes fous le cinquante-deuxieme degré dix minutes de

latitude. . .’ L’endroit le plus proche de Ritliga-oforo , où l’on puill’e palier,

cil une grande Ille habitée, qui s’étend du Nord-Fil au Sud-Ouell: ’

environ l’elpace de quatre degrés 85 demi. Son extrémité l’upérieure ’

el’t fous le même degré de latitude que la riviere 0151e-6ira 5 85 l’in- ’

férieure dans ces mêmes Cartes Chinoil’es , eli à quarante-neuf de;

grés cinquante minutes : la largeur du Détroit entre Ritligæoforq
8: cette grande Ille , n’eli marquée que de trente Werlis. -

Les côtes depuis la riviere 01151 jul’qu’à celle d’Amaur, à l’excepJ

tion des Promontoires 85 des Caps qui s’avancent en mer , courent
prel’que directement du Nord au Sud.

Tome Il. Mm
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C H A P I T R E I X.
Des Ifles Kouriles.

O N comprend fous le nom d’Ifles Kouriles, prefque toutes celles
qui s’étendent les unes après les autres vers le Sud-Oueft , depuis

Kourilslcaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamtchatka
iufqu’au Japon. Ce nom leur a été donné par les Habitants des Ifles

les plus voifines du Kamtchatka , que les naturels du Pays appellent

Kouclzi , 8; les Bulles Kouriles. I ’
Il eli difficile de fixer au jufle le nombre de ces Illes. A en juger

fur le rapport des Kouriles des Illes les plus méridionales , à; des Ja-

ponois même que destempêtes jetterent fur les côtes du Kamtchatka ,

il y en a vingt-deux : peut-être excepter-on de ce nombre les plqs
petites 5 car fuivant la relation de M. Spanberg , qui a pénétré juil

qu’au Japon , il paroit qu’il y en a bien davantage , ce qui donne
beaucoup de peine ô: d’embarras , lorfqu’on veut accorder les noms

Bulles donnés à ces Illes par M. Spanberg , avec les noms Kouriles,

connus par les rapports des naturels du Pays , à F exception cepen-
dant des deux premietes , 8; de l’Ifle K ozflzaclzir, la plus voifine de
l’Ille Matmai , auxquelles M. Spanhetg a lauré les noms qu’elles

avouent. «La premiere 8c la plus proche de Kourilskaia Lopatka , ou de la
pointe méridionale du Kamtchatka , eft appellée Choumtclzou (r) :

fa longueur du Nord.Efi: au Sud-Ouel’t cit de cinquante werl’ts , 8:

fa largeur de trente. Elle el’t remplie de montagnes 8; de quantitéde

lacs,8c de marais d’où fortent beaucoup de petites rivieres qui vont

(1) Sur ma Carte , Schoumtchou.
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fejetter dans la mer 5 parmi lefquelles il y en a ou l’on trouve diffé-

rentes efpeces de faumons , comme , par exemple , ceux qu’on ap-

pelle rouges & blancs , des Gorbouchi , des Golçfi, &c.5 mais la
quantité n’en efl: point airez grande pour fournir à la fubfiliance des

Habitants pendant l’Hiver.

A la pointe du Sud-Ouelt , c’eflz-à-dire aux environs du Détroit

qui el’t entr’elle se la feeonde Ille Kourile , il y a des habitations

Kouriles dans trois endroits différents , favoir: I °. fur le bord de la
petite riviere Achi-Ithouroupiclzpou : z°. fur les bords de la petite ri-

viere K horoupiclznau, à une demi-wetli de la premiere : 5°. fur le
bord de la petite riviere Moe’rpout , qui n’eft qu’à une werfl de la

précédente: elles ne contiennent toutes que quarante-quatre Habi-

tants. Quelques-uns payent leurs tributs en peaux de Zibelines 8:
de Renards 5 mais la plus grande partie en Caftors marins. i

Les Habitants de cette Ifle , ainfi que ceux de Kourilskaia L0;
parka , ou de la Pointe méridionale, ne [ont pas de vrais Kouriles;
mais ils tirent leur origine du Kamtchatka : ce [ont des gens qui,
à l’occafion de quelques divifions, 8.6 fur-tout après l’arrivée des

Bulles dans le Pays du Kamtchatka , fe féparerent des autres 8; vin-
rent s’établir dans cette Ifle se fur Lopatka, ou la. Pointe méridio-

nale du Cap. Ils contraéterent des alliances avec les Habitants de la

feconde Ifle 5 ce qui leur fit donner le nom de Kouriles. En effet ,
ils prirent non-feulement plulieurs de leurs coutumes, mais ils de-
vinrent fort différents de leurs ancêtres 5 car les enfants venus de
l’union de ces différentes nations , ont une figure plus avantageufe ,

les cheveux plus noirs , 8; le corps garni de poil.
Le détroit entre Lopatka , ou la pointe méridionale 86 cette Ifle ,’

a quinze werfls de largeur 5 on peut le traverfer en trois heures
avec desfcanOts lorfque le temps cil beau 5 mais outre que cette cir-
conflance cit néceITaire pour faire ce trajet , il faut encore que ce’
foit à la fin de la marée; car dans le temps de la haute marée,les flots

Mmij
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viennent dans ce détroit l’efpace de quelques werlis avec tant d’un;

pétuofité 66 de fureur 5 que même dans le plus grand calme ils le
couvrent d’écume 86 s’élevent âla hauteur de vingta trente fagenes.

Les Cofaques appellent ces vagues fôuwoenz ou jàuloeni5 86 les Kou-n

riles 5 fuivant M. Steller 5 K agathe 5 c’ell à-dire chaîne de montagnes.

Ils appellent aufli ces vagues Kamoui ,c’efl-â-dire Divinité :la

crainte qu’ils en ont , fait qu’il les regardent avec refpeét : lorf-
qu’ils panent defl’us 5 ilsleurjettent de petites’figures taillées allez.

artifiement 5 afin d’obtenir un heureux panage 5 86 de n’être point

fubmergés 5 pendant ce temps-la i5 le Pilore fait des conjurations ou

fortileges. On s’étendra davantage fur cela en parlant de la Nation

des Kouriles. .La féconde Ille des Kouriles appellée Poromoufir 5 elt deux fois

plus grande que la premiere : fa fituation el’t du Nord-Ouel’t au
Sud-Oueli5 86 le détroit qui la (épate de la premiere Ifle n’elt que

de deux werlls. Un Vaiffeau y peut mouiller dans un temps de
tempête 5 mais non fans danger5 car le fond de ce détroit n’el’t que

de rocs 5 86 il n’y a point d’endroit où l’on puilTe jetter l’ancre avec

fûreté. Si par malheur le Vaifleau vient a challer fur (es ancres, il.
court le plus grand danger de périr 5 les côtes étant fort efcarpées,

pleines de rocs , 86 le détroit fi rellerré 5 qu’on. ne peut les éviter. Un

de nos VailTeaux y périt malheureufement en 174.1. A
I Cette lfle eft aufli fort montagneufe 5 remplie de lacs entrecou-

pés de petites rivieres comme celle de Choumtclzou. On ne voit dans

ces deux Illes que de petits cedres (I) 86 des broulÎailles dont les Ha-

bitants font ufage au lieu de bois à brûler. Ils ramafient le long des
côtes les difiérentes efpeces d’arbres que la mer 86 les vagues y ap-

portent de l’Amérique 86 du Japon 5 86 qu’ils jettent fur la côte,

parmi lefquels on trouve quelquefois des arbres de camphre, dont
on m’a apporté de’grands morceaux.

fifi) On les appelle Slanetz. 86 Ernik. Gmel. Pl. Sib. pag. 168 86 180.

54. m- )..- . A
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Les naturels de cette Ille [ont de vrais Kouriles 5 qui y pallerent-

de l’Ifle OnekOutan 5 qui el’t allez peuplée 5mais on ne fait pas pré-«r

tcifément la raifon qui donna lieu à leur émigration. M. Steller dit.
que les Habitants des Illes plus éloignées viennent dans l’Ille d’0:-

nekoutan enlever à ces Infulaircs leurs femmes 86 leurs enfants 5
86 qu’ils les emmenent avec eux5 c’en: peutæêtre ce qui les a obligés

d’abandonner les lieux de leur naillance pour aller s’établir dans

cette Ille déferre: ils n’oublient point pourtant le lieu de leur cri-2,

gine, car ils y viennent louvent 5 86 ils y demeurent quelquefois-

une année ou deux fans en fortir. «
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 86 ceux:
des Illes Kouriles qui font plus éloignées. Ceuxaci leur apportoient
diflérents vafes de bois vernis 5. des cimeterres 5 des anneaux d’argent,

que ces Peuples portent aux oreilles 5 86 des étoffes de coton 5 qu’ils.

prenoient ordinairement chez eux en échange 5 des plumes d’aigles

dont ils le fervoient pour empenner leurs fleches. -
Cela paroit d’autant plus vraifemblable 5 que j’ai’eu de la feconde

Ifle des Kouriles 5 un cabaret vernis 5 une talle 5 un cimeterre du Ja-
pon 86 un anneau d’argent 5 que j’ai envoyé au cabinet de curiofitésn

de S. M. Impériale. Il. ePt bien sûr que les Kouriles n’avoient pu les

recevoir que du Japon.
. Les Kouriles de la feconde Ille ont leurs habitations fur la pointe

du Sud-Ouel’t 5 au bord d’un lac qui a environ cinq werl’ts de cir-

cuit, 86 d’où fort une petite riviere appellée Perpou. 5 qui va le jetter,

dans la mer. Ces deux Illes (ont fujettes à de fréquents 86 terribles

tremblements de terre 86 à des inondations allieufes. Il y a eu fur-
tout deux tremblements de terre 86 .deux inondations plus remar- .
quables que les autres. Le premier 5 arriva en 1 7 5 7 5 â-peu-près dans

le temps que je me rendis au Kamtchatka 5 86 le fecond 5 en 1747.5
au mOis de Novembre. Je parlerai du premier en fun. lieu, 86 je
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rapporterai toutes les circonflances qui l’accompagnerent. Pour le
fécond, je n’ai pu l’avoir s’il fiat violent 86 s’il caufa beaucoup de

dommages aux Habitants; puifqu’il n’arriva qu’après mon départ de

Kamtchatka 5 86 M. Steller n’en dit rien.
Du côté de l’Ouefi: de l’lile dont je viens de parler 5 efi une lile

déferre défignée dans les Cartes fous le nom d’Anthinogene ( r) 5 mais

elle en: appellée parles Kouriles Ouiakoujatch 5 c’ePt à-dire rocher

efcarpé 5 les Cofaques l’appellent Alaia’. Cette me cil: éloignée

d’environ cinquante weriis du Continent. Sa figure efi ronde 5 elle
n’eii compofée que d’une feule 86 haute montagne qu’on peut ap-

percevoir par un temps ferein de l’embouchure de la Bolchaia Raid.

Les Habitants de Lopatka, ou de la Pointe méridionale des Kou-
riles 86 des deux Ifles précédentes 5 y vont avec leurs canots pour

la pêche ou la chaire des Lions 86 des Veaux marins qui s’y
trouvent en grande quantité. Par un beau temps 5 on voit la fumée

fortir de Ton fommet.
On trouve dans la relation de M. Steller, la Fable fuivante fur

cette me. Elle lui fut racontée par les Kouriles qui habitent aux en-

virons du grand lac de ce nom. ’
Cette Montagne étoit autrefois firuée, lui dirent-ils 5 au milieu

de ce lac 5 86 comme par fa hauteur elle ôtoit la lumiereâ toutes les
autres Montagnes voilines 5 celles-ci indignées contre elle lui cher-
cherent querelle 5 de forte qu’elle fût obligée de s’éloigner 86 de le

tenir à l’écart en mer 5cependant pour lainer un monument de (on

I féjour dans le lac 5 elle y laina [on cœur 5 qui en langue Kourile en;
appellée Outclzitclzi 5 86 en Rufl’e S erdtfi-kamen 5 ou Cœur de rocher. q

En effet, ce rocher eii placé au milieu du lac Kourile 5 86 a une-for-

me conique. Elle prit [a route par l’endroit où coule la riviere 01m.
nain 5 qui le forma à l’occafion de [on voyage, puifque quand la.

fir1 r 7’ (r) Sur la Carte , AnfinOgen.
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’Montagne le leva de fa place 5 l’eau du lac le précipita après elle 5

86 fe fraya un chemin vers la mer: 86 quoique les jeunes gens de ces
Pays fe moquent de ces contes abfurdes 3,5411: notre Auteur 5 cepen-
dant les vieillards 86 les vieilles femmes les regardent comme très vrai35

ce qui peut faire juger de la bifarrerie de leurs idées 86 de leur cré-
.dulité.

M. Steller ajoute qu’outre les Lions 86 les Veaux marins 5 il ya

dans cet endroit des Renards rouges 86 noirs 5 des Béliers démon-
tagnes 5 mais qu’on y voit très rarement des Caliors 86 des Chats

’marins 5 puii’qu’ils ne vont point dans la mer de Pengina 5 à moins

qu’ils ne fe (oient égarés. (v
La troifieme Ifle Kourile, cit celle de Sirinlri , celle d’Alai’de

n’étant point mile au nombre des Ifles Kouriles : la fituation efi au
Sud-Oueii: 5 de l’extrémité de l’Ifle de Poromoufir. Le détroit qui

-- l’en (épate 5 a cinq weriis de largeur. On a mis cette Iile dans l’Atlas

.Rull’e fous le nom de Diakon. Les Kouriles des deux premieres
- Illes panent quelquefois dans cette lile pour chercher de la 84mm: 5
’56 pour attraper des Oifeaux dont ils font leur nourriture.

La quatrieme Ille Kourile s’appelle Ormekoutan 5 86 n’efl: pas fi

grande que l’Ifle Poromozifir. Sa fituation eli du Nord-Eli au
Sud-Oueli. On ne peut y aller de cette derniere en un jour fur des
canots. Le nombre de lès Habitants eii airez grand 5 ils tirent leur
origine des Kouriles de la feconde Ille 5 comme je l’ai déja dit : l’es

"Habitants 5 86 même des Familles entieres 5 panent quelquefois pour

rendre vifite à ceux del’Ille Poromoufir 5 86 leur payent volontai«

rement des tributs en peaux de Caliors 86 de Renards 5 ce qui peut
faire juger que les autres Habitants de cette Iile ne refirferoient
pas de’payer des tributs 5 li on envoyoit des gens pour les foumettre

I 86 les affurer de la clémence de S. M. Impériale 5 86 de la puifl’ante

proreé’tion qu’ils peuvent en attendre contre leurs ennemis 5 qui

a viennent, de temps en temps faire des incurfions chez eux. Au relie,
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rien ne prouve 5 aucune relation n’attefie que les Japonais qui
ont été emmenés à Saint-Pétersbourg 5 ayent dit qu’ils ont été pris

dans l’Ifle d’Onekoutan par les Côfaques du Kamtchatka 5 86 qu’ils

ayent ailuré qu’elle étoit déferte. - -
Ni M. Steller 5 ni moi n’avons eu occafion de nous informer

en détail des autres Illes Kouriles : c’elivpourquoi je donnerai ici

les obfervations que M. Muller m’a communiquées 5 elles lui ont

été données par les Japonois qui firent naufrage fur les côtes du

Kamtchatka 5 ou ils furent faits prifonniers. .
M. Muller n’efl pas d’accord avec moi fur leur nombre 5 cari

place l’Iile d’Onekoutan la fixieme 5 86 non la quatrieme 5 ce qui

cependant ne vient que de ce qu’il compte les petites Illes; ce que

les Kouriles ne font point. ’- Suivant la defcription de M. Muller 5 après l’Ille de Poromoufir,’

ou la feconde des Illes Kouriles 5 on trouve celle de Sirinki 5
qui 5 fuivant lui 5 eli la troifieme 5 Ouiaklzkoupa eli la quatrieme 5
Koukoumiclza ou K oukoumiwa la cinquieme. La premiere 86 la der-

niere 5 delta-dire Sirinlri 86 K oukoumiwa 5 (ont petites 5 celle du
milieu 5 c’efl-â-dire Ouiakhkaupa 5 ei’t plus grande : elle eii re-

marquable par une montagne très haute que l’on apperçoit dans un

temps ferein de l’embouchure de la Bolchaia Reka.
Ces Illes forment un triangle 5 Ouiaklzkoupa ei’t plus au Nord

86 a l’Ouefi que toutes les autres 5Sirinki 5 eu égard a la précédente,

ePt au Sud-EH: 86 à la même latitude que celle de Paromozgfz’r; mais

Koukoumiwa eft un peu plus au Midi que Ouiakhkoupa. Il pa-
roit que ce font ces Illes qui [ont indiquées dans la Carte générale

de l’Atlas Rulfe 5 fous les noms de Diakorz 5 Sainte Helie ou (lia 5

86 Galante 5 86 dont la fituation paroit former un triangle 5 quoique
leur pofition ne s’accorde pas exaé’tement avec la défeription dont

je viens de parler. »La fixieme Ifle Kourile 5 fuivant M. Muller, efi appellée Mouche
ô;
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Ë Omikoutan. La feptieme Amoumalrouran. Pour y aller en car-s
n0t 5 il faut une demi-journée 5 elle n’elt point habitée : la feule

chofe qui la rend remarquable 5 c’ei’t qu’on y trouve un Volcan

comme au Kamtchatka. ILa huitieme s’appelle Siaslrazzran : elle cit féparée de la feptieme’

par un détroit de la même grandeur que le précédent. Elle a quel-

ques Habitants auxquels l’on n’a point fait encore payer de tributs.

A l’OuefÏ de cette ifle 5 eii la neuvieme ier appellée [karma ; 86

de-là en allant au Sud.OuePt 5 on trouve la dixieme qui porte le nom

de Machaoutclzou :elles font toutes deux déferres 86 petites. On
trouve au Sud-Eli de Siaskomarz 5 une petite ille appellée [gadzart 5

qui efl: la onzieme.
La douzieme iile s’appelle Cliokolti: elle eii fituée au Midi de

Siasltoutan 5 dont elle efi: fi éloignée , que dans les plus longs jours

on peut à peine y aller en une demi-journée avec des canots 5 même

les plus légers. On dit que les Japonois tirent de la ’mine de cette
ifle 5 qu’ils chargent fur de gros Vaifl’eaux 5 mais on ignore de quelle

nature elle ef’t.

La treizieme ifle 86 les fuivantes 5 jufqu’â la dix-huitieme 5 foui

appellées Motogo, Chaclwwo, Ouchitz’r 5 Kiroui’ 86 Chimouclzir:

telle d’Ûuchirir ePt un peu à TER 5 86 les autres 5 ainfi que les pré-

Cédentes5 font fituées fur une même ligne vers le Midi 5 86 l’on

peut 5 en moins de douze heures, traverfer avec des canots 5 chacun
des détroits qui [épate ces illes 5 mais le trajet d’une ille à une autre

ell: fort difficile 5 parce que dans tous les temps du flux 86 du reflux 5
la mer y cil: d’une rapidité extraordinaire 5 86 fi le vent s’é’leve, la

rapidité des vagues 86 des courants emporte les canots en pleine
mer, ou ils pétillent Communément. C’efi pour cette raifon que

les Habitants de ces ifies ne panent ce détroit que dans le Printemps5

86 par un temps calme. ’ ’
Motogo 5 Chaclzowo 86 OuCIzitir n’ont rien de remarquable : il

Tome Il. Nu
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croît des rofeaux dans l’lfle de Kitoui, dont on fait des Reches.
Celle de Câimouchir efi plus grande que toutes les illes précédentes5

elle cit fort peuplée. Ses Habitants fOnt en tout femblables aux
Kouriles des trois premieres ifles 5 mais ilsfont indépendants. Les
Navigateurs qui furent envoyés 5 il y a dix» fept ans 5 par Pierre le
Grand , apperçurent cette Ifle5 aucun Rufl’e n’avoir pénétré plus

loin avant la feconde expédition du Kamtchatka.
L’ifle appellée Tchirpoui ef’t la dix-huitieme z elle eli fituée à

l’Ouefi en face du détroit qui cit entre la dix-feptieme la dix-neu-
vieme : elle n’el’t point habitée 5 mais les Infulaires de l’ille pré-

cédente 86 de celle qui fuit, y viennent pour prendre des Oifeaux
ou y coeuillir des racines :. il y a une montagne fort élevée. Les

Habitants de Kitoui difent avoir entendu tirer du canon dans cette
ifle 5 mais on ignore pour quelle raifon :ils ajoutent qu’il y eut dans
ce temps-là un Vaifl’eau Japonois qui fit naufrage fur fes côtes 5 86

que les Habitants de l’ille voifine rendirent les gens. de cet équig

page aux Japonois 5 moyennant une rançon.
Le détroit qui (épate l’ifle de Chimouclzirde l’a faivante 5 appellée

[tampon 5 qui efi la dix-neuvieme- 5 eii fi large qu’on ne peut apper-

cevoir une ier de l’autre5 mais de-la jufqu’à 010011105 que l’on

Compte pour la vingtieme 5 86 de cette dernierejufqu’à la vingt-
unieme 5 nommée Kounachir, les détroits [ont beaucoup moins
larges. La vingt-deuxieme 86 la derniere el’r près du Japon 5 86 les.

J aponois. l’appellent Matmai. On ne dit point dans la defcription de
M. Muller de quelle largeur en; le-détroit qui eit entr’elle 86 l’ifle

Kounachir 5- maisil y a tout lieu de croire qu’il ne peut pas être fort
étendu, fur-tout du côté du Couchant5 j’en dirai plus bas la raifon.

. L’ifle Matmai cit la plus grande de toutes 5 86 après elle K auna-

chir tient le fecond rang,- Itourpou 86 Ouroup font aufli des illes
confidérables 5 86 même plus grandes que toutes celles dont nous
avons parlé précédemment. Ces quatre ifles 5 c’el’t-à-dire 5 Mariner? 5o-CIÔAh-n
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K ozmachir 5 -Itourpau 86 Ouraup font toutes fort peuplées. Les Infu-

laires d’Itourpou 86 d’Ouroup s’appellent K Mir-Kouriles : ils ont un

langage particulier 5 86 ils ’refi’emblent à ceux de l’ifle Kounaclzir ;

mais on ignore s’ils parlent la même langue 5 ou non-5 on ne fait

pas non-plus s’il y a dans la langue des Kikh-Kouriles, quelque
conformité avec celle des Kouriles du Kamtchatka 86 des autres ifles

qui en font voifines. 5
Une chofe qui mérite d’être obfervée 5 c’efi que les J aponois ap-

pellent tous, les Habitants de ces quatre ifles du nom général d’Ie o 5

d’où l’on peut conclure que les Habitants de l’ifle Marmai font de

la même race que ceux des trois premieres ifles 5 86 que c’efi la même

langue que l’on parle dans ces quatre ifles 5 ce qui peut aufli fervir
à corriger l’erreur des Géographes 5 qui ont donné le nom d’Icfi à

une grande terre fituée au Nord-Bit près du Japon 5 tandis qu’elle

n’eil: compofée que des ifles dont nous venons de parler 5 cela d’ail-

leurs s’accorde avec les relations que nous ont données les Hollan-

dois qui furent envoyés en r 643 5 pour reconnoître la terre d’hfi).

Ce furent les Habitants des ifles Irourpou 86 Garou; qui commer-
cerent autrefois pendant vingt-cinq ou trente années avec les Infu-
laites des ifles voifines de Kamtchatka. Quelques-uns d’eux ayant
été faits prifonniers dans l’ifle de Poramoufir 86 conduits au Kamt-

chatka 5 cela fut peut-être caufe que tout commerce 86toute naviga-
tion fluent interrompus entre ces ifles. Au relie , ces Prifonniers fu-
rent d’une grande utilité 5 en ce qu’ils fe’rvirent à éclaircir 86 à rec-

tifier les relations que l’on avoit eues des Japonois 5 86 ils nous en

donnerent même de nouvelles.
C’efl: d’eux qu’on’a appris que ces Kikh-Kouriles qui habitent

Vies ifles [tampon 86 Garou]; 5 vivent dans une entiere indépendance.

Quant à l’ifle Matmai 5 on fait 86 par la relation des Voya-
geurs Europens 5 86 par le rapport des Japonois, que cette ille cit
depuis long-temps fous la domination du Japon. Ils nous ont en-

le ij
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86 de Kamtchadals en efclavage. ’
Les premieres illes 86 les dernieres n’ont prefque point de bois;

excepté celles qui font fituées fur les côtes à l’Ouefl 5 au-lieu que

celles-ci en produifent en abondance5 de-là vient. qu’on y trouve

toutes fortes de Gibiers 5 86 des rivieres 5 dans les embouchures dei:
quelles les gros Vaiffeaux peuvent trouver de bons ancrages 5 86 un
abri affuré 5 c’eli en quoi l’iile dÎltourpau ef’t fur-tout préférable aux.

autres.
Les Habitants de l’ille K ounaahir vont acheter dans l’ifle Maman”

des étoffesdu Japon 5 tant en foie qu’en c0ton.,86 toutes fortes d’qu

renfiles de fer pour le ménage 5.qu’ils portent dans les illes d’Itourè

pou 86 d’Ouroup. On faitdans ces deux ifles des toiles. d’orties (I) 5

que les J aponois leur achetent 5 ils leur vendent encore des pelleteries
qu’ils tirent des illes voifines du Kamtchatka. 5 ou qu’ils ont chez

eux 5 commeaufli des. poiflbns (ces 5 86 de la graille de Baleine que
les.Habitants.de. L’ille de Marmai emploient dans leurs aliments 5 86

ils les tranfportent. même au Japon 5,fi l’on. peut. ajouter foi aux. re--

larions des. Européens 86 desVoyageurs.. fi
L’iile Matmai. s’étend en longueur du Sudeuefi au. Nord-Bit

Les Japonois ont établi fur. la pointe de cette ille qui efi au Sud.
Ouefiune forte garnifon 5 vrai-(emblablement. pour garantir cette
ifle 86 la, mettre à l’abri desChinois. 86des incurfions, des-Habitants
de la,Chorée.,A pende diffame de-là 5 àl’extrémitéd’un détroit qui

fépare l’ifle M’atmai. du Japon 5. e11: une Ville qui porte, le. même

nom que l’ifle 5 86 dans laquelle on trouve des armes 5 des canons.5

86 toutes foucade munitions de guerre.-On y a même fait depuis peu
de nouvelles fortifications. :, lesJaponois. qui liant établis. dans l’iflc

Marmai ,,font la. plupart des bannist

et),Qn.en,fabricp1e auliien-franceçdepuis quelques années.

(a.
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Les relations que les Japonois qui furent jettés fur les côtes du.

Kamtchatka 5 ont faites au fujet du détroit qui répare l’ifle Matmai

du,Japon 5 s’accordent avec celles des Voyageurs Européens 5 qui
nous étoient déja connues 5 l’avoir 5 que ce détroit cil fort refferré en ’

différents endroits 5 86 fort dangereux a caufe d’une quantité de Caps

pleins de rochers qui avancent en mer des deux côtés 5 86 que dans

le temps du flux 86 du reflux 5 le courant y eli: fi rapide 5 que pour
peu que l’on perde de temps 5 ou que l’on manque d’attention 5 les

Vaiffeaux vont fe brifer fur les écoeuilsdeces Caps 5,ou font empor-g

tésfort loin en pleine mer.
Au refle5on fait que les Hollandois’5 après avoir quitté les ifles

dont nous venons de parler 5.trouverent du côté de l’Efl une petite

me 5a laquelle ils donnerent le nom d’Ifle des États 5 86 que delà.

continuant plus loin leur route à l’Efl: 5 ilsapperçurent une grande
terre 5 qu’ils appellerent Terre de la. Compagnie 5qu’ils croyoient unie

au continent de l’Amérique feptentrionale. Les rapports faits par les

Japonois 5 86 les éclairciffements donnés par les Habitants de l’ifle

d’Içfô 5 ne nous ont procuré aucune lnmiere la-defl’us5 mais il paroit

que la terre de la Compagnie 5 cil la même que celle qui fut décou-L

verte par le Capitaine Efpagnol de Gama- 5 qu’on doit plutôt. la re-

garder comme une ifle 5 que comme un contirjent 5 parce que l’A-

mérique, fuivanttoutes les obfervations faites entre le Japon 86 la:
Nouvelle Efpagne 5 ne peut s’étendre aufli. loin. vers l’Ouefl.à cette.

même latitude. 5Iln’y a rien à corriger dans ces relations recoeuillies par M. Mal--

1er 5,que. la.fituation.générale des ifles Kouriles 5 qui ne s’étendent: ï

pas vers le Snd’5commeon le lui a dit, mais au Sud.Ouel’t les unes

après les autres fur une même, ligne 5 comme je l’ai avancé 5 86’

comme elles font placé’esdans la Carte générale de. la RulIiC5 cat-

on fait par les nouvelles Cartes 86 les rapports qui ont été faire.
par les Japonais 5 que le détroit.Te(foi qui [épart les côtes de [Enn- *
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pire de la Chine 86 qui s’avance vers le Sud-Sud-Ouell: 5 eli [épaté

du Cap de ce nom 5 ou de l’extrémité occidentale d’une des illes d’le-

fi 5 86 qu’il n’a que quinze werlis de largeur 5 au-lieu que fi ces illes

étoient fituées vers le Midi 5 comme’on le dit 5 ce détroit feroit in-

comparablement plus large. Au relie il feroit à fouhaiter que la déf-
cription que M. Spanberg nous a donnée des ifles Kouriles qui s’é-

tendent jufqu’au Japon 5 pût s’accorder avec celle de M. Muller5on

connoîtroit par-là au julie non-feulement leur grandeur 86 la véri-

table fituation de chacune en particulier 5 mais encore la difiance
qu’il y a entr’elles 5 au-lieu qu’à prefent on n’en peut juger que par

conjeéiure.

’Des quatre ifles qui compofent la terre d’Icfi 5 il n’y en a que

deux auxquelles’M. Spanberg ait donné leurs noms propres 5 l’avoir:

Marmai 86 K onnaclzir. Il paroit que les illes [tampon 86 Ouroup
[ont indiquées fous les noms de Z elenoi 86 de Tfitronnoi 5 c’eli-à-

dire [fla verte 86 Ifle des Citrons; 86 comme toutes ces ifles 5 âl’ex-

ception de Marmai 5 font fi bien connues qu’on n’ignore ni leur

grandeur 5 ni leur lituation 5 on ne peut pas douterÊque le Cap
Teffoi ne foit l’extrémité Nord-Oueft de l’ifle Matmai 5 qui n’a pu

être apperçu par les Bulles que du côté oriental du Japon; 86 quoi-

que la fituation du Sud-Ouefi au Nord-Eil5 que M. Muller donne
à cette ifle dans fa relation 5 occafionne quelque doute 5 cependant
on peut le difliper en plaçant la pointe de l’ifle Marmai 5 qui el’t la

plus voifine du Japon du côté de la Chine 5 du Sud-E9: au Nord-
.Oueft 5 86 du côté des illes Kouriles 5 depuis le Sud-Ouefi: au Nord--

Ed, comme on le voit dans les Cartes Chinoifes 5 où l’on a omis
cependant de féparer les Illes d’Ie o 5 ce qui efi une erreur.

Le détroit qui efl: entre l’ifle Matmai 86 le Japon 5 a 5 fuivant les

nouvelles Cartes 5 vingt werl’ts de largeur dans quelques endroits 5 86

I dans d’autres beaucoup moins5 mais le commencement de l’ille du
’ Japon ou de Niphon cil: mis un peuau-delà du 4eme degré de latitude.
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. Ce’ que Îl’on dit de la quantité de bois qui fe trouve dans

les ifles voifines du Japon , efl: confirmé par M. Steller , qui dit ,’
en général , que plus les illes (ont à l’Occident de l’Amérique , plus

elles fiant grandes , fertiles , abondantes en excellents fruits 85 en dif«

férentes efpeces d’arbres, comme des citroniers , des limons , des
bambou (1)’, des roleaux d’Ef’pagne , 85 des herbes venimeufes don:

les racines font jaunes comme le fafian 85 grolles comme la rhu-
barbe. Ces herbes venimeufes font connues des Habitants de la
premiere ille Kourile , qui les achetoient de ces Infulaires , 85
s’en fervoient pour empoifonner leurs fleches : ces illes produi-
fent aufli des Vignes. M. Walton , à [on retour du Japon , m’en
a fait goûter du vin , qu’il avoit pris chez quelqu’un des Habitants.

Il apporta aufii quelques Karakatitfi (a), qui [ont fort communs
dans cet endroit. M. Steller allure qu’il y a encore beaucoup d’au-

tres efpeces de poilÏons , ainfi que des Hirondelles , des Aigles , des
Coucous 85 des Maquerelles. Il ajoute que l’lfle de Kounaclzir cil:

couverte de bois de pin , de larix 85 de lapin , mais qu’on y man-
que de bonne eau; qu’elle efl fangeufe 85 ferrugineufe; qu’on y;
voit une allez grande quantité de bêtes fauves , 85 fur-tout d’Ours g

dont les peaux fervent aux Habitants à faire des habits avec lefquels

’ ils le parent lesjours de fêtes. -
Les Habitants de cette ifle , à ce qu’il dit , portent de longs lia;

billements d’étoiles de foie 85 de cotton 5 ils lament croître leurs

. barbes , 85 ils [ont très mal propres. Ils font leur nourriture de poif-
fous 85 de graille de baleine 3 leurs lits font de peaux de chevres fau-
vages appellés Moufimon (.3) , dontil y a une allez grande quantité

(1) Efpece de canne.
(2.) Polypus marinas. Septieme Tome des Commentaires nouveaux de l’Académie.

( 5) Chevre ou Belier fauvage , ou ruri capm cornibur arietinir. Quatrieme Tome des
nouveaux Commentaires. Pline parle aufiî de cet animal , liv. XIV:

l

A
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dans cette ille. Ils ne reconnoiflent aucun Souverain, quoiqu’ils foient

voifins du Japon. Les Japonois palTent chez eux tous les ans fur de
petits bâtiments , 85 leur apportent toutes fortes d’ufienfiles de fer;

des marmites 85 des chaudrons de cuivre ou de fonte , des cabarets
vernis, des talles de bois vernifl’és , du tabac en feuilles, des étoiles

(le foie 85 de cotton qu’ils échangent pour de la graille de Baleines ,

8: des peaux de Renards ;.mais les Renards de cette ille font très
petits 85 bien inférieurs àceux du Kamtchatka. Les naturels de K ou-

rzaclrir avertirent les RuiIes de le méfier des Habitants de l’ifle Mat-J

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 , 85 s’ils

n’étaient pas ce Peuple fi fameux par fa puiŒance 85 l’es conquêtes;

85 qui étoit en état de Vaincre le relie de la terre.

La langue des Infulaires de K aunaclu’r ne diffère prefque en rien

de celle que l’on parle dans l’ifle Poramoufir; c’efl: ce qui a été con:

firmé à M. Steller par un nommé Lèvag , Kourile de nation ,’ qui

avoit été interpréta du Capitaine Spanberg , dans le temps de fou

Voyageau Japon: d’où l’on peut conclure , avec une efpece de cer-

titude , que la langue des ifles d’Itourpau 85 d’Ouroup difi’ere peu de

celle des Kouriles.
Il el’t certain que les Habitants de ces ifles fc donnent le nom de

Kikh-Kouriles ; or le met K and]: , cit un mot corrompu par les
Cofaques. Ils ont dit K ourile au lieu de Kauchi , qui cil: le vrai nom
de tous les Habitants des ifles Kouriles 5 c’eft pourquoi fi les Habi-

tants des illes [tampon 85 Ouroup , le difiinguent des autres en ajou-
tant à leur nom le mot de Kiklz; il cit vraifemblable qu’on devroit
Plutôt les a ppeller KiltIz-Kouclzi , que K ikb-Kouriles.

Nous dirons dans le Chapitre fuivant , quelle cit l’opinion de
M. Steller, qui accompagna M. Bering dans fa navigation à la terre
de la Compagnie.

CHAPITRE
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v;

CHAPITRE X.
De l’Ame’rique.

C o M M E nous n’avons point encore de relations certaines 85 dé:
taillées de l’Amérique qui cit limée àl’Efl du Kamtchatka , on auroit.

pu le dil’penfer de donner ici la defcription de cette contrée , 85 au

tendre qu’on eût mis au jour la relation des Voyages qui ont été

faits du côté de l’Amérique scependant pour fuivre l’ordre que

q ’nous nous l’ommes prefcrit de donner à nos Leôteurs quelques idées

de tous les lieux circonvoifins du Kamtchatka , nous communique-4
rons au Public ce que nous avens raflemblé de différents endroits

des écrits de M. Steller. ’ .Le continent de l’Amérîque que l’on fait aujourd’hui être litué

depuis le cinquante-deuxieme jufqu’au foixantieme degré de lati-

tude feptentrionale , s’étend du Sud-Ouefi; au N ord-Efi prefque
par-tout à une égale diflanc’e des côtes du Kamtchatka , parti,-

culiérement jufque vers le trente-feptieme degré de longitude,
puifque les côtes du Kamtchatka, depuis Kouri-lskaia Lopatka , ou
la pointe des Kouriles jufqu’au Cap T choukazslc , s’étendent en

droite ligne dans la même direétion , à l’exception des Golfes 85des

Caps; de forte que ce n’efl pas fans raifon que l’on peut foupçon-

net que ces deux continents fe joignoient autrefois , fur-tout’au Cap
Tchaultorslt , puifqu’entre ce Cap 85 les langues de terre fituées vis-

à-vis a l’EI’t , il n’y a pas plus de deux degrés 85 demi. M. Steller a

appuie (on fentiment fur quatre raifons. 1 °. Par la figure des côtes
du Kamtchatka 85 de l’Amérique, il paroit qu’elles ont été fépa.

rées avec violence. 2.9. Quantité de Caps s’avancent en mer
l’efpace de trente jufqu’à foixante werfis. 3°. Les Illes fréquentes

Tome Il. 5 u O a
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tique. 4°. La fituation des Illes , 85 le peu d’étendue de cette mer.

’Au relie , je laifi’e ces preuves au jugement de perfonnes plus habiles;

il me fuflît de rapporter les obfervations que l’on a faites aux envi-

rons de ces contrées.

La mer qui [épate le Kamtchatka de l’Amérique , cit remplie
’d’ifles qui s’étendent à la fuite les unes des autres vis-â-vis l’extrémité

de l’Amérique qui efi au Sud-Cadi, jufqu’au détroit d’Anian , 85

forment une chaîne aufii fuivie que celle des Illes Kouriles jufqu’au

Japon. Cette chaîne d’iiles en: fituée entre le cinquante-unieme 85

le cinquante-quatrieme degré de latitude , direé’tement à l’Ell , 85

commence un peu au-dela du cinquante-cinquieme degré des côtes

du Kamtchatka.
M. Steller penfe que la terre de la Compagnie doit être entre les

Ifles Kouriles 85 celles de l’Amérique 5 mais plulieurs perfonnes en

doutent 5 car , fuivant l’on opinion , la terre de la Compagnie doit
être la. bafe du triangle des Illes Kouriles 85 de celles de l’Amérique ,

ce qui paraîtroit probable , fila terre de la Compagnie étoit exaétee

ment placée fur les Cartes.

. Le continent .de al’Amérique, quant au climat , el’t beaucoup

meilleur que ne l’eft la partie la plus extrême de l’Afie qui cil au

Nord-Eli , quoique l’Amérique foit voifine de la mer 85 remplie de

hautes montagnes toujours couvertes de neige. Ces montagnes [ont
très différentes de celles de l’Afie.

Celles-ci étant par-tout écroulées 85 entr’ouvertes , ont perdu

depuis long-temps leur folidité 85 leur chaleur interne; aqui n’y
trouve-t-on aucune efpece de métaux précieux 5 il n’y croît ni

arbres, ni plantes , excepté dans les vallées, où l’on voit des are

briffeaux 85 des plantes qui approchent de la nature des plantes 1i-
gneufes 5 au-lieu que les montagnes de l’Amérique font compaôtes,

85 leur furface n’efi point couverte de moufle , mais d’une terre
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fertile : de-là vient que depuis leur pied jufqu’à leur l’ommet elles

l’ont garnies de bois toufus 85 très beaux. . ’
Toutes les Plantes qui craillent au bas de ces montagnes, font de .

la nature de celles qui maillent dans des endroits fecs , 85 non dans
5 des marais 5 on trouve l’ur leurs fommets les mêmes el’peces qui

viennent au pied de ces montagnes , 85 elles ont ordinairement la
même forme 85 la même grolI’eur , parce que la chaleur intérieure

85 l’humidité (ont égales par-tout 5 mais en Aile les Plantes dilïerent

li fort entr’elles, que d’une feule el’pece on pourroit en faire ’plu-

lieurs , fi l’on ne fail’oit attentionâcette regle générale pour ces con-

crées , je veux dire, que les Plantes qui croilfent dans les terreins bas,

l’ont deux fois plus hautes que celles qui naillent 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 cinquante-unieme degré de latitude ,
on ne trouve que de petits bois de faule 85 d’aune 5 encore ne croif-
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 croilTent le long de la riviere du Kamtchatka , l’ont éloignés

de cinquante werlizs , ou même davantage , de fun embouchure; 85
dans cette contrée , fous le foixanre-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 i
même amdelà , que cette terre ell: défendue , 85 pour ainli dire cou-

verte du côté de l’Ouefl par le Kamtchatka 5 ce qui el’t la princi-

pale caul’e qu’il y croît une grande quantité des el’peces de bois dont

je viens de parler, au-lieu que les côtes du Kamtchatka , 85 parti-
culiérement celles de la mer de Pengina , n’en ont point, fans doute

à caule des vents violents du Nord auxquels elles l’ont expolées 5

son
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davantage du Nord , l’ont plus abondants en bois 85 plus fertiles;
C’elt parce que le Cap Tchoukotsk 85 la terre que l’on a remarquée

:vis-â-vis , les mettent à couvert dela violence de ces vents.
C’el’t par la même rail’on que l’on voit le poill’on remonter dans

les rivieres de l’Amérique plutôt que dans celle de Kamtchatka.

on y en a vu le zo Juillet une quantité prodigieufe , au-lieu que
dans tout ce temps-là il ne fait que commencer à paroitre dans

cette derniere contrée. a ’On trouve aulli fur les côtes de l’Amérique une el’pece incon-

nue de framboil’es , dont les fruits l’ont d’une grolTeur 85 d’un goût

particulier. D’ailleurs on y voit des Gimololt (1) , des Goulott-
bitfi (a) , desTchernitli (5) , des Broul’nitfi (4.) , des Chikchi (5) en

’aulli grande quantité qu’au Kamtchatka.

Les naturels du Pays trouvent une allez grande quantité de Bêtes
propres à leur l’ubfiltance 5 c’ell-a-dire des Veaux , des Caliors ma.-

rins , des Baleines , des Akouli , des Marmotes , des Renards rouges
’85 noirs , qui ne font pas fi l’auvages qu’ailleurs , par la railon que

l’on en prend peut-être fort peu.

Parmi les Oil’eaux connus, il y a des Pies , des Corbeaux ,’ des

Hirondelles de mer ou Cormorans , des Canards de l’efpece appel-
lée Oun’l , des Cygnes , des Canards ordinaires , des Plongeons ,

des Bécal’l’es , des Pigeons de Groenland , des Mitchagatki ou

-Canards du Nord , 85 plus de dix autres el’peces qui nous font in.

connues. On les dillingue ailément de ceux de l’Europe par leur

couleur qui cil beaucoup plus vive.
Les Habitants de cette contrée l’ont-aulii l’auvages que les Koriaé

ques 85 les Tchouktchi :ils font épais, trapus 85 robultes; ils ont les
épaules larges 5 leur taille el’t moyenne 5 leurs cheveux font noirs 85

(r) Lonicera pedunculis àiflorir. Gmel. f. 56. (a) Minillurgrandir. (3) Vacciniam
’m’grumæ (4) Vaccinizan. Lima. Suec.Species 3. (5) Emperrum.

.4-e-..-...-.. --- -... .
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’pendants5 ils les portent épars : leur virage eli plat 85 bafanné 5leurs

nez l’ont écrafés fans être fort larges 5 ils ont les yeux noirs comme

du charbon 5 les levres épaill’es , peu de barbe 85 le cou court. ’

Ils portent des el’peces de chemil’es avec des manches , elles leur clef.

cendent au-deli’ous des genoux. Au lieu de ceintures , ils le fervent de
courroies qu’ils attachent au-dell’ous du ventre.Leurs culottes 85 leurs

bottes ou chauli’ures l’ont faites de peaux de.Veau marin teinte avec-

de l’écorce d’autre 5 elles tellemblent beaucoup a celles des Kamtcha-

dals. Ils pendent à leur ceinture des couteaux de fer avec des man.
ches pareils à ceux que portent nos Payfans. Leurs chapeaux l’ont
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,

85 les ornent par devant avec des plumes de Faucon , ou avec de
l’herbe fril’ée en forme de panache , tels qu’en portent les Améri-

cains aux environs du Brelil. Ils le nourrill’ent de poill’ons , de bêtes

marines 85 d’herbe douce, qu’ils apprêtent comme les Kamtchadals,

vils font encore lécher l’écorce de peuplier 85 de pin. Dans les cas

de nécellité on mange de ces écorces non-feulement au Kamtchat-

ka, mais dans toute la Sibérie 85 dans quelques contrées même de
la Rullie jufqu’à Viatka , Ville proche de Tobolsk. On a remarqué
aulli chez eux de l’Algue qu’ils avoient amall’ée en monceaux; elle

reflemble à une courroie de cuir, 85 en a la dureté. Ils ne connoil’.

lent ni l’ul’age de l’eau-degvie , ni celui du tabac; ce qui prouve
qu’ils n’ont eu jul’qu’ici aucun commerce avec les Européens.

Ils regardent comme un ornement particulier de le faire des trous
dans les joues, 85 d’y mettre des pierres de différentes couleurs. ou des

morceaux d’ivoire. Quelques-uns le mettent dans les narines des
crayons d’ardoil’e de la longueur d’environ deux verchoks 5. quelques

autres portent des os d’une égale grandeur l’ous lalevre’ inférieure :il

yen a qui en portent de l’emblables-lur leur front. ’ ’
Les Naturels des Illes qui [ont aux environs du Cap Tchoukotsk ,’
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85 qui ont communication avec les Tchouktchi , l’ont vrai l’embla-l.

blement de la même origine que ces Peuples de l’Amérique , puifa

qu’ils regardent aull’i comme un ornement de fe mettre des os au

vifage. . . ’Après un combat que feu M. Pawloutslti 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 oubati , c’el’c-à-dire hommes à grandes dents 585 fuivant

le rapport des pril’onniers , ils n’étoient pas venus pour fecourir les

Tchouktchi , mais feulement pour voir la maniere dont ils le bat-;

toient avec les Bulles. lOn peut conclure de-lâ 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’Inter-

prête; ainli elle a beaucoup de relfemblance avec celle des Koria-j’
ques,»puifque la langue des Tchouktchi dérive de cette dernière ,’

dont elle ne dilfere que par le dialeé’te 5de forte que les lutera-1
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 lalangue des Américains 5 cela peut ves-Ï r

nir de la grande dili’érence’ des dialeé’ces , ou de la prononciation’

particuliere , variété que l’on remarque non-feulement parmi les a

Peuples fauvages du Kamtchatka , mais en Europe même entre les
Habitants de différentes Provinces. Il n’y a pas un Ollrog au Kamt-’

chatka , dont le langage ne dil-l’ere de celui de l’Ollrog le plus voi-Î

fin , 85 ceux qui l’ont à. quelques centaines de werlls , ont beaucoup

de pein es s’entendre, iVoici qu’elle ell: la rel’l’emblance que les Américains peuvent

avoir avec les Kamtchadals. 1°. Les traits du vifage l’ont les mêmes

que ceux des Kamtchadals. 2.°. Ils gardent 85 préparent l’herbe douce

..«-. ----k. .
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ile la même maniera qu’eux , ce que l’on n’a jamais remarqué aile

leurs. 5°. Ils le fervent tous les deux du même infirument de bois
pour allumer du feu. 4°.Leurs haches font faites de cailloux ou d’os 5’

ce qui fait croire avec jul’te raifon à M. Steller , que les Américains

ont eu autrefois communication avec les Kamtchadals. 5°. Leurs
habits 85 leurs chapeaux l’ont’faits comme ceux des Kamtchadals.

6°. Ils teignent comme ceux-ci leur peau avec de l’écorce d’aune.

Toutes ces rell’emblances 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 l’ont

venus 5 car l’uppol’é même que le continent de l’Amérique n’ait jaa

mais été joint à celui de l’Afre ,ces deux parties du monde font

pourtant fi voilines , que performe ne pourra difconvenir qu’il ne
l’oit très pollible que les Habitants de l’Alie ayent pall’é en Amérique

pour s’y établir 5 ce qui ell d’autant plus vrai-femblable, que dans

l’efpace peu étendu qui fépare ces deux continents , il l’e trouve

une alfez grande quantité d’IlIes qui ont pu favorifer cette tranfmi-

gramen;
p Leurs armes font l’arc 85 les fléches. On ne peut dire de quelle

maniere l’ont faits leurs arcs ,puifque l’on n’a point eu occalion d’en

voir 5 mais leurs Heches font beaucoup plus longues que celles des
Kamtchadals , 85 rell’emblent beaucoup à celles dont fe fervent les

Toungoul’es 85 les Tartares : celles qui tombèrent entre les mains

de nos gens étoient peintes en noir 85 li polies , qu’on ne peut doua
ter qu’ils n’aient des infiruments de fer.

Les Américains vont fur me: dans des canOts faits de peaux,
comme les Koriaques 85 les Tchouktchi z ils ont environ douze
pieds en longueur, 85 deux en hauteur 5 l’avant 85 l’arriere l’ont

pointus , le fond en elt plat 5 l’intérieur ell: fait de perches
jointes par leurs extrémités, 85 elles l’ont foutenues , par des mor-

ceaux de bois. Les peaux dont ils l’ont couverts , paroilI’ent
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être des peaux de Veaux marins ’ teintes de couleur de ceril’e.’

L’endroit où le place celui qui conduit le canot , eli: rond 85
éloigné d’environ deux archines de la poupe : on y coud une
peau qui s’ouvre 85 l’e ferme comme une bourfe par le moyen des

courroies qui font attachées autour. L’Américain s’allied dans cet

endroit les jambes étendues , 85 attache cette peau autour de l’on
corps , afin que l’eau ne puill’e pas entrer dans le can0t : ils n’ont

qu’une rame qui cil longue de quelques toiles: ils fe fervent tantôt
d’un bout de cette rame , tantôt de lÎautre avec tant d’agilité 85 de

l’accès que les vents contraires ne les empêchent pas d’aller , 85 qu’ils

ne craignent même pas de l’e trouver en mer dans les plus fortes
tempêtes , tandis qu’ils ne regardent qu’avec une efpece de frayeur

nos gros Vail’l’eaux qui font agités par les vagues , confeillant alertai

ceux qui l’ont dedans de prendre garde que leurs Vailleaux ne foient
renverl’és 5 c’elt ce qui arriva au Bot Gabriel , qui pénétra il y a quel-

ques années vers le Cap TchoukOtsk ; ces canots font li légers , qu’ils

les portent d’une feule main. t
Lorl’que les Américains apperçoivent des gens qu’ils ne connoil’;

fent pas , ils rament vers eux , les abordent 85 leur font un long dif-
cours. On ne peut dire politivement li c’ell: dans la vue de faire
quelque l’ortilege , ou pour donner aux Étrangers qu’ils reçoivent

des marques d’honnêteté : on trouve le même ufage chez les Kou-

riles 5 mais avant de s’approcher d’eux ils fe peignent les joues avec

du crayon noir , 85 l’e bouchent les narines avec de l’herbe. l
Ils paroill’ent fort civils 85 fort alfables en recevant les Étrangers;

ils s’entretiennent avec autant de familiarité que d’amitié avec eux ,’

les regardant toujours fixement : ils les traitent avec beaucoup de po-,
litelI’e, 85 leur font préfent de grailfe deBaleine 85 de ces crayons
dont ils fe peignent les joues , dans l’idée fans’doute que ces chofes

la: l’ont aulli agréables qu’elles le leur l’ont à eux-mêmes.

La navigation dans le voil’mage de cette contrée cll: fans aucun

a ’ danger
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danger dans le Printemps 85 dans l’Eté5smais fi dangereufe dans
l’Automne , qu’il n’y a gueres de jours ou l’on puill’e s’embarquer;

làns courir le rifque de périr 5 les tempêtes y l’ont fi all’reufes 85 les

vents li violents, que des Matelots qui avoient palfé quarante an-r
nées de leur vie fur mer, m:ont alluré qu’ils n’en avoient jamais

vu de li furieul’es.

Voici les lignes "les plus certains auxquels on reconnoît dans ces
Contrées que l’enn’ell pas éloigné dola terre:

1 °. Quand on voit flotter fur la mer une quantité de dili’ére-ntes

efpeces de choux marins.
’ 2°. Lorl’qu’on apperçoit une efpece d’herbe dont on fait , au

Kamtchatka, des manteaux , des tapis 85 de petits l’acs , parce

que cette herbe ne croit que près des côtes. j
5°,. Quand on commence à voir fur mer des troupes d’Hiron:

dalles de mer ou Cormorans , 85 d’animaux ,comme Veaux marins

85 autres femblables; car quoique les Veaux marins aient près du
cœur une ouverture qui ell appelléefiramen ovale , 85 que le canai
appellé (luffas arten’ofi’zs Boralli en ait aulli une 5 ce qui fait’qu’ils

peuvent relier long-temps feus l’eau , 85 s’éloigner par conféquent ;

fans crainte des côtes , pour chercher leur nourriture qui cil à une
grande profondeur 5 cependant on a remarqué qu’ils s’en éloignent

rarement plus de dix milles. ’ .
4°. Le ligne le plus certain qu’on ell: proche de la terre , c’ell:

lorfqu’on voit les Caliors du Kamtchatka , qui ne l’e nourrill’ent

que d’écrevill’es de mer , 85 qui par la conformation de leur cœur

ne peuvent gueres être dans l’eau plus de deux minutes 5 il feroit’

par conféquent impollible a ces animaux de vivre dans un endroit
dont la dillance feroit de cent fagenes , ou même beaucoup moins :
delà vient qu’ils l’e tiennent toujours près des côtes. ’ ’

Il me relie encore à parler de quelques illes voilines du Kamt-
chatka qui ne font pas fous la même ligne que celles dont je viens

Tome Il. . P1?
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de parler , mais qui l’ont limées plus au Nord , 85 fur-tout de l’illc

Bering , qui préfentement el’t li connue des Kamtchadals , que plu-
lieurs d’entr’eux y vont pour attraper des Caliors marins 85 d’autres

animaux.
L’ille Bèring s’étend entre le cinquante-cinquième 85 le l’oixan-

tieme degré de latitude du Sud-.Ouel’t au Nord-Ouell. Son extré-

mité au Nord-Ell , qui ell prefque lituée visai-vis l’embouchure. de

la riviere de Kamtchatka , ell éloignée d’environ deux degrés des

côtes orientales du Kamtchatka , 85 celle qui ell au Sud-Elt â-peu-
près de trois degrés du Cap Kronotskoi. Cette ille a cent l’oixante.

cinq werlis de longueur; mais l’a largeur el’t inégale. .
Elle a trois à quatre werl’ts de largeur depuis l’extrémité ou la pointe

qui cil au Sud-E3 , jufqu’à un roc très efcarpé 85 inaccellible,
qui eli éloigné de quatorze werlls. Depuis ce roc jufqu’à la baie

Sipourclm , l’a largeur elt de cinq werlls. Depuis la baie Sipoutcha ,
jul’qu’à un autre rocher appellé roc des Caflars , l’a largeur eli de lix

Werlts 5 près de la petite rivière Kitow’zia (Riviera des Baleines),
elle el’t de cinq werlls; 85 de-lâ elle s’élargit à mel’ure que l’on

avance. Sa plus grande largeur ell vis-â-vis le Cap Severnoi ou
Cap du Nord , 85 elle cil dans cet endroit de vingt-trois werl’ts. Ce
Cap ell: éloigné de la pointe dont nous avons parlé , de cent quinze

Werlls. On peut dire , en général , que la longueur de cette ille cil:
li peu proportionnée avec fa largeur, que natte Auteur doute qu’il
puill’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 l’emblable : il ajoute
que les illes qu’ils apperçurenr aux environs de l’Amérique , ’85

toutes celles qui font limées à l’EPt , ont à-peu-près la même prœ

portion.
Cette ille ell: compofée d’une chaîne de montagnes féparée par

quantité de vallées profondes qui s’étendent vers le Nord 85 le Sud.

Les montagnes qu’on y trouve l’ont li élevées , que l’on peut les ap-
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percevoir par un temps ferein, lorl’qu’on elt prefque à moitié che-

min de la dil’tance qui fépare cette ille du Kamtchatka.

Les Kamtchadals étoient dans l’opinion depuis bien des années,

que vis-â-vis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , il devoit y

avoir une terre, parce qu’ils appercevoient toujours des brouillards
de ce côté-là, quelque clair , 85 quelque pur que fût l’horifon.

Les montagnes les plus élevées de cette ille, n’ont que deux

werlls de hauteur, mefurées en ligne perpendiculaire; leur fommet ’

ell: couvert d’un demi-pied de terre glaife , commune 85 jaunâtre 5
d’ailleurs les rochers qui la compofent , l’ont de même couleur. La

principale chaîne de ces montagnes ell ferrée 85 continue , 85 les
montagnes qui l’ont à côté l’ont entrecoupées par des vallées dans

lel’quelles coulent de petits ruill’eaux qui vont le jetter dans la mer

des deux côtés de l’ille. On a remarqué que les embouchures de tous

ces ruilleaux l’ont au Midi ou au Nord , 85 qu’à commencer de leurs

fources , ils prennent leurs cours du côté du Sud-El’t ou .du Nord-

Eli, oeil-adire le long de l’ille.

On ne trouve point de plaines aux environs de la chaîne princi-
pale , excepté vers les côtes dont les montagnes font un peu éloi-
gnées; encore ces plaines ne font-elles que d’une demi-verl’t ou
d’une Werll. Une chofe remarquable , C’Cl’l: qu’il y a de ces plain

nes près de chaque petite riviere , avec cette dill’érence que plus

les Promontoires ou Caps l’ont bas du côté de la mer , plus les
plaines qu’on trouve derriere font étendues 5 85 que plus cês Pro-
montoires l’ont efcarpés , plus les plaines l’ont- relierrées. On re-

marque la même chofe dans les vallées, lorfqu’elles l’ont entre de

hautes montagnes; elles l’ont plus relferrées, 85 les ruill’eaux .qui y

coulent plus petits: c’el’t tout le contraire dans celles qui font entre

des montagnes qui ont peu de hauteur; car ou les montagnes
qui forment la chaîne principale l’ont el’carpées 85 hérill’ées de rocs ,

on remarque qu’il s’y trouve toujours à une werll ou demi-werll

Prij
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la mer. hCes montagnes l’ont compofées de rocs d’une même efpece;

mais dans les endroits où ils l’ont paralleles à la mer , les Caps ou

Promontoires qui s’avancent en mer , l’ont d’une pierre dure ,

claire 85 de couleur grisâtre , qui cil propre pour aiguil’er.

M. Steller regarde cette circonltance comme digne d’être remar-A

quée 5 il croit que ce n’el’t que l’eau de la mer qui caufe ce chan-

gement. ,
La côte ell li étroite dans plulieurs endroits de l’ille , qu’on ne

peut y palier qu’avec beaucoup de peine lorfque la mer ell haute ,
ou il faut attendre qu’elle le l’oit retirée 5 il y a même deux. endroits

ou le paillage el’t impraticable. Le premier elle près de la pointe de

I’ille qui el’t au Sud-Bit; 85 le fecond , près de celle qui ell au Nord-

Ouel’t: cela n’ell arrivé fans doute que par quelque tremblement de

terre , ou par l’inondation de la mer 85 parles flots qui ont lavé 85
emporté cette partie de la côte , ou par l’éboulement des montagnes

occalionné par la fonte des neiges : les monceaux de rocs 85 de ro-
chers pointus 85 hérillés que l’on remarque aux environs de ces en-

droits, en l’ont une preuve inconteltable.

Les côtes de la partie méridionale de cette ille font plus entre-
coupées que celles de la partie du Nord où l’on peut palier par-
tout fans aucun obltacle ,L à l’exception d’un rocher inaccellible

85 de la pointe du Cap du Nord qui el’t fort efcarpée 85 en;
vironnée du côté de la mer par des rochers qui s’élevent comme

des colonnes. aIl y a dans quelques endroits des perfpeo’tives li furprenantes ;
qu’au premier coup d’œuil on croiroit de loin que ce l’ont les ruines

d’une Ville ou de quelque valle édifice; cela fe-remarque fur. tout
dans un lieu nommé l’Ahtre , ou ces rocs repréfentent des murailles,

des efcaliers ,des ballions 85 des boulevards. Derrière cet antre on
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uns paroilfent comme des colonnes, 85 les autres refl’emblent à des

murailles d’un vieux bâtiment. Plulieurs forment des voûtes 85 des

portes fous lefquelles on peut palier 5 elles paroill’ent être plutôt l’ou-

vrage de l’art, qu’un jeu de la’nature. q q g
’ Une remarque que l’on a faite aul’li dans cet endroit , c’ell: que

s’il y a d’un côté de l’ille une baie , il le trouve fur le rivage oppol’é

un Cap , 85 que par-tout où le rivage va en pente douce 85 ell: fa:-
bloneux , vis-à-vis il e11 plein de rochers 85 entrecoupé. Dans les
endroits ou la côte le bril’e 85 tourne d’un côté ou de l’autre, on oba

ferve qu’un peu auparavant le rivage el’t toujours fort efcarpél’efpace

d’une ou de deux werlts. A mefure que les montagnes approchent
de la chaîne principale, elles font plus efcarpées , 85 l’on apperçoit

fur leur fommet des rochers pointus 85 en forme de colonnes. Elles
feint remplies de fentes 85 de crevallïes qui fe l’ont faites à. diverfes re-

ptiles par les’tremblements de terre. On a obfervé’ fur les plus hautes

montagnes, que de leur intérieur il l’ort des efpeces de noyaux qui

le terminent en cônes; 85 quoique la matiere dont ils l’ont faits ne
différé en rien de celle des montagnes mêmes ,ils font pourtant plus

tendres , plus purs 85 plus clairs. On en trouve aulli fur les monta-r
gnes de Baikal, dans l’ille d’Olk-hon (r ).

M. Steller reçut d’Anadirsk de pareilles pierres z elles étoient

de couleur verdâtre 85 tranfparentes. On l’allura qu’on les trou-

voit fur le fommet des montagnes , 85 que lorfqu’on les calfoit
il en croill’oit’ d’autres à. leur place. Il y a toute apparence que ces

pierres ou noyaux font formées par quelque mouvement intérieur
de la terre , 85 fur-tout par l’a prellion vers le centre. Ainli l’on peut

regarder ces noyaux comme une el’pece de crillal , ou comme la

(x) Ille alfez grande , lit-née dans le lac Baïkal : elle en habitée par des Peuples:

appelle’sBratski. .
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matiere la plus pure des montagnes , qui, forant du centre , et!
d’abord liquide, 86 le durcit enfuite à l’air.

Du côté de cette ille qui e11: au Nord-Bit, il n’y a aucun endroit

ou même les plus Petits Vailfeaux puilÏent être à l’abri, a l’exception

d’un feul qui aquatre-vingts fagenes de largeur : un Vailreau y peut

jetter l’ancre , mais feulement dans un temps calme ; car il y.a dans
quelques endroits, à deux werl’ts de la côte , a; dans d’autres à cinq;

des bancs qui (ont couverts de rochers , comme fi on les avoit mis à

delÎein , fur lefquels on peut marcher à pied fec dans le temps de
la baffe marée, jufqu’aux endroits les plus profonds. Lorfque la
marée commence à bailler , les vagues s’élevent dans cet endroit

avec tant de bruit se de fureur, que l’on ne [auroit les voir ni les
entendre fans effroi ; elles (ont couvertes d’écume 8: fe brifent
contre les écoeuils avec des mugilïements 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 paroif-
fent avoir été arrachés ,1 les rocs en forme de colonnes , 8c d’au-

tres particularités , font juger que cette ille a eu plus de largeur
à: plus d’étendue autrefois , ôc que ces rochers n’en [ont que les

débris.

1°. Les rocs , qui (ont dans la mer , ont les mêmes couches que
les montagnes.

1°. On apperçoit entr’eux des traces du cours d’une riviere.

3°. Les veines en [ont noirâtres ou verdâtres , 85 tellemblent à
celles qu’on trouve dans les rochers qui compofent l’ille.

4°. On cil: alluré que dans tous les endroits où les montagnes
s’étendent en pente douce vers la mer , 8: ou le rivage ePt fabloneux, 1

le fond de la mer va aufli en pente douce 3 8; par conféquent la

a I n A
mer n a pas une profondeur confiderable pres des cotes : au con-
traire, la où les côtes font efcarpées , la profondeur de la mer y dt

[cuvent de vingt jufqu’â quatre-vingts fagenes 5 mais aux environs



                                                                     

DU KAMTCHATKA. go;
de cette ille , 85 fous les rochers même les plus efcarpés , l’eau cit

baffegainfi ce n’efi pas fans raifon que l’on en tire la conjeéture

que ces rochers ne le trouvoient pas la autrefois , mais que le rivage
étoit en pente douce 5 qu’enfuite il a été emporté par les eaux de la

mer , ou qu’il s’ePt écroulé par quelques tremblements de terre.

5°. En moins de fix mois , un endroit de cette ille a changé en--
tiérement de forme , la montagne s’étant écroulée dans la mer.

La partie de l’ifle qui el’t au Sud-Ouefi, efl: tout-â-fait différente

de celle dont nous venons de parler ;car quoique la côte en [bit plus
remplie de rochers,& plus rompue ou entrecoupée, on y trouve
cependant deux endroits par lefquels des bateaux plats , que nous
appellons S clzerbottes , peuvent s’approcher du rivage , ô: pénéa

trer jufque dans les lacs , par des bras qui en fortent.
Le premier cit a cinquante werfts, ô: le fecond à cent quinze

werlis de la pointe de l’ille qui cil: au Sud-Bit. On apperçoit fort ai-

fément ce dernier de la mer , puifque la côte dans cet endroit fa
courbe du Nord à l’OuePt. Sur le Cap même, il coule une riviere

qui ef’t plus grande que toutes celles de cette ille , 86 qui dans la
haute marée a (cpt pieds de profondeur. Elle fort d’un grand lac qui.

cil: à une werfl: 8; demie de [on embouchure 5 85 comme cette ri:
viere devient plus profonde à proportion qu’elle s’éloigne de la mer, ,

les Vailfeaux peuvent aifément la remonter jufqu’au lac , ou ils
trouventlu’n ancrage sûr. Il cil environné, comme par une muraille;

de hautes montagnes qui le mettent à l’abri de tous les vents. La

marque principale pour reconnoître cette riviere lorfqu’on efl:
en mer , el’t une ille qui a fept werl’ts de circuit , a: qui efi: au Sud

à (cpt werlts de fon embouchure. La côte depuis cet endroit , en IL
tant vers l’Oueft , eli balle 8: fabloneufe l’efpace de cinq Werfis. Les

environs de ces côtes font fans écœuils , ce qu’il el’t ailé de con-

noître parce qu’on n’apperçoit point d’endroits ou l’on voie l’eau

bouillonner quand’le vent fouffle.
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tres ifles du côté du Midi : l’une a fept wetlts de circuit , comme.
je l’ai déja dit : l’autre au SudOuefl: , vis-anvis la pointe même de

l’ille Bering , dont elle eit éloignée de quatorze werlis , n’eR
formée que de deux rochers fort élevés , qui font [épatés l’un de

l’autre : [on circuit cit d’environ trois werlls. De la pointe de l’ille

Bering , qui cit au NOrd-Ouefi , lorfque le temps el’t beau 8: fcv
rein , on apperçoit au Nord-Bit , de très hautes montagnes couvertes
de neige 5 elles paroill’ent être éloignées de cent ou cent quarante

werPçs. C’elt avec raifon que M, Steller les prend plutôt pour un

Cap du continent de l’Amérique, que pour une Ille. 1°. Parce que .

ces montagnes , eu égard à leur éloignement , [ont plus élevées que

celles qui fe trouvent dans l’Ille. 7.0. Parce qu’à la même difiance on

apperçut diftinétement du côté oriental de l’Ille , des montagnes

pareilles couvertes de neige , dont la hauteur a; l’étendue firent jus

ger à tout le monde qu’elles faifoient partie du continent de l’A-e,
mérique,

De la pointe de l’Ifle de Bering, qui ePt au Sud-E9: , on décou;

vrit encore au Sud-Eft une Ille g mais on ne put la diliinguer claire-
ment. Sa fituation parut être entre l’Ifle Bering 84 le continent dont .
les côtes paroilfoiçnt fort balles. On a obfervé du côté de l’OuePt à: i

du Sud-Ouefl, qu’au-dodus de l’embouchure de la riviere de Kamt- a

chatka , on appercevoit , dans un temps ferein , un brouillard conti.
nuel 5 ce qui fit connoître en quelque façon que l’Ifle de Bering
n’étoit pas fort éloignée du Kamtchatka.

Au Nord de l’Ille de Bering , il y a encore une autre Ifle dont la
longueur ell de quatre-vingtsà cent werlls , 8c dont la fituation efl; I

’ parallele à celle de Bering , delta-dire du Sud-Efi auNord-Ouelt.
Le détroit qui fépare ces deux Illes du côté du Nord-Ouefl; , a

environ vingt werl’ts de largeur, 8; quarante à-pewprès auSud-Ei’t.

Les montagnes de cette me [ont moins hautes que celles de l’Ille de

Bering.
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Bering." Les deux extrémités de cette IE6 ont quantité de ro-

chers pointus 8: en forme de colonnes , qui, s’avancent dans la
mer.

Quant au climat de cette Ide , il ne diifere de celui de Kamis-I
chatka , qu’en ce qu’il efi: plus rude 85 plus piquant 5 car cette ille

cil endérement découverte , a: d’ailleurs fort étroite .8: fans bois.

La violence des vents efiïi grande dans les vallées profondes 85 ref-
ferrées, qu’il n’efi prefque pas poliible de s’y tenir-fur fes pieds.

C’elt dans les mois de Février à; d’Avril , fuivant les ob’fervations’

qu’on y’a faites , que régnoient les vents les plus violents; ilsfouf-

fioient du Sud-Bit 8c du Nord-Oued. Dans le premier de ces mois le
temps étoit fort clair 85 le froid fupportable; dans le fecond , le
temps fut aulli fort clair , mais extrêmement froid.

La plus forte marée arriva au commencement de Février , lori:-

que les vents du Nord-Caen: fouflloient; 8; 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 , 85 qui
ont dû monter dans cette Ifle jul’qu’à la hauteur de trente fa-
genes , 85 même davantage, puifqu’on trouve trente bralfes au.

deifus du niveau de la mer , une grande quantité de troncs d’ar-
bres 8; des fquélettes entiers de Bêtes marines que la mer y a portés ,

ce qui a fait juger à M. Steller qu’il ya eu dans cette Ille , en I7; 7 ,

une inondation femblable à celle du Kamtchatka.
Les tremblements de terre y [ont allez fréquents , puifqu’en une

année on y en alenti plulieurs (ecoulfes. La plus violente fut au
commencement de Février , elle dura l’efpace de fix minutes; le
vent étoit alors a l’Ouefl: z il fut précédé d’un grand bruit 8: d’un

vent violent fouterrain. Ce tourbillon prit [on cours du Midi au

Nord. .Parmi les minéraux qu’on trouve dans cette me, ce qui mérite

Tome Il. Q q
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fur-tout attention , font les eaux minérales , qui par leur pureté 82
leur légèreté font fort faines. On a obfervé qu’elles produifoient fur

les malades les effets les plus heureux; il n’y a point de vallon ou

il ne le trouve un petit ruiifeau; on en compte plus de foixante ,
dont quelques-uns ont huit à douze l’agenes de largeur 8: deux de

profondeur : il y en a qui , pendant la marée , ont cinq fagones
de profondeur; mais il y en a bien peu de femblables , la plupart
font remplis de bancs de fable a leur embouchure. La pente roide
des vallées , fait qu’ils ont un cours fort rapide ,84 qu’en approchant

de la mer ils le partagent en plufieurs bras.
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CHAPITRE XI.

Des Routes du Kamtchatka.

CARTE. N°. I. Tom a II.

Q U o r QU E l’on ait déja parlé des endroits par où l’on palle pour

aller’d’un Olirog à. un autre , 85 que l’on ait indiqué la difiance qui

fe trouve entr’eux,’on croit cependant qu’il ne fera pas inutile de

donner dans ce Chapitre un réfumé de tout ce qui a été dit à ce fu-

jet ,’ afin que le Leôteur puiffe voir d’un coup d’œuil le temps qu’il

faut pour faire ces différents voyages , fans être obligé d’avoir [Ç-

cours au détail qu’on en a déja donné.

R 0 U T E 5.,
De Bolcheretskoi- Ofirog à K amtclzatskoi-Ojîrag fitpe’rz’eur.

’ Il y a trois routes ordinairement fréquentées par les Habitants

de ce Pays , pour aller de Bolcheretskoi-Ofirog à Kamtchatskoi-
. Ofirog fupérieur. La premiere el’t le long de la mer de Pengina. La

féconde en fuivant les côtes de la mer orientale. La troifieme , le

long de la riviere Bijlraia. Par la premiere on gagne la riviere
Oglaultomina, que l’on remonte iniqu’à la chaîne principale des

montagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina. On la traverfe ô:
on arrive à la riviere K irganilt , par laquelle on va prefque jufqu’à

la riviere de Kamtchatka, 8: delà en remontant cette derniere jaf-
qu’à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur (r). Par la féconde , deBolche-

retskoi il faut remonter le long de la Bolchaia Reka ou grande
Riviera , jufqu’a Natchikin Oilrog; de Natchikin on traverfe une
petite chaîne de montagnes , 6; on gagne la riviere Awatclza 8; le

l (i) Ou Vétchenei-Kamtchatsxoi. . .
Q a a
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orientale au Nord , on va à’la riviere de Jaupanowa , que l’on re-
monte julqu’à fa fource 5delà on palle àtravers une chaîne de mon-

tagnes pour gagner la riviere Powitclza , que l’on defcend jufqu’à

Ion embouchure qui fe trouve vis-à-vis l’Olirog fupérieur. Par la

troifieme route , de Bolcheretskoi , on remonte la Bolchaia Reka juf-
qu’au petit Ol’trog appellé Opatschin , d’où à travers les Prairies on

arrive à la riviere Bzflraia , que l’on remonte jufqu’à fa fource 5 sa

delà on defcend la riviere de Kamtchatka jufqu’à Kamtchatskoi-
Oflrog fupérieur.

On prend fur-tout ces deux premieres routes pendant l’I-liver, 8;
l’on va. par la troifieme à pied pendant l’Eté. La premiere ôc la der.

niere de ces routes ont été mefurées5 mais la feconde ne l’a été qu’à

moitié. On donne ici les états des werlis qu’on a tirés des Charr-

celleries de ces Pays 5 ils feront connoître la difiance qu’il y a d’un

endroit à un autre. ’
Premiere Route depuis Bolcheretskoi- Ojlrog , enfilivant le chemin

qui a]? le long de la mer de Pengina.

De Bolcheretskoi-03mg jufqu’au Fort Trapezni- finitisme”

kowoi (r), . . . . ’. a 100Delà à la riviere Outlta (r) , . . . 2. r zoo
De cette derniere à celle de Kiktclzt’lt , jufqu’à l’habi-

tation Akagichew , . . . . . 4.2. 9.50
(r) Sur la Carte, Trapeznixou. .(a) La diflance de Bolcheretskoi à la riviera Ourka feroit alors de 2. 5 werlls 5500 figè-

nes, 8c fuivant le détail zapperté pag. 102862.41 , decinquante-quatre Werlls. On a donné
la préférence à ce dernier réfultat dans la Carte qu’on a drelTée. La femme de toutes ces

diflances rapportées dans l’original Rude de quatre cents quatre vingt fix wetfls cinquante

fagenes femble même l’indiquer. Elle ne diffère plus que de dix-neuf werlts du ré-
fultat fondé fur le détail; au-lieu que cette différence feroit de trente-une werlls
en fuppofant la diliance de Bolcheretskoiâ la riviere Outka de vingt-trois werlls. La
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. vexas, (agents. IDelà à la riviere Nemrz’k , a . . . a; o

De la Nemn’lt à la riviere Igdiclz du K 01a , . 2.7. ô
De cette derniereà la riviere Guig ou Vorowkaia 5 5’ r o

Delà à celle de Brioumki , . . . 7.4 o
De Bridzimki à celle de K ampakowa , . . I 5 o
Delà à la riviere K routogorowa, . . a 56 o
De cette dernier’e jufqu’à l’habitation Tareina ou

Takauta, fur la riviere Ogloultomina , . . 2.4. o
De l’habitation Tareina jufqu’à la chaîne de mon-

tagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina , . I r o o
De cette chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Ollrog [upé-

rieur , . . . . . 6; oTotal. . . . . 43 6 joTotal fuivant l’original Bulle, . . - 50

Seconde Rame de BolcheretskoLOflrog , à Kamtcharslcbi-Oflrag
filpe’rieur , enfieivant les Côtes de la Mer orientale.

avertis."

De Bocheretskoi-Oi’trog , à l’Olirog Opatschin 5 . 44

D’Opatschin au petit Oflrog Natchikin , . . 74.
Delà à Paratounki-Oflrog, . . . . 68
De Paratounki au Port Saint Pierre 8; Saint Paul, . r 6
De ce Port à la petite riviere Kalalciclztirka (1) , . 6
Delà à l’Ofirog Nalatchewa , . . .5 34.

I 2.42.
différence dont on vient de parler , cil: la feule qu’on trouve entre le détail 8: l’état de

cette route.
On doit fuppofer la vraie diflzancede Bolcheretskoi-Ollrog jufqu’â Kamchatskoi-Ol’irog

fupérieur ,de 4:17 Vents 50 fagenes , fuivant le détail, pages me , :41 86 fuivautes.
(1) Dans le détail géographique cette riviete cit celle de K ilizi. l
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De la riviere Nalatchewa, on palle la premiere nuit fur les rives

de la riviera Oji’rawnaia; la feconde fur celles de la riviere loupa-
nowa dans le petit Oflrog Orétingan 5 la troifieme , après avoir re-

monté la riviera Ioupanowa chez le Toion Kanatche; la quatrieme
à Oloka (1)5 la cinquieme dans un défert5 le fixieme jour on arrive

au Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur.

T roifieme Route depuis Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Oflrog
fitpe’rz’eur , par la riviere Billraia. I °

surfis;

De Bolcheretskoi - Olirog , en remontant la Bolchaia
Reka, jufqu’à l’Ofirog Opatschin , . . 44.

D’Opatschin jufqu’au Gué fupérieur , . . 3;
De-là jufqu’à l’habitation d’Akhanitchewo , . l 2.2.

D’Akhanitchewo à l’habitation Canalina , . 35
De cette derniere à la fource de la riviere Kamtchatka , 4.!
Delà à Kamtchatskoi-Ofizrog fupérieur , . 69

Total. . ; . . . 2.41. Les Voyageurs panent ordinairement la nuit dans tous les en-
droits marqués ci-deffus, excepté lorfque la diliance cit petite ,
comme par exemple de cinq à fix werlts, car alors ils ne s’y arrê-

rent point. Quoique Ogloukominkoi-Ollrog foit fort éloigné de
KamtchatskoLOllzrog fupérieur , on fait ce chemin en trois jours
lorfque le temps ef’t beauôc favorable , ôc l’on palle deux nuits dans

un défert.

Il y a aulli d’autres chemins pour aller de Bolcheretskoi à Kamt-
chatskoi-Ol’trog fupérieur, tant du côté de la mer de Pengina que

de la mer orientale , puifqu’il n’y a prefque point de rivieres qui fe

jettent dans les deux mers , par lefquelles on ne puilfe palier au
Kamtchatka 5 mais comme il n’y a que les Kamtchadals qui pren-

:(,1) Sur la Carie , OloKina.
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penfable , on n’a pas cru devoir en donner le détail ici, parce qu’on

ne peut pas les regarder comme des routes fréquentées.

On va de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur , en

palliant par Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur , ou bien en fuivant les
Côtes de la mer orientale. De Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur , on

defcend le long de la riviere de Kamtchatka , excepté dans les en-
droits où la riviere fait de longs détours 5 8; pour les éviter on trad

verfe les terres. ..L’état que nous donnons ici ,fera connoître la aidante-qu’il y a

de Kamtchatskoi-Ollztog fupérieur jufqu’à l’inférieur.

Route de K amtchazskoi-Oflrog flpérieur , à K amtclzatskozLOerog

inférieur , par [advient de Kamtchatka.

De Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur à la riviere K ir- Wh

gentil: , ’ q . . . . . . 24. IDe Kirgarzik au petit Ollrog Machourin ,- . 52.
De ce dernier à celui de Nakchin (r) , . 87
Delà à la riviere Golka (a) , . . . 33
De Gollta au petit OPttog Talachew (3) , .. ’ 2.6

(r) Je n’ai trouvé aucun palfage dans l’original qui indique cette pofition’, je ne l’ai

plâcée fur la Carte que d’après cette route. l
(a) Il n’eli point quellion dans l’original de cette riviere . excepté que GoIÆa ne foit le

nom corrompu du lac Engonlgourch , 86 peut-être ar- on donné ce nomà la riviere K ou
qireuslcaia, qui, fuivant la Carte détaillée de la riviere de Kamtchatka ,1 cit éloignée de

Machourin , fuivant cette route , de cent vingtaine werlis , a: le lac Engoulgoutch der
11-3 , puifque fuivant le détail , pag. r95 &fniv. Kogircuskaia eft éloigné de cent

* trente-une werfls de Machourin , 8c de huit werlis de ce lac, fuivant le cours de la tivierer
de Kamtchatka a, l’accord de ces réfultats avec la pofition de la riviete GolÆa , m’ont dé:

terminérl ne pas la placer fut la Carte , dans la crainte d’y marquer la même riviere

fous différents noms. 4 I i(5) Talachew n’efi point fur ma Carte, n’ayant trouvé cette pofition ni dansl’Ouvrage’,

ni fur la Carte du cours de la riviere de Kamtchatka. Peutêtre elbce la riviera Scanlrlz’.
Elle cil: éloignée de la riviere Kalireutkaia de vingt-neuf werilzs:
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De celui-ci à Ouchkow (1). . 2 Ï: 16 o
D’Ouchltowà Krioukow ou habitation de K roukig (2.) , 2. y o

De Krioukow à l’habitation Krefiow ( 5) , ou de la

Iriviere K rejîowaia , . . .. . . 2.5 Q
’ De Kreflow à l’Oflrog Gorbounovz’oi , , 2.6 2. je

De Gorbounowoi à Kartchina , ’ . , ri o.
De Kartchina à Kamennoi , Ofirog , . 2.7 9
De ce dernierà Kowanakow (4) , ou Kowan, . r6 o.
De Kowanakow à la riviere K amaka l 5). ’. 6
De Kamaka à la riviere K apirclza, . . . 8 ne
De K apitclza aux rochers appellés Schoki , . 9 o
Delà. à l’habitation Obouchow, , r7 2. je
De cette habitation à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur, 7 2. j o

De Kamtchatskoi-Offtrog fupérieur Kamtchatskoir

Ollrog inférieur, . . , ; , 397
’----.7. .Et de Bolcheretskoi (6p. , , 5 l il; 3 50

( l) Ouchkow n’eiÆ pas fur la Carte , parce qu’il cit fait mention dans le détail , de la ri-

viere Ouskig , que je crois être celle d’Ouchkow 5 mais elle eu placée fut la Carte , du tout;

de la riviere de Kamtchatka , fur la rive orientale.

(a) Autrement Krioukoi. .(3) Autrement Ktelloi. - 1(4) Du mot corrompu Kowanakz’.
(5) Kamaka , dans le détail K inmen-kig. A

. Il paroit par la fuite de la route, qu’on traverfe la riviete du Kamtchatka après celle de
Kowan , 8C qu’on fuit la riviete orientale, ainfi que je l’ai marqué fur le plan : il m’a.

paru feulement que ce Voyageur citoit quelquefois dans [a route des endroits placés fur
la rive oppofe’e , faute d’endroits qui pull’entlui fervit d’indications. Au relie , j’ai moins

prétendu donner une route tracée chèrement , que procurer la facilité de trouver fur la

Carte les endroits dont il en .queltion. .
(6) On fuppofe dans cette diltance , celle de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi , de quatre

çents trente-fur werlls (page zoS) 5 mais la véritable étant de quatre cents foixante-fept
vents cinquante fagcnes , la vraie dillzance de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi Qfitog doit
être de huit cents foixante-quatre werfls cinquante fagenes.

L’autre
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L’autre toute de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi -Olirog infê-,

rieur, n’a été mefurée quejufqu’à Nalatchewa , comme on l’a déja

dit 5 ainii il n’eft pas poffible d’indiquer fi elle e11: plus courte ou plus

a longue que la premiere : il y a tout lieu de penfer que la différence
entr’elles n’ell: pas confidérable.

Les principaux endroits où l’on palle ordinairement la nuit en.

faifant cette route , font Opatschin , Natchikin à: Tarenn, qui
tous font de petits Olitogs 5 le Port Saint Pierre 85 Saint Paul,
que l’on appelloit auparavant le petit Oftrog d’Aouchin 5 les ri-.
vieres Oflrawnaia , Joupanowa , Bére’îowa’, Chemiatclzinskaia ,’

K amatclzki , Kronoki ou K rodakig , et Tchagma -: fut tous les
bords de ces rivieres , on trouve de petites habitations Kamto.
chadales.
- Depuis la riv-iere Tchagma jufqu’à la riviere de Kamtchatka,on’

palle à travers des montagnes inhabitées : l’on arrive à cette riviere

tout près de l’habitation Obouchou , qui eff à fept werfis 8: demie
au-deli’us de Kamtchatskoi-Olirog inférieur : on ne paffe qu’une

nuit dans un défert.

Il y a deux routes pour aller de Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur,

dans la partie feptentrionale du Kamtchatka , jufqu’aux limites
mêmes du département du Kamtchatka : la premiere , en traverfant

l’Elowlta pour gagner la mer de Pengina; 8: la feconde , au long
des côtes de la mer orientale: dans l’une on remonte le long de la
riviere de Kamtchatka jufqu’àl’embouchute de la riviere Elowka,

quel’on remonte aulli 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 jufqu’aux ri-

vieres Lçfmzia se Podkagima , ou fe termine le département de
Kamtchatka.
I Si le temps n’efi pas mauvais a; ne retarde point les Voyageurs,

on peut aller en dix jours, fans forcer fes marches , de Kamtchatskoi-

Tome Il. R r
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Ofirog inférieur , à Tigilskoi-Ol’trog inférieur, appellé autrement

Chipin. On palle la Premiere nuit fur les bords de la riviere Kaz-
malca , dans un petit Oi’trog 3 la feconde , à Kamennoi-Oflrog; la
groifieme , à. Khartchina 5 la quatrieme, à’Nethaa’a ( 1) , d’où le len-

demain on va jufqu’aux chaînes des montagnes de Tigil. Le troi-

fieme jour on arrive à l’Ofirog Nioutevin 5 le quatrieme à Miiolg;

le cinquieme à l’ancienne habitation Chipin; le fixieme à l’habi-
tation Tinguen , qui n’ePt qu’à treize w exils de l’embouchurede

la riviere Tigil.
  De la riviere Tigil , en tirant vers le Nord, on paire la premiere

nuit à Omanina , la leconde à 1V aempalka , la troifieme à K ahan ,

la quatrieme à l’endroit appellé les cinq Freres ou Piatibratinoi ,

I la cinquieme dans l’OPcrog Onotoineran fur la riviera Pallana ,
la fixieme à Kenkilia , la feptieme àLefnaia ,d’où on arrive le. len-

demain à Podkagirnoi-Ofirog.
On peut aller aufli en dix jours , fans forcer les marches , par la

Ieconde route jufqu’à la riviere K araga , dont la fource naît Pas

éloignée de celle de la riviere Lèfizaia. De Kamtchatskoi-Ofirog

inférieur , il faut defcendre l’efpace de neuf werfts le long de la ri-

viere de Kamtchatka , 8: delà à travers des plaines on gagne le pe-

"tir Ofirog Kiipingan , où l’on paire ordinairement la premierc
nuit; le fecond gîte efl: dans le petit Ofirog Agouikountche , oui
communément Stolbowskoi : on paire la troifieme nuit dans un
défert; la quatrieme nuit fur la Petite riviere Kakeitcâ , dans un
Oflrog de même nom : la cinquieme dans l’Ofirog Chevan : la fi-
xieme dans l’Olh’og Bakhatanoum, ou fur le bord de la riviere
,Nalatclzewa , qui n’efl qu’à fix werfis de cet Oflrog : la fepti-erne

n

(r) Cette pofition n’eft point fur la Carte , parce qu’il n’en cit point parlé dans le dè-

mil. Toutes celles donton n’a point en des éléments dans le détail Géographique , ne

font point fur la Carte. ’
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fur le’bord de la petite riviera Ouakamelian , chez le Toion Kho-v

liouli : la huitiema furle bord de la riviera Roufikowa : la neuv’
vieme fur celui de la riviera Kourowaia : la dixiame dans l’Oflzrog

Kitalgin , dont la riviera de K araga n’ait éloignée que de trois

warfis.
Pour aller de Kamtchatskoi-Ofirog [upéri’eur à la riviera Tigil;

on fuit aufli la riviera Elowka , quoiqu’il y ait d’autres routas
pour aller à la riviera Tigil. 1°. On traverfa la chaîna de mon-
tagnes d’Ogloukomina jufqu’à l’Oflrog de ce nom , 86 delà on

tira vers le Nord en fuivant les côtes da la mer de Pengina. La
faconde route ait au long de la riviera Krefiowaia, en gagnant
celle de Charioufowa. Par la premiere routa on peut aller à la tir
viera Tigil en dix jours. On paire la premiera nuit au pied de la
chaîne da montagnes : la dauxiame, au-dalà de ces mêmes chaînes

de montagnes ;mais toutes deux dans un défert: la troifieme, dans]
.l’OfirogOgloukominskoi, ou Takauta : la quatriame , furla bord
de la riviera Itcha z la cinquieme , à Sopochnoi : la fixieme , à Mo-

rochatchnoi: la faptieme, à Belogolowoi : la huitieme à Chariou-
fowoi : la neuvieme à Kawran ou Outkoloka : le dixiema jour
on arrive fur les bords de la riviera Tigil. Si l’on met plus de temps
à faire ce chemin , c’el’t moins à caufe de l’éloignement; (car

de la riviera Outlcoloka a la riviera Tigil, on ne compta pas plus de
cinquante werl’ts) , qu’à caufe de la difficulté des chemins ,puifqu’en

traverfant le Cap d’Outroloskoi , il faut palier continuellement , par

des endroits efcarpés 8: montagneux. ,
Il fautqonza à douze joursppour faire l’autre route: on defcend la

riviera de Kamtchatka g le premier gîta ail a Kirganik 5 le facond à
l’Olhog Machourin 5 la troifierne fur la bord de la riviera Chapina;
le quatriemeàTolbatchik; le cinquiame à Kharkatchew dans l’Of-

trog 5 le fixiema à Krefiow , d’où en remontant le long de la ri-
viera K rçjlawaia , 8: en defcandant la long de la riviera Chariots.-

Rr fi
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fowa jul’qu’à l’Oftrog de ce nom , on arrive également en trois jours

de Kamtchatskoi Oflrog fupérieur ,à Charioufowoi-Ol’trog g on va

delà à la riviera de Tigil le lendemain ou la troifiame jour, comme

on l’a déja dit. .La routa le long de la riviere Elowka pour aller jufqu’â cella de

ATigil , ail plus longue que toutes les autres : il faut plus de deux
I ’femaines pour faire ce trajet. De Kamtchatskoi-Oftrog-fupérieur

ajufqu’à Kreiiow ,il y a pour fept jours de marche : on palle la
Ahuitieme nuit à Nalatchewa , dans l’Ofirog : le neuviama jour
on arriva à Khartchina , d’où en remontant la long de lari-
viere Elow-ka’ , de en .defcendant le long de la riviera Tigil jaf-
tqu’à l’habitation Koriaque. appellée Tigucn , il y a pour fix jours

’da chemin.

Le trajet depuis Bolcheretskoi-Olirog , du côté du Sud jufqu’à

la pointe des Kouriles ou Kourilskaia Lopatka , ail: ordinairement
de neuf jours. On paire la premiere nuit fur les bords dæla mer ,’
près de l’embouchure de la Bolchaia Relta : la faconde dans un dé-

’fert z la troifieme fur la bord de la riviera Opale : la quatriema fur

le bord de celle de K odzegorchilt , dans une loutre : la cinquieme
fur le bord de la riviera Jawina : la fixiema à peu de dillance de
Kojoktcha ,fept Werflss avant que d’arriver à la riviera 0(ernaia : la

feptiema fur le bord du lac Kouril (1) : la huitiame à Cambalina : le
neuviama jour on arrive fut le Lopatka même ou la pointa méridio-
nale des Kouriles. De Bolcheretskoi-Ofirog jufqu’à ce dernier en-

droit, la dillance ait de deux cents dix werf’ts- trois cents fagenas:
on peut faire aifément ce trajet en quatre jours. Les Cofaques de ce
Pays ne paffent jamais devant un Ofirog fans s’y arrêter , foit pour

h (r) Suivant ce détail, le chemin fuivroit le bord boréal de la riviera Oïenmia , à
la diffama de (apr Werüs jufqu’au lac Kouril ; mais on a cru d’après le détail de la

Géographie , qu’il étoit naturel de tracer la route fur le bord de la mer.
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exécuter les ordres dont ils font chargés , [oit pour lainer repofer les
chiens. J’ai été de Kojoktcha jufqu’au Bolcharetskoi-Olirog , où

j’arrivai la troifiame jour de bon matin ,fans prafl’ar ma marche : il
y’a pourtant près de cant cinquante werflzs d’un endroit à l’autre ,

comme on la verra ci-après. .

Route de Bolcheretskoi-Oflrog à K ourz’lsltaia [apatite , au Pointe
méridionale des Kouriles.

vans. (agents;
Da Bolcheretskoi-Oflrog à l’embouchure de la riviera

Bolchaia , . . . . U . ’ . 3 3
Delà à la riviera Opale, . - . i . 8 j-
Da la riviera Opala à la riviera Kochegotclzik ou

K ilgta (1) , . . . . . 1 8Da cette darniare à la riv. Jawirza ou Iolzkmcharz (a) , 15

Delà à la riviera Oîemaia, . . . 1;
De la riviera Oïerrzaz’a à celle de Cambalina , . 3 6 30°

De Cambalina au Cap Lopatka , . . 2.7

Total. . . 2 27.9
(I) Suivant le. défi ( Page 14°) , la difiance d’Opala à la riviera Kochegotclzik , n’ait

que de feize Warfis. ,
(1)3uivantle détail,» la Mme de Kochegou’zik (En;e "MJ 14W in fifi Je
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mm m siDESCRIPTION
DU

KAMTCHATKA-
TROISIÈME PARTIE.

SUR LES AVANTAGES ET LES DESAVANTAGES
DU KAMTCHATKA.

IL efi difficile de dire en général fi les défiavantagas du Kamt-
chatka [ont plus confidérables que [es avantages. D’un côté, fi l’on-

aconfidere.qua caPaysefl: fans bled , fans troupeaux; qu’il ait fujat’

à des tremblements de terre 8; des inondations fréquentas; qu’on

y ail: expofé la plupart du temps a des ouragans continuels; qu’en»

fin l’agrément dont on peut y jouir , fa réduit prefque à jetter les

yeux fur les hautes montagnes dont la fommet eli couvert de neiges
qui ne fondent jamais 5 ou , fi l’on habite fur. les côtes de la mer ,
à entendra le bruit des vaguas , à obfarver les différentes afpeces d’a-

nimaux de mer, leur bonne intelligence 8c leur guerre mutuelle:
ce Pays paroîtra plus propre âêtra habité par des Bêtes que par des

hommes. Maisfi l’on confidere auili que l’air y ail pur; que les

atl’



                                                                     

ne Kamrenarxa. .3519eaux y [ont faines; qu’onn’y ali- point expofé aux incommodités

d’une chaleur ou d’un froid excaflifs 5 qu’on n’y tonnoit point les

maladies dangeraufes, talles que la pelle , la Havre maligne , les
fievras périodiques , la petite vérole 84 les autres maladies fambla-
bics 5 que le tonnerre à: la foudre n’y font point de ravages 5 qu’on

n’y connoît point la morfure des Bêtes venimaufes , on ne pourra
s’empêcher de convenir que ce Pays n’ait pas moins propre à être

habité que les autres contrées , qui, ayant tour en abondance , font
la plupart expofées à toutes ces maladies a: à ces dangers. D’ailleurs

on peut , avec le temps, remédier à plulieurs des inconvénients
qui fa trouvant dans le Kamtchatka. On a déja même fuppléé au

manque de bled , en défrichant les terres : on en ait redevable a la
fage & prévoyante bonté de Sa Majeflzé Impériale , qui a envoyé

depuis long-temps dans ce Pays plulieurs familles de Payfans , avec
un nombra fuliifant de chevaux , de bêtes à cornes , a; toutes les
choies nécaifairas à l’agriculture. La qualité 8: la quantité des pâtu-

rages da ce Pays , ne lailfent point douter que ces Troupeaux ne
s’y multiplient en peu de temps. Lorfqua j’étois encore au Kamt-

chatka , je vis plulieurs bêtes à cornes dans l’Oflrog de Bolchaia

Reka qui avoient beaucoup multiplié, d’une feula paire que feu
M. Paulwski avoit amenée dans cet endroit en l’année r73 3. Pour
peu que l’on rétablît le commerce avec les Habitants de l’lfle (1’an

ou avec les Pays maritimes de l’Empire de la Chine , commerce,
auquel ce Pays ePt très propre par fa fituation 5 les Habitants du
Kamtchatka ne manqueroient de rien de tout ce qui ait néceffairc
8; fuffifant pour la vie. Il y a allez de bois pour la conflruétion des

Vaiffeaux au Kamtchatka 86 à Okhorsk 5 on trouvera chez les
Kamtchadals , pour établir ce commerce , des fourrures , des
peaux de Chiens marins , des peaux de Rennes préparées 8:
non préparées , des Poiffons fecs , de la graille de Baleines de de
Chiens marins , avec d’autres marchandifas de cette nature. On
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y a aufli des Ports capables de contenir beaucoup de Vàifl’eauxï

tel ePc , par exemple , celui de Saint Pierre 8; de Saint Paul, dont
la fituation al’t fi avantagcufa par l’étendue , la profondeur 85

la façon dont la nature l’a formé (St mis à l’abri de tous les
vents , qu’il feroit difficile d’en trouver de femblables dans l’a-j

mvers.
A l’égard des dangers auxquels ce Pays afi: expofé par les tram-ï

blaments de terra 85 les inondations , c’el’t un défavantaga qu’on

remarque dans beaucoup d’autres endroits, qui ne font pas ra-j
gardés pour cela moins propres à être habités. Au relia , mas Lac-j

staurs en jugeront en lifant la dafcription détaillée de cette contréa.’

. Cette troifieme partie préfentera un tableau des avantages que ce.
Pays poll’ede, 8: de ceux qui lui manquent.

NÇHAPITRE

*.- 5.-..- 4.-
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K; , . WCHAPITRE PREMIER.
Dalla qualité du Sol du Kamtchatka, .dejësproduflions , à de i

telles qui lui manquent.

J’A r déja dit dans la premîare Par-rie , que le Cap du Kamtchatka
efi environné par la mer de trois côtés , 8: qu’il y a plus d’endroits

montagneux se humides, que d’endroits [ces 86 unis. Je parlerai ici

de la qualité du Sol; je ferai connoître les cantons propres à être
cultivés , a: ceux qui ne le (ont pas 5 les terreins fertiles à: les fié-

rilas 5 quelle afi la faifon ordinaire de chaque partie , 8: le temps
ou elle commence ;car la température de ce Pays varia en tout, fui-
vant la différence de fa (luxation à l’égard de la hauteur du Pôle , .8;

faivant (a proximité ou (on éloignement de la mer.

La riviera du Kamtchatka furpaffe de beaucoup les autres .rivieras
autant par fa grandeur , que par l’abondance de la fertilité qu’elle rée

pand dans tous les lieux qu’elle,arrofe. On trouva fur l’as bords une

’ grande quantité de racines de de baies qui femblant dédommager

du froment. Il y croît des bois dont les uns font non-feulement
propres à la conflruétion des mariions , mais encore a celle des
KVaill’eaux.

n M. Steller ail; perfuadé que le froment d’Eté &d’Hiver croîtroit

vers la fource de cette riviera, 8: fur-tout aux environs de Kame-
chatskoii-Ofirog fupérieur, 8.: vars la fource de la riviera Kofz’reus-

[taie , auifnbien que dans les autres endroits limés fous le même de.

gré de latitude. Le continent ait fort large dans cet endroit , 85 quoi.

qu’il y tombe beaucoup de neige , elle fond de bonne-heure.
D’ailleurs le Printemps y ail bien plus fac que dans les endroits qui
[ont voifins de la tuer, 6c il s’y éleva peu débrouillards. .

T onze Il. A . S s



                                                                     

32.2. . ,DEscrtrr’rro’N
A l’égard des grains , comme avoine , [aigle , orge ,. &c;’, des GIS-Î

périances réitérées dans les deux Oiirogs limés , l’un à la fourca, 8c

l’autre à l’embouchure de la riviera de Kamtchatka , onta-ppris que
l’orge 84 l’avoine y croiffoiant aulli-bien qu’on pouvoit le délirer. Les-

Domefiiquas du Couvent d’lakoutslt , établis au Kamtchatka depuis

long-temps , fameut fept à huit poudes d’orge , 61 ils font une ré-

colta fi abondante, qu’ils ont non-feulement aifez de farine 8; de
gruau pour leur nôurritura , mais même pour en fournir aux Ha-
bitants des environs en cas de nécallité. Cependant on ait obligé de

labourer la terra à mains d’homme. Le temps fera voir fi la froment

que l’on fema avant l’I-Iiver peut y réuflit.

A l’égard des légumes , ils ne viennent pas tous également bien:

Les plus fucculents , comme , par exemple , les choux, les pois , la
falada ,. ne produifent que des feuilles 85 des tiges. Les choux de la
laitue n’y pomment jamais :- les pois croilf’ent à: flaurillènt vers-

l’Automne , fans rapporter de toiles. Les. légumes , au contraire,

qui demandent beaucoup d’humidité , comme , par exemple, les

navets, les radix ou raiforts ,- 8: les betteraves y viennent fort bien.
Quand j’ai dit que les herbes porageres les plus abondantes en [ne
n’y réuili-ifant point ; cala ne doit pas s’entendre de tout-le Kamt-

chatka , mais feulement de la Bolchaia Rein: ( grande Riviera
85 d’Awatcha, où j’ai fait des expériences avec M. la Major Pana

Iutski ô: le Lieutenant Krafilnikof. J’ignore fi l’on a famé furies

bords mêmes de la riviera de Kamtchatka, des choux , des pois , de
la falada 5 ainfi je ne puis rien dire de pofitiflà-dell’us.’S’il en: vrai;

comme M. Steller la penfa , que dans les androits’fupérieurs , aux

environs-da la fource de la riviera de Kamtchatka , les grains tels
que le [aigle , l’avoine ,Ïôzc. , 85 même le froment , viennent anili-

bien que dans les autres Pays qui font fitués fous le même degré , il

n’y a guéres lieu de douter que toutes fortes de légumes ne puitfenty ’

croître comme dansxces Pays-là. Quoique les. légumes qui daman:
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dent beaucoup d’humidité viennent par-tout , ils (Ont cependant

meilleurs fur les bords de la riviera de Kamtchatcha. Les navets les
plus gros que j’aie vus furies bords de la Bolchaia Reka , n’avoient

pas plus de trois pouces de diametra , tandis que fur la riviera de
Kamtchatka , j’en ai trouvé qui étoient quatre ou cinq fois plus

gros.
Les herbas , dans tout le Kamtchatka fans exception , [ont plus

hautes 8; plus abondantes en fac, que dans aucun endroit de
RulIia. Sur les bords des rivieres , des marais sa des endroits yoi-
fins des’bois , elles s’élevant plus hautes qu’un homme , à: paulien:

fi vite , qu’un même endroit peut fa faucher au moins trois fois
dans un Eté. Il y a peu de Pays où les pâturages [oient meilleurs à;

plus propres à nourrir les troupeaux. On peut , avec raifon ,en
i attribuer lacaufa à l’humidité de la terre se aux pluies du Printemps.

Les tiges de ces végétaux font par cette raifon hautes 85 épaill’es , de

forte qu’au premier coup d’œuil le foin ne paroit pas bien bon 5 ca-

.pendant la groli’eur prodigieufa des Befiiaux , leur embonpoint , l’a-

.bondanca du lait qu’ils humilient foit en Hiver , (oit enEté , prou-

vent bien le contraire. La grande humidité du terrein fait que la
foin conferve fa féve fort avant dans l’Automna. Le froid , en la
condanfant , empêche que l’herbe ne devienne féche , rude à: dura 5

de forte qu’au milieu, même de l’Hivar elle ail; encore remplie de

l’as frics nourriciers. Comme les herbes (ont fort hautes 8; fort
épaulas , on peut recœuillir beaucoup de foin dans un petit efpace
de terrein. Outre cela les troupeaux , pendant tout l’Hiver 5 trou-
vent quifamment de pâturage pour fa nourrir , parce que la neige
ne couvre jamais entiérernent les endroitsor’t il y a du foin 5 ce
qui cit caufe qu’il ail: fort difficile de voyager en traîneau dans ces

endroits , même pendant le temps cula chemin devient pratiquable

par-tout ailleurs. . ’Dans les autres endroits aux environs de la Mer orientale , a:

S s *



                                                                     

31.4 Descnrprronau Nord ainfi qu’au Sud du Kamtchatka, la terre n’y el’t pas pro-

pre à faire des pâturages , ni a être cultivée. Les bords de la me:

font ou pierreux, ou fabloneux , ou marécageux , 85 les vallons le
long defquels coulent les rivieres ne [ont point allez étendus pour
qu’il (oit poflible d’y femer du grain ; quand même il n’y auroit

point d’autres obf’racles , on ne peut efpérer que pende chofe du fol

des environs de la mer Pengina , funtout par rapport au bled qui
palle l’Hiver dans la terre , parce que ce terrein ePt marécageux,
.8: prefque par-tout rempli d’inégalités.

* On trouve à quelque diftance de la mer, des endroits élevés 8:5

quelques collines couvertes de bois qui pacifient fufceptibles de
culture; mais la neige, qui fous ce climat tombe en abondance au
tommencement de l’Automne avant que la terre fait. gelée , 85 qui
y féjourne quelquefois jufqu’à la moitié du mois de Mai, empêche

qu’on ne [ème des grains d’Eté , comme l’avoine , l’orge, Bac. Elle

"fait aufli tort aux bleds. qu’on a fer-nés avant l’Hiver; car venant

à fondre , elle emporte le grain , ou le gâte 86 le détruit. D’ail-

leurs on n’y peut rien femer avant la miJuin , 56 c’ell alors que

commencent ordinairement les pluies qui durent jufqu’au mois-
id’Août , de forte que l’ on cit quelquefois quinze jours de fuite

fans voir le Soleil. Ces pluies font monter 84 groflir le grain en
très peu de temps ; mais comme l’Eté cil: fort court, faute de

’chaleur nécefraire , il ne mûrit point. M. Steller croit cependant
que l’orge 8c l’avoine pourroient y réuflîr, fi l’on cultivoit 8: pré-

Paroit la terre comme il faut 5 mais cela CH: fort douteux , a; le
temps feu] nous montrera s’il a raifon z ce qu’il y a de Sûr, c’eût

V que quelques perfonnes. a; moi avons fermé à plulieurs reprifes , à

Bolchaia Reka de l’orge qui faifoit plaifir à voir par fa hauteur, [on

abondance,- ôc la grandeur des tiges ô: des épis z lrtige s’élevoit

plus haut qu’une archine 8; demie , à: les épis étoient plus longs

qu’un quart d’archine, mais nous n’eûrnes’ni les uns, ni les autres
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la fatisfaé’tion de les voir venir à maturité: car au commencement
d’Àoût la gelée les fit périr lorfqu’ils étoient encore en fleur 8: qu’ils

commençoient à fe former. tJe crois devoir remarquer que les endroits bas , expofés’aux inon-

dations 6: tourba-fait flériles, qui s’étendent à une difiance con ridé.

’ table depuis la mer de Pengina jufque dans l’intérieur du Pays , pa-

roill’ent être compofés d’un amas de terre que la mer y a tranfpor.

té ; ce qu’il efl: ailé d’appercevoir en examinant ces différentes cou-

ches , a; de quelle façon la fuperficie de cette terre s’efi; accrue par

la fuite des temps. . lLes rivages de la Bolchaia Reka Ç grande riviere ) , où cela en;
fenfible , font à pic 8; allez élevés : outre les différentes couches de

V glaife , de fable , de fange 8: de vafe , j’ai vu , à plus de fix pieds de

profondeur de la furface de la terre , une grande quantité d’arbres

«dom: l’efpece efi inconnue dans ces contrées; ce qui peut donner

lieu de penfer que toutes ces valies plaines couvertes de moufles , 8;
ces endroits marécageux ou l’on ne trouve d’autres bois quelde petits

diaules 8c des bouleaux , ont été autrefois couverts par les eaux de la

mer , qui peut-être (e [ont retirées infenfiblement comme des côtes

duiN ord. . ILa remarque fuivante de M. Steller , el’td’un grand fecours

(pour expliquer la caufe de la fiérilité de la terre de ces cantons
avoifins de la mer ô: éloignés des montagnes. Il obferve que la
terre aux environs de la mer Pengina , ne gèle pas zip-delà d’un
:pied de profondeur 5 qu’enfuite elle cil molle à la hauteur d’une

archine 8; demie ; que plus avant on trouve une couche de glace
que l’on ne peut brifer qu’avec difficulté 5 on parvient enfuite à

:une vafe qui ePt molle 8c liquide , après laquelle on trouve le roc ,
qui fans doute continue à s’étendre depuis les montagnes jufqu’à

la mer. C’el’t à quoi il attribue la fiérilité de ces, contrées ou il ne

peut croître de bois, a; où la terre cil: couverte de moufle ô; pleine
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de petites élévations de terre: il la compare à une éponge remplie
d’eau. Puifque l’eau , dit-il , ne peut pénétrer dans l’intérieur de

la terre , 85 que l’humidité vers la fuperficie ne fait que s’accroître de

plus en plus, il eft impoflible alors que la terre ait une autre qualité;

Mais quoique le fol de ce Pays ne (oit pas par-tout propre à
être cultivé , il y a cependant quelques endroits le long de la ri-
viere de Kamtchatka , comme aux environs des fources de la riviere
’B’r’ji’raia , qui peuvent fournir du grain , 8:: même au-delà de ce qu’il

en faut non-feulement aux habitants de ce Pays g mais encore accrut

d’Okhotsk. -a La feule chofe à laquelle il faudra prendre garde , c’elt qu’en brûâ

lant les bois pour défricher le terrein, on ne faire fuir les zibelines,
qui ne peuvent fupporrer la fumée , comme cela efi déja arrivé aux

environsde la riviere Lena : on en prenoit beaucoup autrefois dans
les bois qui étoient dans le voifinage de cette riviere; au-lieu que
pour en trouver aujourd’hui , on el’t obligé d’aller jufqu’aux fources

mêmes des rivieres qui viennent fe jetter dans la Lena.
Il y a fort peu de bois dans le Pays des Kouriles , ou furl’exttémité

du Cap méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trouve pas davantage,

en avançant plus au Nord , où les côtes font baffes a; le terrein maré-

cageux. Il ne croît que des faules 85 des aunes fur les bords des ri.
vieres , même à vingt ou trente werlts de la mer :ce’tte difette de bois;

vu la nature de ces contrées , cit caufe qu’on a beaucoup de peine pour

apprêter les chofes necel’faires à la vie. En Eté les Bulles , aufli-bien

que les naturels du Pays , vont s’établir , avec toute leur famille , fur

les bords de la mer. Pour y faire leur fel 8; p0ur la pêche ,v ils font
obligés d’envoyer prendre du bois à vingt ou trente we’rlts , ce qui

entraîne beaucoup de difficulté 8: de perte de temps; car il ne faut

pas moins de deux ou trois jours pour en aller chercher , 8; l’on en
rapporte fort peut: l’extrême rapidité de ces ri-vieres , 8; la quantité

’ de bancs de fable qui s’y trouvent ,ne permettant pas de le flotter,» ils
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n’en apportent avec eux qu’aut-ant 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- p
portés par la rapidité du courant , 86 d’échouer foit fur les rochers ,

foit fur des bancs de pierre ou de vafe , foi: enfin fur les langues
de terre "qui débordent les rivages. Quelquefois lamer jette des ar«
bres fur les côtes; ce qui fupplée à la difette où l’on cit de bois. Les

Habitants ont foin de les ramaffer 5 mais comme ces bois ont relié
long-temps dans l’eau, on a beau les faire lécher , ils ne donnent

jamais tin-feu clair 65 ne font que fumer; ce qui cil: pernicieux à la
Vue.

’ A trente ou quarante werflzs de la mer , il croît fur quelques en.

droits élevés des aunes , des bouleaux 85 des peupliers dont on le fert

par-tout, excepté au Kamtchatka , pour confiruire des maifons 85
des canots. Ces bois croiffent aux environs des fources des rivieres ,
d’où on les fait defcendre par eau avec des peines infinies , 86 de la.

même maniere que le bois à brûler , en les attachant des deux côtés

du canot : aufli la plus mauvaife maifon ne coûte gueres moins de
cent roubles , a; même davantage. Une barque de Pêcheur, quel-
que petite qu’elle fait , ne fe vend pas au-deflbus de cinq roubles 5
dans les endroits où les montagnes font plus voilines de la mer , on

peut y avoir du bois avec moins de peine , pourvu que les rivieres
foient plus navigables , 86 que le tranfport en foit facile.

Le meilleur du Pays , vufa rareté , cit celui qui croit au long
de la riviere Bzflraia , qui le jette dans la Bolchaia Relie , au-
delfous de Bolcheretskoi-Olirog. Les bouleaux y font fi gros , que
M. Spanberg en fit confrruire un bâtiment airez grand , ce qui
lui fit donner le nom de’Bereïowlra , 8; il s’en fervit dans plulieurs

voyages de long cours. Je ne crois pas qu’il foit hors de propos de
rapporter ici l’obfervation que l’on fit fur ce Bâtiment , lorfqu’il fut

lancé: il enfonça autam dans l’eau , que s’il eut déja eu fa charge
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entiere. Cela provenoit fans doute de la nature de ce bois qui prend
plus l’humidité que les autres bois réfineux. On crut d’abord qu’il

i ne pourroit jamais tenir la mer , à; que la moindre charge le feroit
couler à fond : cependant il en arriva tout autrement , car après
avoir reçu fa cargaifon , il ne prit pas plus d’eau qu’auparavant g 8:

il n’y avoit point de VaiEeau qui fût meilleur voilier , ni qui pût

mieux louvoyer. ’Les côtes orientales du Kamtchatka font plus abondantes en bois t
on y voit croître abondamment , près de la mer , fur les montagnes ’

même , 8c dans les plaines les plus beaux bois d’autre de de bouleau;

Ce n’efl: qu’au-delà de la riviere Joupanowa que l’on trouve des fa.

têts de Mélefe ou Larix: elles s’étendent jufqu’aux montagnes, d’où

la tiviere de Kamtchatka prend fa fource, On voit aulli des bois de
Mélefe , le long de cette riviere , jufqu’â l’embouchure de celle d’Ee ’

lawka , à: en remontant cette derniere jufque près de fa fource. Il
croît encore dans ces lieux des fapins ;mais ils ne fourni allez grands,
ni allez gros pour être employés à la charpente , ni à la confiruâion.’

Aux environs de l’llkhrne étroit qui joint le Cap du Kamtchatka

au continent, on ne trouve plus de bois , excepté de petits cèdres
qui viennent àla hauteur d’un homme ô: quelquefois moins; des

bouleaux, des aunes 8c des peupliers rabougris ; aulli ces lieux ne
peuvent-ils être habités que par les Koriaquesà Rennes qui y font
paître leurs troupeaux,

CHAPITRE
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C H A P I T R E I I.
Variations de [Air ê des Sar’fi’ms au Kamtchatka;

L’AUTOMNE 8c I’Hiver durent plus de la moitié de l’année , de

forte qu’il n’y a que quatre mois de Printemps 85 d’Eté. Les arbres

ne commencent a fe couvrir de feuilles qu’au mois de Juin , 86 les
gelées blanches paroilfent dès les premiers jours d’Août , comme
on l’a déja dit.

’L’Hiver ell modéré 8: confiant , de forte qu’on n’éprouve ni des

’ froids violents , ni de grands dégels comme a Iakoutsk. Le mercure

du Thermometre de de Lille a toujours été entre cent foixante
«St cent quatre-vingts degrés. On a remarqué feulement que dans le

mois de Janvier, il efi defcendu jufqu’à deux cents .cinquan-te de.
grés 5 ce qui arriva acaule d’un froid extraordinaire que nous eûmes

deux années de fuite. Ce mois ell: toujours plus froid que les autres,
8; le Mercure dans ce temps-là el’t ordinairement entre cent foixante-

quinze a: deux cents degrés. Les Kamtchadals m’ont cependant alluré

n’avoir jamais rell’enti de froid aulli rigoureux que celui qu’il fit pen-

dant mon féjour dans ce Pays. Comme j’étois étudiant, ils avoient

l’idée ridicule que j’érois caufe de ce froid 5 parc! qu’ils appellent un

Étudiant Chakainatch , mor qui lignifie glacé : mais j’ai bien de la

peine à croire que les Hi vers précédents aient été plus doux , puif-

que pendant quatre années de féjour que je;lis’au Kamtchatka, le froid

relia confiamment au même degré. La feule chofe qui rend le temps
de l’Hiver fort incommode , c’ell: qu’il y a fouvent d’affreux ouragans

mêlés de tourbillons qui couvrent entièrement de neige toutes les
mailons; ils font plus fréquents à KamtchatskoLOllrog inférieur.

Tome Il. T r



                                                                     

3360 DescnrrrronLa faifon du Printemps eli plus agréable que l’Eté ;car quoi-

que le temps foit quelquefois pluvieux, on a fouvent de beaux
jours. La terre ell: couverte de neige jufqu’au mois de Mai qui,

dans nos climats, ell regardé comme le dernier mois du Prin-

temps. - -
L’Eté (r) cil fort defagréable5il eli froid 85 pluvieux, à taule

de la quantité de vapeurs qui s’élevent dans cette faifon , 8c par

les neiges dont les montagnes voifmes , font toujours couvertes.
Il arrive fouvent que l’on elt quinze jours, se même trois femaines
fans voir le Soleil. Pendant le féjour que j’y fis , je n’eus pas feule-

ment une femaine de beau temps. Il n’y a point de jour , quelque
beau qu’il loir , ou l’on ne voie dès le matin du brouillard ou de la

brume, qui dure jufqu’â ce que leSoleil ,en s’approchant du Midi,

l’ait diflipé 5 ce qui, joint au voilinage des montagnes, refroidit li

fort l’air dans les lieux voilins de la mer, qu’il el’t abfolument im-

poflible de s’y palier de fourrure. Une chofe qu’on y a remarquée ,

c’el’c que les pluies ni le tonnerre n’y font point violents. La pluie

y eli petite 8; fine 5 le tonnerre ne s’y fait entendre que comme
un bruit fouterrain ; ô: la lueur des éclairs y ell extrêmement foible.

A Bolcheretskoi-Ollrog , ou il fait un peu plus chaud que dans les
endroits voilins de la mer, le mercure du Thermometre fut entre
cent trente de cent quarante-lire degrés; de dans la chaleur extraor-
dinaire qui le fit fehtir pendant deux ans de fuite dans le mois de
Juillet , il monta jufqu’au cent dix-huitieme degré. s

La variation de l’inconllance de l’Eté rendent non-feulement la

terre llérile , elles empêchent même les Habitants de pouvoir pré-

(r) Ceci doit s’entendre particuliérement des endroits voifins de la Bolchaia’Reka,
le long des côtes de la mer de Pengina; car ailleurs l’Eté elt allez. agréable, comme on
le verra ci-après.



                                                                     

DU Kamrcnarxa. 33:parer les poilfons pour leur provilion d’Hiver 5 aulli il le palle 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’eli pour cela que dans ce temps de difette , les poilions

fe vendent fort cher.
a. L’Eté ell tout différent dans les cantons éloignés de la mer , de

fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur , pull-
que depuis le mois d’Avril jufqu’à la mi Juillet , le temps el’t conf-

tamment beau 8c ferein. Les pluies commencent après le Solllice
d’Eté , 8: continuent jufqu’à la fin d’Août. Il tombe une grande

quantité de neige pendant l’I-Iiver. Il s’éleve peu de vents violents ,

8c: ils s’appaifent bientôt : quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus

de neige que du côté de la Bolchaia licita 5 cependant elle ell plus
haute , parce qu’elle cil beaucoup plus molle.

Le temps ell ordinairement agréable de ferein pendant l’Autom-

ne , excepté vers la fin de Septembre , on éprouve alors du mauvais
’ temps de de fréquents orages. Les rivieres fe gelent pour l’ordinaire

au commencement du mois de Novembre. Leur cours ell li rapide
qu’il faut que le fgoid foit très grand pour qu’elles le prennent. Les

vents qui regnent pendant le Printemps fur la mer de Pengina , font »
principalement ceux du Sud , du Sud-Ell , de du Sud.Ouell5 dans

,l’Eté , ceux de l’Ouell: 5 pendant l’Automne , ceux du Nord se du

Nord-EH : ils font variables pendant l’Hiver jufqu’a l’Equinoxe;

c’ell: ce qui rend le temps fujet a de. fréquentes variations: mais après

l’Equinoxe , les vents du Nord-Ell 85de l’Ell font ceux qui regnent

le plus jufqu’à la fin du mois de Mars 5 de ces vents font caufe que
jufqu’au Solflice le Printemps de l’Eté font fort humides , que l’air cil

très épais, chargé de vapeurs , de qu’il y a peu de jours fereins. Dans

les mois de Septembre ô; d’Oélobte , aulli-bien que dans ceux de A

* T r
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Février 86 de Mars, le temps ell: beaucoup plus beau 86 plus propre

au commerce 86 aux voyages de long cours.
Dans les mois de Novembre , Décembre 86 Janvier, on voit ra-

rement des jours fereins 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’Ell 86 du

Sud-Eft font plus violents 86 de plus longue durée que tous les ana

tres5 ils fouillent quelquefois pendant deux ou trois jours de fuite
avec tant de violence , qu’il n’elÏ pas pollible de fe tenir debout. Les

vents dont la plus grande violence el’t dans ces trois mois, poulfent

contre les côtes aux environs de. Kourilskaia Lopatka 8c de la baie
d’Awatcha une grande quantité de glaçons fur lefquels il fe trouve

des Caliors marins; 86 c’ell alors que l’on fait une chall’e très abon-

dante. Les vents du Nord «, dans l’Eté aulli-bien que dans l’Hi-

ver , donnent les jours les plus beaux 8: les plus. agréables , à le
temps le plus ferein. En Eté , ceux du Sud 86 du Sud-Oued" font
fuivis de pluie; 86 en Hiver d’une grande quantité de neige :quoi-
que d’ailleurs le froid fait moins vif pendant ce temps , l’air néan-

moins ell: toujours épais , fombre 8c chargé de vapeurs; pendant
l’Eté il cil: fujet aux brouillards. On éprouve la même chofe fur mer,

comme cela a été obfervé par ceux qui étoient de: l”expédition de

l’Amérique , tant du côté de l’Orient que du côté du Nord, 86 par

M. Spanberg dans f0n voyage au Japon. Cette faifon cil aulfi chili-
cile 86 dangereu-fe pour naviguer fur ces mers , qu’elle el’t dé’fagréa-

ble 86 incommode fur terre. On doit généralement attribuer cette
conformité de température du Kamtchatka avec celle qui regne en

pleine mer à une ligrande dillancc , non-feulement à la lituation du
Pays, eu égard aux contrées voilines ou à la largeur du conti-
nent 86 de la mer , mais encore a la grande 8c valle étendue de
l’Océan méridional 5car il y a beaucoup de variété dans. lesdiEérentes



                                                                     

DU KAMTCHATKA. 355
contrées du Kamtchatka par rapport à la même faifon. Les parties
feptenttionales du Kamtchatka étant à couvert par celles du Midi 5’

font plus fertiles, 86 le climat y cil plus doux. A mefure qu’on
s’approche de Kourilskaia Lopatka 5 plus l’air ell épais 86 hua

mide en Eté , plus les vents font impétueux 86 continus en Hi;
ver. Quelquefois aux environs de Bolchaia Reins» ( la grande
Riviere ) , le temps ell: doux , agréable 86 ferein pendant quel-
ques jours , tandis que fur la pointe méridionale , les Habitants
ne peuvent fortir de leurs Iourtes , parce que cette langue de terre
efl: fort étroite 86 expolée à tous lesvents , excepté. dans les baies 5

alu-lieu que dans les. environs de. la mer de Pengina, plus on s’a-
vance vers. le Nord , moins on a de pluie dans, l’Eté , 86 moins les

ventsy regnent dans l’Hi-ver. Aux environs de la riviere de Kamt-
chatka 86 de l’Ollrog fupérieur de ce nom , la faifon 86 les vents va:

rient beaucoup. Les ouragans caufés. par les vents de l’Ell: 86 du Sud-

EH: font dans ces contrées aulIi violents86 aulli longs qu’aux environs

de la merde Pengina 5mais quoique pendant l’Eté lesvents de l’Ouell:

a 86 du Nord Ouell , 86 quelquefois ceux de l’Ell y fouillent corne.
munément 5 cependant en comparaifon des environs de la mer de
Pengina ,, le temps y el’t plus fouvent beau 86 ferein , que pluvieux;

En allant de la fource la riviere Br’flraia à la riviere de Kamt-
chatka , on s’apperçoit bien fenfiblement de la différence qu’il y,

a entre 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

on croiroit être dans un autre monde :.la lituation en efl: plus éle-j
,vée, 86 l’air plus clair 86 plus par. ’

La neige efl toujours plus haute à. Kourilskaia Lopatka«,que
dans. les contrées boréales du Kamtchatka , deforte que s’il en.

tombe douze pieds à. Kourilskaia Lopatka , on n’en. trouve que
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quatre aux environs d’Awatcha 86 de Bolchaia Reka. D’ail;
leurs elle cil moins entalfée, parce qu’elle n’ell point battue par

des vents f1 impétueux. Aux environs des rivieres Tigil 8; K4.
raga,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 poilfons 86 n’entretiennent point de trou-
peaux de Rennes comme les Koriaques , pour en faire leur nourri.
turc 5 il y a cependant li peu de poilions tant fur les côtes orientales
en allant du Kamtchatka vers le Nord , que le long des côtes occi-
dentales , à quatre cents werl’ts de la Bolchaia Relie , qu’il ne fuffi.

toit pas pour leur fublillance , li ces Peuples voraces (les Kamtcha-
dals ) , ne mangeoient indifféremment tout ce qu’ils trouvent, 86

tout ce que leur ellomac peut digérer5 car quoiqu’il y ait au Kamt-

chatka alfez de pâturage pour les Rennes, cependant la hauteur des
neiges empêche qu’elles ne puilfent trouver leur fublillance : 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 peut-être que les Rennes fauvages qui vivent dans
ces mêmes lieux, y trouvent leur fublilltance : mais étant en li-
berté , elles peuvent chercher leur nourriture plus facilement 5 elles
font d’ailleurs d’une conflitution plus forte que les Rennes do-

melliques. ’La lumiere du Soleil réfléchie par la neige dans le Printemps,
produit un effet li lingulier , que les Habitants pendant cette fai-
fou ont le vifage aulli bafané que les Indiens , 86 que plulieurs en
ont mal aux yeux , ou en perdent même routait-fait la vue. Ceux
qui ont les yeux meilleurs , y tellement une li grande douleur ,
qu’ils ne peuvent fu pporter la lumiere. Delà vient que les Habitants

de ce Pays pour fe garantir de la vivacité des rayons du Soleil,
l’orient des efpeces de bandeaux d’écorce de bouleau dans 1613-.
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r La véritable caufe de cela , cil: que la neige étant fortement bat-
tue parles vents violents 86 impétueux ,la fuperlicie ainli conden-

e fée , devient aulIi dure que la glace : les rayons du Soleil ne
3 pouvant la pénétrer , s’y réfléchilfent , blellènt les organes de la

L. vue, 86 deviennentinfoutenables par la blancheur éclatante de la

i. neige. ’ x5 M. Steller dit que la néceflité lui fit découvrir un reméde Il efli
51. cace, qu’en lix heures de temps il dillipoit la rougeur, 86 guérill-
a. l foit tout le mal des yeux. Il prit un blanc d’œuf, 86 après l’avoir mê-
a, lé avec du camphre 86 du fiacre , il les battit dans une alliette d’étain
) à. ’ jufqu’à ce que le tout fût en écume 5 il l’appliqua enfuite fur les yeux

m. malades. Ce remede , felon lui, ell: efficace pour toutes fortes d’un
(je, flammations des yeux qui proviennent de la même caufe.
[qui Comme l’air cil très froid , il tombe fouvent de la grêle aullin
[g ’ bien dans l’Eté que dans l’Automne 5 cependant elle n’ell jamais

ions, ( I plus grolfe qu’une lentille ou qu’un petit pois. On voit rarement des
dans éclairs; ce qui n’arrive encore que vers le Solllice d’Eré. 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 confu-

do. ’ més , comme font les Kamtchadals. Il tonne peu , 86 quand le ton-
nette gronde , ce n’efl que comme s’il étoit bien loin. Jamais per-
forme n’a été tué de la foudre. A l’égard de ce que difent les Kamt-

chadals , qu’avant la venue des Rulfes , le tonnerre fe faifoit entera-
dre avec plus de violence , 86 que plulieurs d’entr’eux en avoient été

.em frappés5 j’ai de la peine à le croire. Lorfque les Kamtchadals enten-
’ ’Ident le tonnerre gronder , ils dil’ent Kourhou barri-rouskerer ; c’ell-

à-dire K cachou ou Biliourch tite fes canots d’une riviere dans
la, une autre 5 car ils s’imaginent que le bruit qu’ils entendent vipnt de-
kç lla. Ils penfent aulli. que quand ils retirent les leurs fur le rivage 5



                                                                     

536 DESCRIPTION” 5ce 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
lien. Ils retiennent les enfants pendant ce temps-la dans leurs ha-
bitations; mais lorfqu’ils entendent un coup éclatant , ils peu.
fent que leur Dieu ell: fort irrité , 86 que c’el’c en jettant par terre fon

tambour à plulieurs reprifes , qu’il produit ce bruit 86 ces éclats. Ils

croient que la pluie Cil: l’urine de leur Dieu Biliourchei 86 des Ga-

mouli , efprits ou génies qui lui font fournis. Ils fe figurent aulIi
que l’arc-en-ciel ell: un habit fait de peaux de Goulus , enrichi de
bordures de différentes couleurs , qu’il met ordinairement après

avoir piffé. Pour imiter la nature 86 la beauté de ces couleurs; ils
peignent aulli leurs habits de différentes couleurs femblables à celles

de l’arc-en-ciel. 5Quand on leur demande d’où naill’ent les vents; ils répondent

d’un ton affuré que c’ell de Balakr’rg , qui fut engendré dans les

nuages par Koukfwu fous la figure humaines; 86 que ce Dieu lui
donna pour femme Z avina-kougagt. Ce Balakitg , fuivant eux , a
des cheveux fort longs 86 ftifés , avec lefquels il produit les vents à l’a

volonté. Lorfqu’il veut troubler quelques contrées par des ouragans ,

il fecoue fa tête fur ce lieu aulli long-temps 86 avec autant de vio-
lence qu’il le juge à propos , 86 le vent cil violent 86 impétueux à

proportion 5 quand il celfe , l’air devient calme 86 tranquille, 86 le

temps fort beau. La femme de cet Eole des Kamtchadals fe met
toujours du rouge pendant l’abfence de fon mari, pour lui pa-
raître plus belle à fon retour. Lorfque fou mari arrive à la mai-
fon , elle ell tranfportée de joie 5 mais s’il palle la nuit dehors , elle

ell: fort affligée 86 pleure de regret de voir fa toilette inutile. C’ell:

pour cette raifon que les jours l’ont ordinairement [ombres jul-
qu’au retour de Balalritg. Telle ell la maniere dont ils expli-

quent l’aurore 86 le crépufcule , aimant mieux rendre raifon de ’

ces
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ces phénomenes par des abfurdités , que de n’en pas donner d’ex:

plications.

Quant aux brouillards, on ne peut en voir nulle part de plus a
épais 86 de plus continuels 5 je doute même fort qu’il tombe ailleurs

plus de neige qu’au Kamtchatka entre le cinquante-deuxieme 86 le
cinquante-cinquieme degré. Lorfqu’elle vient àfondre dans lePrin«

temps , les rivieres forcent de leur lit , 86 toute la campagne ell
inondée. Le froid que l’on relfent pendant l’Hiver à Bolcheretskoi 86

à Awatclza n’eff pas des plus vifs 5 mais il fait beaucoup plus chaud

à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur, que dans les autresendroits de la
Sibérie , qui font pourtant limés fous le même degré de latitude.

Les plus grands inconvénients de Ce Pays font les vents terribles

86 les ouragans , dont la violence cil au-delfus de ce que l’on peut
dire.Voici fur cela quelques remarques que je crois dignes d’attention. 5

Ces violents ouragans qui s’élevent ordinairement du côté de

l’Ellz, font toujours annoncés. par” un air épais 86 fombre; mais

comme je n’avais 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’élevènt de l’Elt , viennent de la

partie méridionale : or depuis Kourilskaia Lopatka jufqu’au Kamt-

chatka , il y a une grande quantité de Volcans 86 de fources d’eau

chaude 5 il paroit donc vraifemblable que les Ouragans font moins
occalionnés par la lituation de ces lieux voilins de la mer , 86 par le
peu d’étendue du continent , que par les feux fouterrains 86 les ex-

halaifons des vapeurs.
A l’égard des autres avantages 86 del’avantages de ce Pays , on

peut dire , en général , que fa principale richelfe confrlle en routes

fortes de Pelleteries 86 en une prodigieufe abondance de Poilfons 5
mais en revanche on y ell dans une difetre extrême de fer 86 de fel.
On fupplée au premier inconvénient, en tirant le fer de fort 10m5

Tome Il. l . V v ’



                                                                     

i338 Dnscnrrrrox8; au recoud , en faifant du fel avec de l’eau de la mer. ’ Cependant

la difficulté de tranfporter le fer a; 51e faire le lei , el’t calife qu’ils

[ont l’un a; l’autre à un prix exorbitant. En effet , on ne peutavoir

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 roubles.

Nous dirons ci-après , dans un Chapitre particulier , quelles font
les Pelleteries , les Animaux, les Poiiïons , les Oifeaux 86 les Miné-

raux qui le trouvent dans ces Contrées.
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CHAPITRE III.
Des Volcans , 6’ des dangers auxquek ils expcfinr les Habitants

du Pays.

IL y a trois principaux Volcans au Kamtchatka , celui d’Awatclza;
de Tolbatci’zi se de Kamtchatka.

Les Cofaques de cet endroit les appellent Garelaja Sofia ,- les
Kamtchadals de la Bolchaia Reka , Agiteskilt , 84 les autres Kamt-
chadals , Apagatclzourcfie.

Le Volcan d’Awatcha , el’c fur la côte fepœntri-onale de la baie

d’Awatcha, 85 à une allez grande diûance 5 mais fa bafe s’étend preC-

que jufqu’à la baie même. Toutes ces hautes montagnes , depuis leur

bafe jufqu’à la moitié de leur hauteur , ou même davantage , [ont

compofées d’autres montagnes rangées par rang les unes au-deKus

des autres en amphithéâtre. Ces montagnes font remplies de bois;
mais l’extrémité de leur fommet n’eft ordinairement qu’un rocher

Ptérile à: couvert de neige.

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 , fui-

vant ce que difenr les Kamtchadals , arriva en I737 , 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 àla hauteur d’un verchok.

Cette éruption fut fuivie d’un violent tremblement de terre qui

le fit fentir aux environs d’Awatcha , fur Kourilskaia Lopatka , ou ’

pointe méridionale des Kouriles à: dans les [fies voifines: il fut ac-
compagné d’une agitation violente des eaux de la mer, 8; d’une

inondation extraordinaire qui arriva de la maniere fuivante. i

Vvij



                                                                     

340 DescnrrrronLe tremblement de terre commença le 6 Octobre I737 , vers les
trois heures du matin , 85 dura environ un quart-d’heure avec des
fecoulTes fi violentes , que plulieurs Iourtes Kamtchadales 8: Balaga-
nes s’écroulerent ô: furent renverfées. Pendant ce temps-la la mer

agitée avec un bruit efi’royable , quitta l’es bornes ordinaires , s’éleva

routa-coup fur la terre à la hauteur d’environ trois fagenes ou dix-

huit pieds 5 mais elle le retira bientôt 86 s’éloigner à une diltance con-

fidérable. La terre fut ébranlée une feconde fois , ô: la mer le dé-

borda avec autant de violence que la premiere fois 5 puis en le reti-
rant , elle recula fi loin qu’on ne pouvoit plus l’appercevoir. Ce fut

dans cette occafion que l’on vit au fond de l’eau dans le détroit qui

Cil entre la premiere ô: la feeonde Ille des Kouriles, des chaînes de
montagnes que l’on n’avoir jamais apperçues , quoiqu’il y eût

déja eu des tremblements de terre violents 84 des inondations. Au
bout d’un quart-d’heure , on refleurit des fecoufles terribles 84 bien

plus violentes que la premiere. La mer monta à trente fagenes de
hauteur , inonda toute la côte où elle relia aulli peu que la premiere

fois. Elle fut longtemps agitée , fe retirant 8; revenant tour-â- a
tout. Chaque feeoufl’e fut précédée d’un murmure adieux , fem-

blable à des mugiflements que l’on entendoit. forcir de dallons

terre.
Tous les Habitants furent ruinés , se beaucoup y périrent, miféh

rablement. Il y eut quelques endroits où les prairies furent changées

en collines , 8: les champs en lacs ou en baies.

Ce tremblement de terre ne le fit point fentir avec autant de
de violence fur les côtes de la mer de Pengina , que fur les côtes de
la mer orientale 3 de forte que les Habitants de Bolchaia Reka n’y
trouverent rien d’extraordinaire , 8c l’on ne fait point s’il y eut une

inondation dans l’embouchure de la Bolchaia Reka. Il ne s’y trou-

voit performe alors qui pût en rendre compte. On peut croire que
l’inondation , s’il y en a eu , a été fort peu confidérable dans cet en:
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droit g car les Balaganes fituées fur le banc de fable n’en fouffrirent

point , 8: il n’y en eut pas un feul de renverfé.

Pendant ce temps-là nous faillons route d’Okhotsk pour nous
rendreà l’embouchure de la grande Riviere ( Bolchaia Rekd ) 5 86
étant defcendu à terre le r4. Cétobre , nous fentîmes ce tremble-

ment; quelquefois il étoit fi violent , que nous avions bien de
la peine à nous tenir debout. On refl’entit encore des fecoulfes juil
qu’au Printemps de l’année r 73 8. Il fut cependant plus fort dans les

.Illes 8: à l’extrémité de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridiou

nale des Kouriles , 85 fut les côtes de la mer orientale , que dans les
endroits plus éloignés de la mer.

Les Cofaques de Bolchaia Reka qui étoient alors dans les Illes des

. Kouriles, m’ont dit qu’à la premiere feeoulre du tremblement, ils

s’étoient enfuis avec ces lnl’ulaires fur les montagnes , a: avoient

abandonné ton-sieurs effets; qu’ils les avoient perdus , 8c que toutes
les habitations de ces Illes avoient été détruites.

Le Volcan appellé Talbatchz’ , el’t limée fur la langue de terre

l qui efi: entre la riviere de Kamtchatka 8; celle de Tolbatchik : il
jette de la fumée depuis plulieurs années. La fumée commença d’a-j j

bo’rd à fortir de fou fommet , à ce que difent les Kamtchadals ;mais

depuis quarante ans il a calé de fumer, 8c depuis ce temps la mon-
tagne vomit du feu d’un fommet hétill’é de rochers, par lequel elle

communique à une autre montagne. Au commencement del’an-Ç

"née 1759 ,. il en forcit pour la premiere fois un tourbillon de liant-J
mes qui réduifit en cendres toutes les forêts des montagnesvoifines.’

Il s’éleva enfaîte du même endroit comme un nuage, qui s’éten.

dant 8: grolliflant toujours de plus en plus , retomba en cendres ,*
r8: couvrit de tous côtés l’efpace de cinquante werl’ts la terre déja

couverte de neige. I’allois alors au Kamtchatskoi-Oflrog inféa

rieur; à: comme la cendre qui étoit fur la neige avoit prefque
un demi-pouce de hanteur, jequ obligé de relier dans l’OPn-og
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de Machourin; ce d’y attendre qu’il tombât de nouvelle neige:

On ne remarqua rien de particulier dans cette éruption , excepté
quelques légetes fecoull’es qui le firent fentir avant 8: après l’érup-

tion; la plus forte que nous refleurîmes fut au milieu du mois de
Décembre de l’année I7; 8 , lorfque nous allions de Bolchaia Reka
à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur.Nous n’étions pas alors fort éloi-,

gués de la montagne d’Ogloukomina , 8c nous venions de faire halte

fur le midi. ’Un bruit elïroyable que nous entendîmes d’abord dans le bois ;

fembla nous annoncer une violente tempête a mais lorfque nous vL
mes nos marmites renverfées , 8: que nous nous fentimes bercés dans

les traineaux où neus étionsaflis ,"nous en reconnûmes la véritable
mule : il n’y eût que trois feeoufl’es qui le fuccédere nt l’une àl’autre

à une minute d’intervalle entr’elles.

La montagne de Kamtchatka elt non-feulement la plus haute
des deux dont je viens de parler , mais aulli de toutes celles de ce
Pays. Elle ell: compofée jul’qu’aux deux tiers de fa hauteur , de plu-

lieurs rangs de montagnes difpofées de la même maniera qu’on
l’a dit plus haut , en parlant du Volcan d’Awatcha , a: [on fom-

met en efl: le tiers; le circuit de la baie de cette montagne eft très
étendu. Son fommet cil: fort efcarpé; il ell: fendu en long de
tous côtés jufqu’a l’intérieur de la montagne qui elt creux. L’extré-

mité de (on fommet s’applatit infenliblement , parce que les bords de

l’ouverture de ce Volcan , dans le temps des irruptions, s’écroulent

6: tombent dans l’entonnoir.
A Ce qui peut faire juger de (a hauteur extraordinaire , c’el’t qu’on

l’apperçoit par un temps ferein de Kamtchatskoi-Oflzrog fupérieur,

qui en ell: éloigné de près de trois cents quatre-vingt-dixlept wcrlls

(page 312 ) , tandis qu’on ne peut pas appercevoir les autres mon-
tagnes, comme, par exemple , celle de Tolbatchik , quoiqu’elles

[oient beaucoup plus proches de cet Oftrog. »
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Lorfqu’il doit y avoir quelque tempête , on remarque fouvent

que cette montagne cil: entourée de trois. rangs ou ceintures de nua-

ges ; mais fou fommet elt tellement au-dellus de la derniere ceinture;
que cette diltance paroit faire la quatrieme partie de la hauteur de

hmontagne.
. Il fort continuellement de l’on fommet une fumée fort épaillè;

a; depuis environ. huit ou dix ans elle jette du feu. On ne fait point
aujulte quand elle a commencé à vomir des flammes 8c de la cendre ;t

on croit cependant que c’elt depuishuit ou dix ans. Suivant le rap-

port des Habitants , elle jette de la cendre deux ou trois fois par an,
V 8: quelquefois en li grande quantité , que la terre, à trois cents werlls

aux environs, en elt couverte de tous côtés à la hauteur d’un verdict.

Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomilfe du feu que pendant une l’e-

maine, 84 même moins de temps , on l’a vue j errer des flammes ,l’ans

interruption , pendant trois années ,l depuis 172.7 jufqu’en r7; r.
Les Habitants affurent que pendant tout ce temps-la ils ne cell’erene
pas d’en voir fortit des flammes. Aucune de les éruptions cependant

ne fut li effrayante 85 li dangereufe que la derniete qui arriva en r7; 7.
Cette terrible éruption commença le a; Septembre ,8; dura pen-

dant une femaine entiere , mais avec tant de fureur que les
tants qui étoient proches de la montagne occupés à pêcher , s’atten-’

doient à.périr à chaque mitant. La montagne entiere ne paroilfoie
plus qu’un rocher embralé. Les flammes qu’on appercevoir dans [on ’

intérieur à travers les fentes , s’élançoient quelquefois en bas 8c lem-è

bloient être autant de fleuves de feu qui rouloient leurs eaux avec
un bruit épouvantable. On entendoit fortir de la montagne un bruit
Iemblable à celui du tonnerre Brun fracas terrible, comme li le feu ’

. eût été excité par les feuillets les plus forts 5 ce qui répandit la reta-

reur dans tous les endroits voilins. La nuit ne fit qu’augmenter l’ef-

froi des Habitants. Dans l’obfcurité sa le filante , tout ce qu’ils

voyoient , tourte qu’ilsentendoientleur paroitl’oit plus effroyable;



                                                                     

34-4” Descnrprron IL’éruptidn finit à l’ordinaire en jettant une grande quantité de crin;

tires; cependant il n’en tomba que peu dans la campagne , parce
quele vent emporta prefque tout dans la mer. Ce Volcan lance quel-p

quefois des pierres ponces , des morceaux de différentes matieres fon-

dues 86 vitrifiées , 86 l’on en trouve de grands morceaux-dans la

petite riviere appellée Bioukos. ’
Le a; Oé’tobre , vers les lix heures du loir , il y eut un autre

tremblement de terre li violent à Kamtchatskoi-Olirog inférieur ,’

que plulieurs habitations Kamtchadales en furent renverlées: les
poeles s’écroulerent dans les chambres des Cofaques,’les cloches des

Eglifes lonnerent, écles poutres de l’Eglife neuve furent fort ébran-’

lées. Les lecoull’es durerent, avec quelque interruption , julqu’au

Printemps de l’année r 7 3 8, Ce fut cependant avec beaucoup moins

de violence que les premières. 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’enjettent plus , ou qui n’en ont

jamais jetté. l IOutre ces montagnes , j’ai encore entendu parler de deux autres

Volcans dont il fort de la fumée , 8c principalement des montagnes
Joupar’rowskaia 6.: Chevelitche; mais il y a beaucoup d’autres Vol.

tans plus loin.que la riviere du Kamtchatka au Nord , dont queL
ques-uns jettent de la fumée , ô; les autres vomilfent des flammes. On

en Compte deux dans les Illes Kouriles; lavoir ,5 un dans l’Ille Porc-r,

moufir , 8; une autre dans celle d’Alaid , lurquoi M. Steller obi

ferve : ’1°. Qu’il n’y asque les montagnes i-folées qui jettent des fiam,

mes , a; qu’il en fort rarement de celles qui font dans une chaîne
de montagnes. 1°. Que toutes ces montagnes ont la même appas
rente , 84 .que par conléquent l’intérieur el’t le même 8c ren-

ferme les mêmes marieres , ce qui paroir contribuer à la producv l

tion
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tion des matieres combultibles 8.: aux effets de l’embralement. 3°.

Que l’on trouve toujours des lacs lut les fommets mêmes de toutes.
les montagnes qui ont auparavant jetté de la fumé-e 8: des flammes ,’

&qui le font éteintes 5 86 de la formation de ces lacs , on peut con-,
c’lure avec quelque vrai-[emblance , que quand les montagnes ont
brûlé jufqu’â leur hale, les eaux le [ont ouvert un paflage de ont.
[empli l’elpace qui s’efl: trouvé vuide ;ce qui peut fervirâ expliquer

l’origine des Volcans se des fources bouillantes. ’
Les Kamtchadals regardent ce Volcan comme le féjour des

morts; St ils dilent que quand il jette des flammes, c’eli que les
morts chauffent leurs Iourtes. Suivant eux, ils le nourriflènt de
graille de Baleine qu’ils attrapent dans une mer louterraine; ilss’en
fervent aulli pour s’éclairer; ô; c’el’t avec leurs os , au-lie’u de bois ,.

qu’ils chauffent leurs demeures. Pour appuyer leur opinion , ils af-.
furent que quelques-uns de leur nation ont pénétré dans l’intérieur

de cette montagne où ils ont vu les habitations de leurs Parents. M.
Steller dit que les Kamtchadals regardent cette montagne comme la
demeure des efprits nommés Gamuli 3 86 voici Somme il s’exprime. .

Lorlqu’on leur demande , ajoute-t-il, ce que font dansce féjour ces

efprits Gamuli 5 ils répondent , qu’ils y font cuire des Baleines, Si

on leur demande où ils les. prennent; ils répondent que c’eli dans

la mer , qu’ils fortent pendant la nuit de la montagne , 85 qu’ils en.

prennent une li grande quantité, que ,quelques-un,s d’eux en rap-1

portent quelquefois jufqu’à cinq , de quelquefois dix àleur habita.- j

tion , en mettant un de ces poilions a chacun de leurs doigts. Si on
les quellionne comment ils ont appris cela. Nos Peres , difenr-ils ,’
nous l’ont allurégôc pour preuve de ce qu’ils avancent , ils montrent

les os des Baleines dont en effet on trouve une grande quantité fut ’u

tous les Volcans. Ils font les mêmes contes lut l’origine du feu qu’on.

en voit lortir. A l’égard de la diverlité des fentiments 85 des diffé-

rentes opinions des Kamtchadals , on ne doit pas en être lurpris.

Tome Il. -Xx



                                                                     

34.6 Descnrrrr’onIl ell: 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 Bilourchei ou Pilliatclzoutche. Delà vient
Î que les Kamtchadals craignent de s’approcher des Volcans , anili-

bien que des montagnes élevées. Pilliarclzourcize , felon eux , efl
traîné par des Perdrix , ou par des Renards noirs. Si quelqu’un en

apperçoit les traces , il fera heureux à la challe pendant toute la vie.

Ses traces ne font que différentes figures que le vent forme fur la

fupetficie de la neige.
Nonofeulement les Kamtchadals , mais les Cofaques même te-J

gardent l’éruption des Volcans comme un prélage d’une guerre fan-

glante , 8c ils appuient leurs opinions luperllitieules lut beaucoup
d’exemples. Ils prétendent qu’il n’eli 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 ell violente

Br dure long-temps, plus la guerre cil cruelle , funelle St fanglante.
On dit qu’ily a deux montagnes qui ont cellé de jetter des flammes.

r °..La montagne Apalskaia , du pied de laquelle la riviere Opale

prend la fource. . ;2°. La montagne V iloutclzinskaia ou Vilourcbz’k, d’où fort la ria-

Viere Viloutchz’k. Au pied de cette montagne elt un lac dans lequel ,

pendant les mois de Mars , Avril 85 Mai, on prend beaucoup de
harengs d’une façon particuliere : on en parlera à la place.
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CHAPITRE IV.
Des Sources d’Eau bouillante.

J’A I remarqué des fources d’eau bouillante dans fix endroits.

1°. Proche la tiviere Oîemaia, qui fort du lac Kouril. 2°. Pro-

che la riviere Paudja , qui (e jette dans l’Oïemaia. 3°. Sur la pe-

tite riviere Baaniou , qui palle pour être une des fources de la
Bolchaia Reka (grande Riviere ). 4°. Proche Natchikin-Oftrog,
(longitude cent foixante-quatorze degrés cinquante-(cpt minutes.)
5°. Aux environs de l’embouchure de la riviere Chemetçlz , (longi-’

tude cent foixante-quinze degrés quarante-fiat minutes). Et 6°. vers

la fource de cette riviere. .
Celles que l’on trouve le long de la riviere 0(ernaia (1) , fortent

l en petits ruifreaux de [a rive méridionale. Parmi ces ruilièaux , les
uns [éjectent diteétement dans cette riviere; d’autres prennent leur

cours au long de [es bords ; 8; après s’être joints à quelque difiance;

ils n’en forment Plus qu’un feul qui va fe jetter dans l’Oîernaz’a.

Ces fources [ont les moins confidérables ô; les moins chaudes de

toutes g car le Thermometre de M. Delifle , dont le vif-argent
en pleinair étoit à cent quarante-huit degrés , ne monta que jufqu’â

foixante-cinq degrés, lorfqu’il fut mis dans les fontaines d’eau

bouillante. VA .Les fources de Paudja (a) ne (ont éloignées des premiere:
que de quatre werfis un quart: elles forcent d’une colline élevée

ô; plate [ou monticule] fituée fur la rive orientale de la Paua’ja ,

( 1) Longitude 174 degrés 45 minutes , latitude SI degrés 45 minutes.
(z) Longitude 174 degrés 50 minutes , latitude 51 degrés 4.7 minutes. (Cartes du

Kamtchatka , N°* l. 1V. V. V1. du Tome . -
» Xx z]

’r
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dont le plateau forme une petite plaine de trois cents cinquante fa;
genes de long fur trois cents de large. Cette colline s’avance comme

une efpece de Promontoire dans cette riviere , 85. elle forme d’un
côté une rive très efcarpée; les trois autres côtés de cette colline font

en pente douce.
Plufieurs de ces fources jaillill’ent comme des jets d’eau à la hauteur

d’un pied. ou. d’un pied 3: demi, prefque toutes avec un grand bruit.

t Quelques-unes font comme de petits lacsd’où il fort des rameaux

qui, en s’unillant les uns avec les autres , partagent cette plaine
comme en diliérentes Illes , 8: vont enfuite fe jetter dans la riviere
Paudja. Il y a un petit lac qui mériteparticulièrement’d’être remar4

qué : il en fort une fource défignée par la lettre G. On y trouve une

ouverture ou un pertuis de deux f’agenesr "
On voit dans ces petites Illes une grande quantité de fentes à: de

crevalles :les unes [ont petites, les autres [ont plus grandes : quel;
ques-unes enfin ont. plus d’une demi-archine de diametre. Ces der-
nieres’ ne jettent point d’eau ; mais l’a vapeur qui s’en exhale , en

fort quelquefois avec autant- d’impétuofité que d’un Eolipile,

A On peut reconnoître facilement tous les endroits où il y a eu au-

trefois des fources, parce qu’il le trouve autour une terre glaife de
différentes couleurs ,. que les eaux entraînent ordinairement avec

elles du fond des crevaflës. On y trouve aufli du (cuite , 85 fur-tout
aux extrémités de celles d’où il ne s’exhale que des vapeurs.

Il fort auffi quelques fources de cette rive efcarpée , dont la hau-

teur el’t de deux fagenes. Il ell bon de remarquer que le roc dont
cette rive e11: formée ( ô: peut-être toute la colline ou monticule );
el’t rond- , fort dur. à l’extérieur , mais Il mon en dedans qu’il peut

fe mettre en poudre dans les mains comme de l’argile 3 ainfi il y a
tout lieu de croire que cette glaife qui fort des fources , n’eli autre
chofe qu’une pierre amollie par l’humidité 64 la chaleur r elle a la

même couleur que l’on remarque dans la glaife ordinaire : elle cit
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d’un goût acide , gluante a: pâteufe; a: 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

cette , elle cil tachetée de bleu , de blanc , de rouge, de jaune 86 de

noir ,. comme le marbre 5 de routes ces couleurs par-cillent beau-
, coup plus vives lorfque la glaife n’ell: pas encore couva-fait léchée.

’ Vis-à-vis cette langue de terre ou efpece de Promontoire ,’ il y a

une petite Ifle dans la riviere de Paua’ja , ou l’on trouve aulli’ des

fources d’eau chaude qui coulent en petits ruilIeaux ; mais elles [ont

plus petites que les premieres.
On pourra voir plus dilliné’tement la fituation de touteSces foute

ces dans le plan qu’on joint ici. On a marqué d’une lettre particua

culiere chaque fource de chaque ruilleau , pour indiquer leurs dif-
férents degrés de chaleur. Cette Table mettra le Leéteur à portée

de juger laquelle d’entr’elles eIl; plus chaude ou plus froide.

T A B L E
Des difi’renrs degrés de chaleur, oâfirve’s dans cfiacune de ces Sources

J au Thermomctre de M Delëfle.

Da N s le petit lac A , d’où coule le milleau F. Carte N°. 1V.

du Tome Il. . .» . . . . . . 3.0Dans’l’ouverture M..ou Pertuis qui le trouve dans un coin .

de ce petit lac , . . . . a . . 6;A l’embouchure du mille-au G. . 3 a . . I I 5’
Dans la fource d’où fort le ruifreau D- , 2 . . 50
A l’embouchure par laquelle ce ruifl’eau le jette dans le petit

lac B , . . . . ’ . . . . r r 16A la fource du ruiffeau E , dans le même lac , r . 9 5.

La fource du ruiHeau F , . . . . . 2.0
Dans le petit lac d’où [on le ruilIeau Z à a . . 60
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Dans le même petit lac à la fource du tuifl’eau Z,’ ” 88

A l’embouchure du rameau I, ou il fe joint avec le raif-

feau Y , . . . . . . . . . 9;A la fource du rameau Y , . . ’. . . 1 o
Proche (on embouchure , . . . . o 6!
A la fource du rameau K , . . . . . 80’
A [on embouchure à (on confluent avec le ruill’eau I , . 9 j
A l’embouchure où le ruill’eau I fe décharge dans la riviere

de Paudja , . . . . . . . . 1 IoLorfque 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-
nz’ou (Carte N°.V. du Tome Il. ) , ne différent prefque point de

celles de Paudja 3 elles fortent des deux côtés de cette petite tiviere.

Comme fur la rive méridionale il le trouve une grande plaine fort
élevée , 85 que du côté de la rive feptentrionale il n’y a qu’une chaîne

de rochers efcarpés qui s’avancent prefque jufque fur la riviere même;

les fources qui [ont fur l’a rive méridionale, forment de petits ruifl’eaux

qui le jettent dans la riviete Baaniou , 86 celles qui font au Nord le
précipitent du haut des rochers (r) , excepté une feule marquée A,

qui cil: éloignée d’environ 80 toiles des autres fources , 84 ou le ro-

chet dia une plus grande diflance de la riviere , dont le cours depuis
fon embouchure jufqu’à fa fource n’eli 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’ell celui d’où

fort la fource marquée F ; il cil rempli de quantité de fentes 86 d’ou-

vertures de dillérents diatnetres g 8: l’eau en jaillit avec grand bruit
à la hauteur d’environ deux archines (a).

î

(x) Les fources du côté du Nord marquées BBBB , ne l’ont pas marquées fut le Plan dg
1[Auteur Rude ç c’ell: d’après la defcription qu’on les a placées â-peu-près.

(a) Deux archines font plus de deux pieds 8; demi: elles doivent faire cinqpieds.
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l Le Thermometre qui en plein air étoit à cent quatre-vingts
cinq degrés lorfqu’il En mis dans ces fources,monta de quinze degrés.

I Les [orifices de la riviere Baaniou , forment un ruill’eau allez
confidérable qui coule dans un vallon fort étroit entredeux chaînes

de montagnes dont la pente efi douce. Ses bords [ont marécageux;
le fond en cil pierreux et couvert de moull e.

Le Thermometre ayant été mis près de fa fource , le mercure
monta jufqu’à vingt-trois degrés de demi. Delà en s’approchant de

[on embouchure, la chaleur diminua peu à peu 5 de forte que le
mercure , à l’endroit même où elle le jette dans la Bolchaia Rekæ
(grande Riviere) n’était qu’à cent quinze degrés 5 a; en plein air la

hauteur du mercure étoit de cent foixante.quinze. y
La fource bouillante que l’on trouve proche la riviere Charleroi ,-

86 qui va tomber dans la mer orientale , cit beaucoup plus confi:
dérable que celles dont nous venons de parler. Elle a trois fagenes de

largeur à (on embouchure g fa profondeur dans quelques endroits
cit d’une demi-archine ,, 8e Ion cours cil: d-’ environ trois werl’rs

quatre-vingt-huit fagenes. Elle coule avec beaucoup de rapidité en.
tre des montagnes fort élevées. Son fond. cil de roc , couvert d’une

moufle verte qui flotte fur la furface des eaux , 8: vers les bords
dans les endroits ou elle eI’t calme : fa chaleur à l’on embouchure

cil la même que celle de l’eau pendant l’Eté. Près de la fource de

cette riviera , on voit croître le long de les rives , dans le mois de
Mars , des herbes 8c des plantes: il y en avoit alors même quelques;

unes qui étoient en fleur. i ’
En continuant d’aller dada fource de cette petite riviere du côté

du couchant , vers les dernieres fources bouillantes qui [ont proche
celle de la petite tiviere Clzemetclz , on traverfe une grande chaîne
de’montagne , à l’orient de laquelle , à peu de dillance de (on fom-v

met , cit une plaine couverte dans quelques endroits de cail-
loux ronds 8c, grisâtres ,oùvil ne croît aucune plante. Une vapeur
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chaude , enflammée , fort de plulieurs endroits avec beaucoup
d’impétuofité 84 avec un bruit femblable icelui de l’eau qui bout

fur le feu, J’y fis creufer dans l’efpérançe qu’on pourroit pénétrer,

jufqu’àl’eau; mais comme on ne trouva qu’une demi-archine de.

terre molle 86 légere fous laquelle étoit un lit de roc , je ne pus
exécuter mon dellein g au relie , on ne peut douter que l’eau ne

le faire jour tôt ou tard. Cet endroit cil probablement la fource de,
ce ruilleau qui va fe jetter dans l’Océan 5 car ces fources fortent des

crevalles des montagnes , 84 cette plaine cf: précifément cri-face

de la fource même de ce ruilfeau. On doit porter le même jua-
gement des dernieres fources qui coulent dans la riviere Chemetçh,
du côté de fa rive gauche en defcendant (on cours , puifque ces
fources le trouvent au bas même de cette montagne du côté du.
couchant dans un vallontrès profond 6.: environné de hautes moue,
tagnes , d’où l’on voit auIIi forcir de la fumée en plulieurs endroits,

Çe vallon ePt rempli d’une quantité prodigieufe de fources bouil-

lances , qui enfuira le réunifient 8: ne forment plus qu’un [cul ruil-

feau.

Il y a deux grands gouffres qui méritent particulièrement d’être.

remarqués. L’un a cinq fagenes , ô; l’autre trois de diametre. La

profondeur du premier cil: d’une [agene ô; demie , 8: celle du [econd
d’une l’agence. On y voit l’eau bouillir à gros bouillons comme dans

de très grandes chaudieres , (f5; avec tant de bruit,qu’i,1 n’eli pas polg

fible de s’entendre, lors même qu’on parle très haut. Il en fort une

vapeur Il épailTe , qu’on ne peut voir un homme à la difiance de

(e’pt fagenes. On ne peut entendre le bouillonnement de l’eau
qu’en le couchant par terre, Il n’y a que trois fagenes de diliance

entre ces deux gouffres , et ce terrein ell; comme un marais mon;
vant 5 déforce que cieux qui y vont , doivent toujours craindre d’yj

enfoncer. .Ces fources différent de toutes les autres , en ce qu’on voit fur

. la
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la furface de leurs eaux une matiere noire pareille ë l’encre de la
Chine , elle ne le détache qu’avec peine des mains , lorfqu’elles en.

en font empreintes. D’ailleurs on trouve dans cet endroit une terre t
glaife de différentes couleurs, de même nature que celle de toutes les I

autres fontaines bouillantes ç il y a aulIi de la chaux , de l’alun 8,6 du

foufre. ’ .L’eau de toutes les fontaines dont nous venons de parler , cil: ,

épaiEe 55 (en: l’œuf couvé. ’ l ’
’ Les Kamtchadals regardent toutes ces fources d’eau chaude ,

arum-bien que les Volcans , comme la demeure des démons , 85 craie

gnent de s’en approcherg mais ils redoutent davantage les Volcans. p
Ils n’indiquent même pas aux Bulles les fources d’eau chaude, dans ’

la crainte d’être obligés de les accompagner. Ce fut au hafard que

je dus la connoilfance de ces fources. J’étois déja éloigné de cent

Werfls du lieu où elles font , lorfqu’ils m’en parlerent. Je revins fur.

mes pas pour faire la defcription d’une chofe aulli digne d’attention,

J’ordonnai aux Habitants du petit Ollrog de Chemiatchin de me dé, I,

clarer la véritable raifon pour laquelle ils ne me les avoient pas mon?
trées , ô; ce fut avec la plus grande répugnance qu’on les obli-
gea de m’y accompagner : ils ne s’en approcherent pas. Lorfqu’ils

nous apperçurent entrer dans ces fources , boire de l’eau 85 manger

la viande que nous y avions fait cuire 5 ils s’imaginerent que nous
allions périr fur-le-champ : mais lorfque nous fûmes revenus fans

aucun accident avec eux, ils coururent raconter dans leurs habita...
tions l’excès de notre témérité; 8: ils ne pouvoient revenir de leur

furprife , ni s’imaginer quels hommes extraordinaires nous étions ,’

puifque les démons ne pouvoient nous faire du mal.
Une chofe qui mérite d’être remarquée, c’elt 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
Ûzemaia , le long de toute fa rive occidentale , quoiqu’on y ren-

Tome II. Yy
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contre une airez grande quantité’de pyrite, de foufre , de morceaux

de mine de fer, 56 des pierres mêlées d’alun ô; de fel vitriolique, de

même qu’aux environs d’Olioutor. M. Steller penfe que vu les fré-

quents tremblements de terre auxquels le Kamtchatka cit fujet , ce
Pays eft rempli de quantité de fouterrains, decavités 85 de matieres

combufiibles , qui venant à s’enflammer par une agitation interne ,

produifent ces grands changements , tels que ceux dont on remar-
que des traces furies côtes de la mer des Cafiors, dans ces maires
énormes de rochers qui ont été [épatées du continent , ainfi que

dans plu-lieurs Ifles limées dans le détroit qui fépare 1’ Afie de l’Amé-

rique. Il attribue la caufe de l’inflammation de ces matieres com-
buf’tibles,’ à l’eau falée de la mer qui s’ouvre un pafI’age par ces caviw

tés fouterraines, le mêle avec elles 85 les embrafe. En CECI: on 0b»

ferve que les tremblements de terre arrivent pour l’ordinaire aux
Equinoxes , lorfque la mer cit plus violemment agitée , 8: fur-tout
dans le Printemps , qui eit le temps où les marées font les plus for.

tes 5 ce qui cit fi connu des Kamtchadals 8: des Kouriles , qu’ils ne

voient qu’avec crainte les. premiers jours de Mars 8; lesdetniers de

Septembre.
Il cit bon de remarquer ici deux choies fort fingulieres.
I °’. Qu’il ne (e trouve point de fer dans ce Pays , quoiqu’il pan-

roilre qu’il y a de la mine mêlée aux matieres, comme , par exemple,

si la terre 86 à l’argille; 84: s’il s’y joint du foufrc, cela peut facilement.

être la caufe des feux fouterrains dont je viens de parler,
2°. Qu’on n’a point encore découvert de fontaines falées , quoi:-

qu’il y ait cependant tout lieu de croire qu’il doit y en avoir , vu le

peu détendue qu’a le Ca p. du Kamtchatka , vulavraifemblance d’une

communication fouterraine avec la mer , ô; la quantité de monta-
gnesôc de fources. On doit mettre au nombre des. fources: dont je
viens. de parler, celles qui font que les rivieres ne gelent jamais.
Il)? en a une fi. 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, 8c fur-tout autour des montagnes , de forte qu’il
n’en: pas poflible de les traverfer à pied [ce pendant l’Eté. Ces

fources qui, réunies enfemble , ne forment qu’un ruilreau comme la

petite riviere Klt’autchwlta qui tombe dans celle du Kamtchatka ,’

ne le gèlent jamais. On trouve du poifron pendant tout l’I-Iiver
dans la Klioutclzwka; 8c cette petite riviere a l’avantage particulier

de fournir du poifron frais, non-feulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voifinage , mais à tout l’Ofirog inférieur de Chan-

tal 5 &t dans ces Pays c’el’t une chofe bien rare que d’avoir du poiffon

frais pendant cette faifon. Cela peut aufii être caufe que toutes les
eaux de cet endroit (ont fort faines. Les naturels du Pays boivent
de l’eau froide en mangeant des poilions brûlants 8c pleins d’huile ,

fans en jamais refl’entir aucune incommodité 5 ce qui dans les au:

(res endroits taule des dyiTenteries.

szj’
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C H A P I T R E V.
Des Métaux 6’ des Minéraux.

Q0 0-1 que le Cap de Kamtchatka [oit montagneux , 85 que
conféquemment ce ne fait pas fans quelque fondement qu’on peut

le flatter d’y trouver divers métaux ôt minéraux , 8c fur-tout ceux

qui font nécefÏaires à l’ufage de la vie , comme le fer, le cuivre , dont

il y a une grande quantité dans toute la Sibérie 3 cependant on
n’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; car 1°. les Han

bitants de ce Pays n’ont pas la moindre connoifl’ance pour travail-I

Ier à ces découvertes.

2.0. Les RufÎes qui habitent le Kamtchatka s’embarraH’en-t peu de

cultiver la terre , 8c encore moins de chercher des mines , parce
qu’ils reçoivent une fi grande quantité d’ul’tenfiles de fer ou de cui-

vre , 8c des choies nécefl’aires à l’ufage de la vie , que non-feule-

ment ils en ont allez pour leur ufage 3 mais qu’ils trouvent un grand

profit à en fournir aux Kouriles 8c aux-Kamtchadals , auxquels ils
les vendent deux fois ait-delà de leur prix , 66 même quelque foi
encore davantage.

30. La difficulté de pourvoir à fa fubfifranc’e, ne permet à per.

forme de chercher à découvrir des mines , Ou de creufer la terre pour
en retirer des métaux.

4°. Les lieux où le trouvent les mines (ont ordinairement de diE-

ficile accès , a; dans quelques endroits prefque impraticables : ajou-
tez à cela que les mauvaifes faifons 8c les tempêtes ne mettent pas
peu d’obflzacles à leur exploitation. Car pour exécuter une pareille

entreprife, il faudroit faire porter à dos par des hommes tout ce qui
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feroit nécel’l’aire à leur fuhfiliance , parce que pendant l’Eté on ne

peut le fervir de chiens , comme on l’a déja dit plus haut. Cepena-

dant malgré cela , on ne doit point defefpérer de découvrir quela

ques jours des mines au Kamtchatka , fil’on veut le donner la peine

de les chercher.
On a trouvé une mine de cuivre aux environs du lac Kouril 85

de la baie Girowaia. On a remarqué du fable mêlé de fer fur les
, bords de plulieurs lacs 85 petites rivieres ;ce qui donne lieu de croire

qu’il y a des mines dans les montagnes d’où fortent ces lacs 8c ces ri. ’

vieres. On ramalÎe du foufre naturel dans les environs des rivieres
Cambalt’na ,0îernaia 8c du Cap Kronotskoi. Le meilleur 8C le plus

tranfparent vient d’Olioutor, d’où il découle des rochers; 86 ce fors

fre le trouxe prefque par-tout dans les pyrites qui font aux environs

de la mer. ’ .Voici quelles (ont les efpeces de terres Communes. La craie blanè

che fe voit en grande quantité aux environs du lac Kouril. Le tria
poli 8c l’ocre rouge le trouvent le long de Bolchaia Relta (la grande

Riviere ) , «St aux environs des petites habitations Natchikin 8c
Koutchenitchew. On trouve auprès des fources chaudes , une terre
de couleur de pourpre , mais rarement de l’ocre ordinaire qui el’t en

pierre. On voit encore fur les montagnes , mais allez rarement , de
petits morceaux d’une efpece de crifial de couleur de cerife ,7 86 aux

environs de riviere de Charioufowa de grands morceaux d’une au»

tte efpece de criftal ou de verre d’une couleur verte , femblable au
verre commun , dont les Habitants faifoient autrefois des couteaux,
des haches , des lancettes 86 des dards. Les Bulles l’appellent verre

naturel, ôt les Kamtchadals de la Bolchaia Reka Nanag; ceux de
Chantalinférieur, Laarch 5 ceux de Tigil, T (aïouning. On en trouve

aulli aux environs d’Ekatérinbourg dans les. mines de cuivre, 86 on

lui donne le nom de Toque. Il s’en efi: vu de pareil près de la riviera
L’hariozgfôwa , qui s’étoit formé fur un rocher.
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couleur cit blanche comme la terre bolas. Les Kamtchadals en font
des mortiers 8c des terrines ou lampes dans lefquels ils brûlent, pour I
s’éclairer , de l’huile de Baleines 8c de Veaux marins. On rencontre

aulli par-tout , le long des-côtes de la mer, une pierre dure de com
leur de fer , poreufe comme une éponge, qui au feu devient légere

86 rouge. On voit encore fur les montagnes une grande quantité de
pierres légeres dont la couleur cil femblable à celle de la brique : fi

elle étoit poreufe , on pourroit lui donner le nom de Morskaia P011

Ira rouge , à caufe de fa relfemblance avec elle.

Les naturels du Pays trouvent aux environs des fources des riviè-
res, des pierres tranl’parentes : comme elles (ont dures , ils s’en fer-

.vent au-lieu de pierres à fulil. Celles de ces pierres qui font demi.
tranfparentes 8c blanches comme du lait , pallent aux yeux des Rui-

fes pOur des cornalines , 8c ils appellent Hyacinties celles qui font
jaunâtres 84 trarifparentes comme du corail, ou des grains de verre.
On en trouve une grande quantité au long des rivieres de la Ville

de Tomsk.
On n’a point encore trouvé dans ce Pays de pierres précieufes ,

qu’on puil’l’e ranger dans la claire de celles que l’on connoit. Au relie,

les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka , font fort fer-
rées 8: dures; elles s’éboulent 8: ne s’entrouvent point ordinairement

comme celles de Sibérie; 8: dans les endroits où elles s’entr’ou-

vrent, on y trouve une grande quantité de l’huile de Pétrol (t) de

Sibérie. Dans plulieurs endroits , comme aux environs de la mer
de Pengina , du lac Kouril 8c d’Olioutor , on voit une terre molle
d’un goût aigre , on l’appelle Babas : les naturels du Pays s’en fer;

vent comme d’un remede rouverain contre la diarrhée ou dyllenterie.

J’ai envoyé une grande partie des choies dont je viens de par-a

T .-
g...

(x) Oleum perm , [ac (mg, . . . i a



                                                                     

nu-KaM’rcuarxa. 359
Ier pour être miles au cabinet Impérial de l’Hilioire naturelle. Je

ne dois point oublier l’ambre jaune qu’on trouve en grande quan-

tité près de la mer de Pengina, 8c fur-tout aux environs de la ri-
viere Tigil , 8e plus loin vers le Nord : j’en ramall’ai une certaine

quantité , que je joignis aux autres morceaux d’I-Iiltoire naturelle.

: La
CHAPITRE V1.

Des Arènes , des Plantes , é” particulièrement de celles dont les
Naturels du Paysfànr ufc’zge pour leur nourriture.

L 1-: s arbres principaux 8c les plus utiles, font le Larix ou Melel’e;
le Peuplier blanc , dont le bois l’ert à la conflrué’tion des maifons 86

des fortifications. Les Kamtchadals s’en fervent aulli pour conflruire
» des habitations, des barques, 8c même de petits bâtiments qui peuvent

tenir la mer. Le Larix ne croit que fur les bords de la riviere de Karma
chatka, 8c fur ceux de quelques petites rivieres qui viennent s’y jet-

ter. On le fer: ailleurs du Peuplier blanc , qui croît en abondance.
On n’a vu au Kamtchatka ni Pin ni Peupliers noirs a il.y croît
peu de Sapins (r) , 8c encore n’ell-ce que dans un feul endroit au.-
près de la petite riviere de Berezowa. Quoiqu’il y ait allez de Bou-
leaux (a) , on s’en fert peu , fi ce n’el’t pour des traîneaux ou autres

ouvrages femblables , parce que dans les endroits humides 86 voi-r
’ lins des habitations , il croît tortu 85 n’ell propre à aucun ulàge , 86

86 que les autres coûtent trop de peine a tranl’porteraLes naturels du

Pays font un grand ufage de l’écorce de cet arbre r ils la dépouillent,

Iorfqu’elle cit encore verte , la coupent en petits morceaux avec
de petites haches , comme du V ermicelli , 8c la mangent avec

(r) Pica.
(a) Betula.
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du Caviar [ce : c’e’l’r pour eux un ragoût li agréable , qu’on ne peut

palier par une habitation pendant l’Hiver , qu’on ne voie des fem-

mes allifes autour d’un grand tronc de bouleau verd , 8c oscu-
pées à hacher en petits morceaux ces écorces avec de petites haches

faites de pierre ou d’os. Ils font encore fermenter avec cette
écorce le l’uc du bouleau, ce qui le rend plus acide 8c plus agréable.

Au telle les bouleaux du Kamtchatka different de ceux de l’Europe ,’

en ce qu’ils font d’un gris plus foncé , fort raboteux 8: rempli de

gros nœuds 8e d’excroifl’ances , dontà caille de leur dureté on peut

faire toutes fortes de vales pour la table. ’
M. Steller a obfervé que le Peuplier blanc ell aul’li poreux 8e

aulii léger que l’écorce de Saule léchée 5 ce qu’il attribue à l’eau l’a,

lée de la mer; que la cendre expolée en plein air le change en une l

pierre pefante d’une couleur rougeâtre , dont le poids augmente a
mel’ure qu’on la laill’e plus long-temps âl’air; 8c li on la brife après

l’avoir laill’ée ainli pendant plufieurs années , on remarque dans l’inv I

térieur de cette pierre des parcelles ferrugine’ul’es.

Le Saule ( Salices) 86 l’Aune (Alm’ ) font des arbres communs

au Kamtchatka. L’écorce du Saule fert d e nourritureâ 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 Tche- ’
remouklz (1)84 deux efpeces d’Aube-épine (2è; l’un porte des fruits ’

rouges , 86 l’autre des fruits noirs , dont les Habitants font provi-
lion pour l’Hiver. On trouve aulIi dans ces lieux une allez grande
quantité de Sorbiers (3) dont les fruits fervent à faire de fort bons

nes confitures.
La meilleure provilion que falfent les Habitants du Pays, ell la

noix de petits Cédres, dont on trouve une très grande quantité tant

(l) Patins foliis armais. Linn. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ H ’ ’
(Il Oxiacantha fruéîu rubro à aigre.

b) Sorbier aucuparia. hm.

fut



                                                                     

DUKAMTCHATKA. 361
lut les montagnes que dans les plaines couvertes de morille. Cet
arbre ne dilfete du Cedre , qu’en ce qu’il ellincompatablement plus

petit , 86 qu’au-lieu de s’élever tout droit , il rampe l’ur terre 5 ce qui

l’a fait appellet Slanets. Ses noix 86 les amandes font de moitié plus

petites que celles des Cedres. Les Kamtchadals les mangent [ans les
dépouiller de leur écorce. Ce fruit , ainli que ceux de Tcheremoukha

86 du Boiarichnik , efi: fort aliringent 86 leur caule des ténelmes ,’

fur-tout lorfqu’ils en mangent avec excès. La plus grande vertu de
cet arbulle cil: de guérir le lcorbut. Tous ceux qui furent de l’expé-

dition du Kamtchatka , l’ont éprouvé; ils ne firent ulage contre cette

maladie ,de prefque aucun autre remede que des lommités de petits

Cedtes dont ils failoient leur boillon ordinaire , ils la lail-loient fet-
menter , 86 ils en failoient une boillon comme le Kwas , qu’ils bu.
voient en guile de thé. Aulli avoit-on donné des ordres pour qu’il

y eût continuellement lut le feu une grande chaudiere remplie de
cette boillon. On trouve fort peu de Groleilles rouges , de Fram-
boifes 86 de Kniajenitli (t) au Kamtchatcha , 86 encore ce n’efl:
que dans quelques endroits éloignés des habitations; ainli pet-
fonne ne prend la peine de les aller cœuillir. On fait beaucoup
d’ulage des baies noires du Gimololl: (a) g car elles font d’un
goût agréable , 86 fervent à la’fermentation d’une liqueur qui le

fait avec des herbes; 86 dont on tite de l’eau-de-vie (3). Ils met-
tent aulli lon écorce dil’tiller avec de l’eau-de-vie de grain , parce

qu’elle y donne plus de force. On trouve pat-tout une allez grande
quantité de Génevriers (4) 5 cependant l’on ne fait point ul’age

de les baies; au-lieu que l’on a grand loin d’en tecoeuillir plu-

(l) Rubus repensfruc’ïu cæfr’o.

(a) Lonicem pedurzculz’s ,bzfloris,fioriàus infundiâili formibus , baccafblitarz’a , (rélargir ,

angulofiz. Gmel.
(3) Voyez l’article où l’on explique la maniéré de préparer cette liqueur qu’on appelle

Braga. Af4) Juniperas.

TomeII, , Zï
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fleurs autres , telles que les Morochka (1) , Pianitfa (a) , Broui-
nitfa (3) , Kloukwa (4.) , Wodianitfa (5) g 84 dans la faifon où
elles donnent , ils les confifent , 86 en font même de l’eau-de-vie ,

excepté des baies du Kloukwa 65 du Wodianitfa qui n’y font point

propres.
M. Steller dit que les fruits du Wodianitfa font bons contre le

feorbut. Les naturels du Pays s’en fervent encore pour teindre tou-
tes les vieilles étofl’es de foie qui font parlées 5 ce qui leur donne

une couleur de cerife. Quelques Marchands fripons font bouillir
les fruits de cet arbul’te avec de l’alun 8: de la graille de paillon , 85

s’en fervent pour noircir les peaux de Cal’tors marins 85 les mau-

vaifes Zibelines; ce qui leur donne un éclat fi brillant 8; fi l’uifant,’

que l’on peut facilement y être trompé 86 dupé de quelques roubles.

Les herbes 8: les racines qui croifrent en abondance dans ce Pays ,
fuppléent , ainfi que le poilron , au défaut de grains.

La principale de ces plantes ef’t la Sarana (6) , qui leur tient lieu

de farine 8: de gruau. Elle doit être rangée dans la claire des lys;
mais comme je n’en ai jamais vu qu’au Kamtchatka 86 à Okhotsk;

j’en donnerai ici la defcription.

Cette plante s’éleve a la hauteur d’environ un demi-pied 5 fa

tigeelt un peu moins grolle que le tuyau d’une plume de cigne.
Vers faracine , elle ei’t d’une couleur rougeâtre; 8: verte à [on

fommet. Elle a deux rangs de feuilles le long de la tige 5 celui d’en-
bas elt compofé de trois feuilles, 8c celui d’en-haut de quatre difpo-

fées en croix : leur figure cit ovale. Au-defÏus du fecond rang , il le

w

(I) Chamœmorus. Raii fyn 3.pag. 2.60-
(a) Vacciniwn. Linn. Suce. fpec. I.
(3) Vaccinium. Linn. Suce. fpec. 5.
(4) V accinium. Linn. Suec. fpec. 4.
fi) Empctmm.
(a) Lilian! fier: arro rubane. Gmel. p. 41.

4.-...-.. . .
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trouve quelquefois une feuille immédiatement fous les Heurs mêmes. .

Au haut de la tige cit une fleur d’un rouge de cerife foncé; il cit
rare qu’il y en ait deux : elle reflèmble à celle des lis ardents 5 elle

cit feulement plus petite , ôc le divife en fix parties égales. Au cen-

tre de cette fleur , dt un piftil triangulaire dont le bout cit obtus
comme dans les autres lis. Dans l’intérieur du piliil il y a trois cel-
lules où font renfermées les femences qui font plates 8: rougeâtres.

Il ell entouré de fix étamines blanches , dont les bouts ou fommités

font jaunes. Sa racine , qui e01 proprement ce qu’on appelle la Sa-
rana , cit apeu-près auHi grolle qu’une goulI’e d’ail , 85 compofée de

plulieurs petites goull’ es qui font un peu rondes : elle fleurit à la mi-

Juillet, à: pendant ce temps-là elle cit en fi grande quantité, que

les campagnes en paroiffent toutes couvertes.
Les femmes des Kamtchadals 85 celles des Cofaques fouillent la

terre dans l’Automne pour avoir cette racine; mais elles en retirent
davantage des nids des rats ; elles les font fécher au Soleil. Quand
elles en ont plus qu’il ne leur en faut , elles vendent le ponde de-
puis quatre jufqu’à 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 ô: le plus agréable des Kamtchadals. Il en:
doux , un peu acide, &fi nourriffant , que fil’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 croît
aux environs des rivieres Tigz’l 85 Chariourowa z elle a la figure d’un

pois , 8: a prefque le même goût lorfqu’elle ePt cuite 5 mais ni ’

M. Steller , ni moi, n’avons jamais vu cette plante en fleur.
z°. La Sarana rondo dont j’ai parlé.

3°. L’Owfianka ( t) qui croît dans toute la Sibérie. C’elt le lis

r . . .7 1 .. . . w( r ) Lilian: radia; ranima: ;foliisfparfis ,flariôzu mugis y corollis revolutis. Flot. Sib.
Tome 1V.

Ztij
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rouge dont lis Heurs font frifées. La bulbe efl: compofée de beaucoup

d’autres petites gonfles.

4°. La Titikhpou qui vient aux environs de la riviere Biflraia
Reka 5 mais ni M. Steller , ni moi, n’en avons jamais vu en fleur.

5°. La Matteit (1).
L’herbe douce eit regardée comme une plante d’un auflï grand

ufage pour la vie domef’tique que la Sarana ; car les Kamtchadals s’en

fervent non-feulement pour des confitures , pour le bouillon à: diffé-

rentes efpeces de Tolkoucha , mais ils ne peuvent s’en paire)" dans tou-

tes. leurs cérémonies fuperfiitieufes. Les Huiles , prefque en arrivant
dans cette contrée ,s’apperçurent qu’on pouvoit en faire de l’eau-de-

vie 5 r3; aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en vend point d’autre.

Cette plante cil: entiérement femblable à notre Borche (2.). Sa
racine efl: épailfe , longue 85 partagée en plufieurs parties : au-de-

. hors elle ei’t jaunâtre , 8: blanche en-dedans. Elle a le goût amer ,fort

85 piquant comme le poivre ;fa tige , qui ePt creufe , a trois ou quatre
. nœuds, 86 cit à-peu-près de la hauteur d’un homme : elle ef’t d’une

couleur verte ô; rougeâtre , avec de petits duvets courts 85 blancs qui

font plus longs autour des noeuds. Les feuilles près de la racine de
chaque tige font au nombre de cinq à fix, 86 quelquefois de dix:
elles ne dilferent en rien de celles du Borche ou Panais : elles vien.
nent fur des tiges épaiffes, rondes, creufes , vertes , parfemées de pe-

tites taches rouges , 8: couvertes d’un duvet léger. De chaque nœud

de la principale tige, il fort auiii une feuille femblable , mais fans pé.

dicule :les fleursen font petites 85 blanches comme les Heurs du Born-

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 , 8c celles du dedans plus petites: celles des côtés tien-

(Il Sphondilium foIZoIis pinnanfidis. Linn.Gliff. 10;.

(a) PafilnaMÎOIiisfimglicitcrpima:isfolüolispinnatifidis. Gmel. p. 2.x 8. l part.
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nent le milieu entre deux. Le bout de ces feuilles finit en pointe ,
â.peuaprès dans la forme d’un coeur. Chaque fleur a deux ovaires,

foutenus chacun par deux tiges minces 84 courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches , minces, 8c qui s’élevent plus haut que

la fleur z elles font vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont en général

la figure d’une affrette , parce que les tiges dans lefquelles, eft renfer-

mée 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 cit pré-

cifément comme celle du Borche ou Panais.

Cette Plante elj fort commune dans tout le Kamtchatka; on la.
prépare de la maniere fuivante.

On coupe les tiges fur lefquelles font les feuilles les plus près de

la racine : [car les tiges principales ne font pas propres à cela , peut-
être à caufe qu’il n’el’t pas pollible d’en recoeuillir lorfqu’elles font j eu.-

nes , une aulli grande quantité , que des tiges ou pédicules qui ne font

point defféchées , lorfqu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doivent

avoir Après avoir ratifié avec une coquille l’écorce de ces tiges;

on les fufpend &on les expofe au Soleil à une petite difiance 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 quflz’na , efi:

compofée de dix jufqu’à quinze bottes. 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 Régliffe , 86 n’efi; pas défagréa-

ble. On ne tire qu’un quarteron de poudre , de trente-fut livres
de cette plante féchée.

Les femmes qui la préparent , mettent des gants , parce que [on
fuc el’t il venimeux , qu’il caufe des enflures prodigieufess par-tout où

il tombe. C’eft par cette raifon que les Kamtchadals , aufli-bien que
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les" RuEes , en mangent dans le Printemps , lorfqu’elle cil encore
verte, a: la mordent fans la toucher avec les levres. J e fus témoin de

ce qui arriva à quelqu’un, qui , voyant les autres manger de cette
herbe verte, en voulut goûter aufli , fans prendre la précaution de
tirer l’écorce avec fes dents. Aulli-tôt fes levres s’enflerent ô: furent

couvertes de pullules ,ainfi que fon menton , fon nez à: fes joues
.auxquels l’herbe avoit touché : les pullules ne furent pas long temps

à crever , mais l’enHure 86 les croûtes ne fe diliiperent qu’au bout

d’une femaine. Voici de quelle maniere on en tire de l’eau-de-vie.

Ils en mettent d’abord quelques bottes ou gros paquets dans l’eau ’

chaude , qu’ils font fermenter dans un petit vafe avec des baies de
Gimolol’t (1) ou de Golubitfa(z). On couvre sa l’on bouche bien ce

vailfeau, 8; on le met dans un endroit chaud où on le tient julqu’â.

ce que cette liqueur celle de fermenter 5 car lorfqu’elle s’aigrit , elle

. fermente 86 bout avec tant de force 86 de bruit, que l’on apperçoit
l’agitation du vafe. Ils font enfuite une autre liqueur qu’ils appellent

Emga, de la même façon que la premiere : on n’y met de l’eau

qu’autant qu’il en faut pour que l’herbe trempe , 86 l’on verfe fur

cette eau la premiere liqueur fermentée appellée Przlgolovolt. Le
Braga le fait ordinairement en vingt-quatre heures , 85 l’on recon-
noît qu’il a fermenté de la même maniera, que le premier , lorf-

qu’il celle de bouillir. On met dans une chaudiere les herbes avec
toute laliqueur dellinée pour tirer l’eau-de-vie : on la couvre avec un

couvercle de bois dans lequel on fait palier au lieu d’un tuyau , un

canon de fufil. La premiere liqueur qui en fort ePt aufli forte que
l’eau-de-vie commune. Si on la dillilloit une feconde fois , elle de-
viendroit fi forte , qu’elle pourroit corroder le fer 5 mais il n’y a que

l

(x) Lonicerapeduncali: bifloris .190.»ou rama-6212 [omnibus baccafilitaria ,. oblongs.

angulofi. Gmel. lib. ’Ç.) Mirçillu: grandis cardai-2
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les gens riches qui fafi’ent ufage d’eau-de-vie , le Peuplen’achete que

de cette liqueur , qui n’a été difiillée qu’une fois , 8; qu’on appelle

Ralra ; cependant elle n’ePt inférieure à aucune eau-de-vie. .

De deux poudes de ces plantes, on tite ordinairement un Ve;
dro (x) de Raka, ou premiere eau ,de.vie , ô; chaque ponde coûte

quatre roubles , 8c même audelà. .
L’herbe ,ou le capta mortuam qui telle dans la chaudïere , après

qu’on en a tiré l’efprit-, fert ordinairement , au-lieu de baies , àfaire

fermenter la premiere liqueur , parce qu’elle efl: allez acide. Au telle
ce qu’on jette fe donne au bétail 5 il le mange avec beaucoup d’avi-
dité , 86 cela fert à l’engraill’er.

L’eau-de-vie tirée de cette plante lorfque l’écorce n’en a pas été ra-

tifiée , caufe de très fortes oppreflions de cœur.

Suivant la remarque de M. Steller , cette eau-de-vie cit 1°. fort
pénétrante; elle contient un efprit très acide , 8: par conféquent
elle eft pernicieufe à la fanté , puifqu’elle coagule le fang.

2.0. Elle enivre facilement, à: ceux qui en boivent avec excès;
relient privés de tout fentiment , 86 leur vifage devient tout bleu.

30. Quand même quelqu’un en boiroit en petite quantité, il en:

tourmenté pendant la nuit de fonges effrayants , 8c le lendemain il
relient des inquiétudes se des agitations aulii grandes que s’il avoit

commis quelque crime. Ce qu’il a remarqué encore, c’efi que des

gens dont l’ivrell’e caufée par cette eau-devie , paroill’oit d’abord

s’être diliipée en buvant un verre d’eau froide , retomboient bien-

tôt après dans une fi grande ivrelfe , qu’ils ne pouvoient fe tenir

debout.
Cette plante a la vertu de faire mourir la vermine. Les Kamt-

chadals n’ont d’autres moyens que d’humeéter leurs cheveux avec le

in

(r) Le Vedro contient feize pintes ou huit flaches : chaque flache contient deux
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 Kiprei (1) , qui croît dans toute: l’Europe a: l’Afie, ’

tient la troifieme place dans le nombre des plantes qui fervent à la
nourriture des Kamtchadals 5 ils font cuire avec elle le poilfon 8: la
viande, 84 fe fervent de fes feuilles vertes au-lieu de thé 5 mais fon .
utilité principale CODfiI’Ce dans la moelle de fa tige. Ils féparent la .

tige en deux,la raclent avec des coquilles , ô; ils en font des pa-
quets qu’ils mettent fécher au Soleil. Elle cil alors d’un goût fort

agréable , qui reflèmble un peu aux cornichons féchés des Kal-

mouques. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous leurs mets , 85
lorfqu’elle cil fraîche 5 ils la mangent au delÎert comme des confia

turcs,

Cette plante fait une boilfon fort agréable 85 nourridante 5 c’en:

une efpece de Kwas aulli bon qu’on le puilfe defirer. On en fait
aufli du vinaigre très fort , en faifant bouillir fix livres de Kiprei
fec avec un poude d’herbe douce (2.) , se les .laill’ant fermenter à

1’ ordinaire. .L’eau-de-vie même cit plus abondante 65 meilleure, lorfque l’on

fait dilliller de l’herbe douce dans une infufion de Kiprei ou d’Epi-,

lobium , au-lieu d’eau.

Les Kamtchadals guériffent le nombril des enfants qui viennent
de naître avec cette herbe , qu’ils mâchent 86 qu’ils mêlent avec de

la falive. Son écorce broyée avec la tige coupée en petits morceaux,

leur tient lieu de thé vert, avec lequel elle a quelque reifemblance
pour le goût. Les Kouriles fe fervent auili, pour le même ufage;

-!(1) Epilobium. Linn. Suec. fp. r,

52.) Sphondilium. v. pag. 564.. ’ d’un
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d’un arbriffeau (1.) dont les fleurs refl’emblent à celles du fraifier :

elles font jaunâtres ,85 il ne porte point de fruit. On l’appelle thé

des Kouriles; fa vertu allringente le rend très utile dans les dyll’en-

teries 85 dans les tranchées. ILe Tche’remcha (a), ou l’ail fauvage ell regardé non-feulement

comme une plante nécell’aire à la nourriture 5 mais encore àla mé-

decine. Les Bulles 85 les Kamtchadals en amall’ent une fort grande
i-quantité 5 85 après l’avoir coupée en petits morceaux 85 fait fécher

au Soleil , ils la confervent pour l’Hiver 5 85 dans cette faifon ils la
font cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomenter quelque-temps , ils

en fané une efpece de mets qu’ils appellent Stizami , 85 qu’ils man-

gent comme nos. ragoûts Ç 5 Cette plante efl un remede aufli
efficace contre le fcorbur 5 que les fommités de Cedres. En effet 5’

dès que cette herbe fort de deifous la neige , ils ne redoutent
plus cette maladie. Les Cofaques qui dans la premiere expédition

- du Kamtchatka, étoient employés à la confiruâion du Bot Ga-
briel , fous les ordres de M. Spanberg , m’en ont dit des chofes bien
extraordinaires. L’humidité continuelle de ce Pays fut caufe qu’ils

furent attaqués du fcorbut avec tant de violence , qu’ils étoient hors

d’état de travaille-r. Lorfque la neige fe fondit , 85 que cette plante

parut , ils en mangeront avec avidité 5 mais ils furent enfuite li cou-

’ verts de gale 85 de pullules , que Spanberg leur Capitaine crut
qu’ils étoient tous infeélés de maux vénériens 5 cependant au bout

’ de quinze jours il vit que les croûtes étoient féches , 85 qu’ils étoient

parfaite-ment guéris. r ’On doit encore mettre au nombre des plantes qui fervent à la

à
(x ) Potentille mule fiuflicojô. Linn Chil. r 95.
(a) ÀIIium foliis radicalibus petiolatir 5 flort’bu: umôellatis. Gmel. F10. Sil). tome 1.

Pag. 49. C I n
(3) Mélange de Choux , d’Olgnons , de Kwas , 85 quelquefors de Porll’ons , de Carat.

thons 85 de pieds de, Cochons. Ce ragoût fe mange froid.

Initial]; Aaa’
9

W
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nourriture des Kamtchadals , la Chlamda (I) 85 la Markowru’e Pout-

chltz’ (z). Cette derniere ell la tige d’une plante creufe 85 remplie
de fuc comme l’Angélique.

La Chlamda ell une efpece d’Ulmaria 5 fa racine cil grolle ,
noirâtre au-dehors , 85 blanche en-dedans. Elle pouffe quelquefois
deux ou trois tiges qui s’élevent à la hauteur d’un homme , 85 fou

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 ,
85 creufes dans l’intérieur , comme on l’a déja dit. Les feuilles vien-

nent fur de longues branches qui ferrent de la tige: leur forme eil
ronde : elles font divifées en fept parties dentelées inégalement;

par-delfus elles font vertes 85 lilfes , blanchâtres, velues , rudes en
delfous , 85 parfemées de grandes veines rougeâtres. Vers l’endroit

où les branches forcent 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 triangulaires5

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 à celles qui font proche la racine. Au haut de la tige ,
font des fleurs pareilles à celle du Sorbier ou Sorbas aucuparia.
Chaque fleur cil de la grandeur d’un de nos fous d’argent : elle

a cinq petites feuilles blanches renferméesdans un calice qui a aulli

cinq feuilles couvertes de duvet , 85 qui pendent en bas. Il y a quatre
pillils ovales qui font au milieu de la fleur , ils font applatis par les cô-
tés 85 couverts de duvet aux extrémités: dans les pillils font renfer-

mées deux femences un peulongues , lorfque cette plante ell parvenue
à fa maturité. Les piflils font entourés d’une dixaine d’étamines

. blanches qui s’élevent au-delfus de la fleur , 85 dont les bouts d’en-

.1(1) Ulmaria fruêlibus hifizidis. Stell.
(a) Chœraplzillum fiminibu: (tribu , nitidis 5, petiolis ramifcris fimplicibus. Linno

me. 101. ’
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haut font aul’li blancs. Elle fleurit vers la nui-Juillet , 8è les femen-

ces en font mûres vers le milieu. d’Août. La racine, la tige 85 les

feuilles de cette plante font fort allringentes.
Les Ruifes 85 les Kamtchadals mangent les jeunes tiges de

cette plante dans le Printemps , comme on mange dans nos Vil.
Iages l’Angélique: aulli en apportent-ils tous les jours plulieurs pa-

quets. Ils gardent la racine pour l’Hiver 85 l’emploient pour faire

leur mets ou efpece de pâte appellée Talltouclza. Ils la mangent
aufli pendant qu’elle ell verte avec des œufs de poiflbns ou du Caviar

fechés. M. Steller compare fon goût à celui des pommes qui croill

fiant en Afie.
On appelle Morlrowm’e Pourchltz’ 5 une plante commune dans

ce Pays 5 fes feuilles refl’emblent beaucoup à celle des carottes. : ils

en mangent les tiges au Printemps 5 cependant ils n’en font pas
tant de cas que de la Chlamda , quoiqu’elle ait le même goût que

les carottes. Ordinairement ils en font aigrir les feuilles comme
des choux , dont ils font enfuite une boill’on qui leur tient lieu de
Kwas.

Il y a encore une plante d’une efpece particuliere qu’on appelle

au Kamtchatka Kotltomzz’a t elle croît abondamment fur le
bord des rivieres. Sa racine cil d’un goût amer 85 défagréable,
épaifl’e environ d’un doigt , 85 longue de près de deux pouces. Elleell

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-

cré 85 liffes .: elles enta leur extrémité trois feuilles ovales 85 rangées

en forme d’étoile , du milieu defquelles fort une petite tige de la
longueur d’un demi-pouce; 85 c’ell celle-ci qui porte la fleur. Son

calice ell de trois feuilles vertes 85 oblongues 5 85 la fleur elle-même

-r .
.(I) T radefcanria fruc’lu molli «Mi.

Aaaij
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a un pareil’nombre de feuilles blanches. Le pillil qui ell au centre
de la fleur a fix faces 5 il elljaunâtre 85 rouge à l’extrémité z il ren-

ferme trois cellules qui contiennent la femence 85 il cil entouré
de lix étamines jaunes 85 auffr grandes que le pillil même. Lorfque

la femence cil dans. fa maturité , le piflil devient aufli gros qu’une
noix 5 mais il ell mou, charnu , 85 d’un goût aulli agréable qu’une

pomme qui feroit un peu acide. Cette plante fleurit vers la mi-Mai. l
Les Kamtchadals mangent fa racine verte 85 féche avec des œufs de

poilions. Il en faut manger le fruit aufli-tôt qu’il eil cœuilli , parce

que fa chair étant fort tendre , il ne peut reller une nuit fans fe gâter.

La plante Itkoum ou S ikoui ( r) 5 qu’on appelle en Rude Ma-

ltarchina , croît en abondance fur les montagnes 85 les plaines
couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangent fes racines vertes
85 pilées avec des œufs de poiffon: elle ell incomparablement moins

aflringente que celle de l’Europe 5 elle a beaucoup de fut 85 le
même goût que la noix.

- L’Ourcîu’lttchou (r) cil une plante dont la feuille ell femblable

à celle du Chanvre , 85 fa fleur à celle du Nogotki ( 5) : elle cil feule-

ment beaucoup plus petite. La feuille de cette herbe feche 85 cuite
avec le poiffon , donne au bouillon le même goût que s’il étoit fait

avec de la chair de Bélier fauvage-(4).

Le Miami ell une racine qui croît dans la premiere Ifle des Kou-
riles : elle ell appellée par les Iakoutes Z anima. Les Kouriles la font

cuire dans la graille ou l’huile de poillbn, ou de Veau marin 5 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.

(t) Biflorza foliir ovatis 5 oblongis , «antinazis. Lina. Cliff. r50.
(13151505451 cannabis folio. Stell.
(5) Calendula «1155:1.

(4) R102 vape ramifias arietiais. Mémoires de l’Académie de S Pétersbourg , Tom. 1V.
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produit , ou que la mer jette fur les côtes, 85 qu’ils mangent vertes
ou qu’ils gardent pour l’Hiver 5 c’efl ce qui fait que M. Steller les

appelle Mangeurs de tout , parce qu’en effet ils mangentjufqu’â des

herbes féches , 85 même des champignons venimeux appellés Mu-

chomores , quoique les premieres n’aient aucune faveur , 85 que les au-i

tres foient très dangereux. Il ajoute cependant , 85 avec raifon ,que la.
fagacité des naturels de ce Pays , la corinoilfance qu’ils ont de la ver.-

tu des plantes , 85 l’ufage qu’ils en font pour leur nourriture 5 leurs
remedes 85 leurs autres befoins cil f1 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 Na.-

tions les plus civilifées. En effet il n’y a point de plantes qu’ils ne

connoifl’ent par leur nom. Ils faveur la vertu 85 la propriété de chas

cune en particulier,85 leurs différentes vertus fuivant la diverlité

des endroits ou elles croilfent. Ils obfervent avec tant de jullelfe le
temps ou l’on doit les cœuillir , que M. Steller en paroit lui-même
étonné.

Les Kamtchadals ont cet avantage fur toutes,les autres Nations,
qu’ils trouvent par-tout chez eux 85 en tout temps la nourriture 85 les

remedes qui leur font nécelfaires 5 car de toutes les plantes qui croif-

fent dans leur Pays , il n’en ell aucune dont ils ne connoilfent les
propriétés bonnes ou mauvaifes.

On croit devoir encore faire connoître quelques plantes qui fer-
vent tant àTeurs remedes qu’à. leur fubfillance. On trouve au long

des côtes une Plante (1) haute 85 blanchâtre , 85 qui reflèmble au

froment. Elle croît aulli dans les terreins fablonneux , aux envi-
rons de Strelinaïa Martini, Maifon de Campagne des Souverains
de Ruflie , fituée au-delfous de Pétersbourg. Ils font de cette herbe

(r) TfltÏCllm radin paumé , ÆÏCKIÎ: binis lanuginqfis. Gmel. Sib. rom. I. pag.- :19.

Tab. XXV. ’
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couvertures font faites avec des carreaux ou avec d’autres figures qui

5 font entrelacées de fanons ou barbes de Baleine coupées, en petits

morceaux. Ils font aufli de cette herbe des manteaux tout-â-fait fem-

blables aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en Ruflie : ils
font unis 85 lilfes d’un côté , 85 velus de l’autre 5 afin que la pluie

puilfe gliffer deffus. De tous les ouvrages qu’ils font avec cette
herbe 5 les plus parfaits 85 les plus jolis font-de petits fats 85de pe-

tites corbeilles dans lefquels les femmes mettent les bagatelles qui
leur font nécefl’aires : ils font travaillés avec tant d’art 5 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 cil verte , ils en font de grands
fats pour mettre leurs Poifl’ons 5 l’Herbe douce 5 le Kiprei 85 les

autres Provifions. Ils fe fervent aufli de cette Plante 5 de même
que de toutes les autres grandes herbes, pour couvrir leurs caba-
nes 85 leurs habitations d’Eté 85 d’Hiver t ils la coupent avec une

efpece de faulx ou faucille faire d’une omoplate de baleine : ils
la rendent fi tranchante 5 en l’aiguifant fur des pierres 5 qu’ils
peuvent faucher une grande quantité d’herbes en fort peu de
temps.

La plante appellée Bolomaïa 5 qui croît dans les marais 5 relfem-J

ble une peu à celle appellée Ofôka ( Cyperoides) t ils la préparent

pendant l’Automne 5 85 la cardent de même que le lin , avec un
peigne à plulieurs dents 5fait 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 5 qui ell comme une efpece de Ouate , les enfants qui
viennent de naître.

2°. Ils la mettent fur l’ouverture qu’on lailfe derriere leurs Ian-.4

ges 5 85 lorfqu’elle cil humide , ils la retirent 85 la changent.
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5°. Elle leur tient lieu de bas, 85 ils s’en entortillent les jambes

avec tant d’adrefle 5 qu’elle colle delfus comme un bas.

4o. Comme les femmes de ce Pays s’imaginent que la chaleur
répandue dans les parties de la génération efl: la caufe de la fécon-

dité , elles emploient cette plante pour produire cet effet : elles en
font ufage fur-tout dans les temps périodiques.
. 5°. On s’en fert aulli pour faire du feu 5 au-lieu de charbon.

6°. Dans les grandes fêtes , ils en font des guirlandes 85 des cou-
tonnes , qu’ils mettent au cou 85 fur la tête de leurs Idoles.

7°. Lorfqu’ils font des offrandes 5 ou qu’ils tuent quelques ani-

maux , ils mettent a la viâime une couronne faire de cette plante,
afin qu’elle ne foit point irritée 85 ne faire point de plainte à leurs

Parents. Ils faifoient autrefois la même chofe fur la tête de leurs en-
nemis 5 dont les Ruffes étoient du nombre : llS mettoient des cou-
ronnes de cette plante 5 faifoient des fortiléges fur ces couronnes 5
fuivant leur coutume fuperllitieufe 5 85 les attachoient au bout d’une
perche. Cette herbe cil appellée Tonclzitclz 85 Miataz’a tram par les

Cofaques. Les Kamtchadals de Bolchaia ’Reka l’appellent Egei :85

furies bords de la riviere du Kamtchatka elle ell appellée Iimr.
L’ortie ell dans ce Pays la principale plante pour l’ufage de la vie;

car comme il n’y croît point de chanvre ni de lin 5 ils ne pourroient

fe palier de filets pour prendre des polirons , qui fuppléent au dé-
faut de bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de Septembre 5 ou
même dans le mois d’Août 5 ils la lient en paquets 85 la font fécher

fous leurs Balaganes 5 ou huttes d’Eté. Lorfque le temps de la pêche

ell pafl’é 5 85 qu’ils ont fait leurs provifions de baies 85 de racines 5 ils

fe mettent à la préparer; ils la coupent en deux 5 ils en arrachent
fort adroitement l’écorce avec les dents 5 la battent 5 la nettoient 5

la filent enfuite entre leurs mains, 85 entortillent le fil autour d’un
fufeau. Le fil qui n’ell point retors , leur fert pour coudre 5mais ils
retordent celui dont ils doivent faire leurs filets. Malgré cette pré- ’
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qu’ils en font 5 que parce qu’ils ne favent pas bien préparer l’ortie:

en effet 5 ils ne font ni bouillir le fil 5 ni rouir l’ortie.

Je range au nombre des plantes médicinales 5 celles qui fuivent:
La premiere cil la plante .CaiZoun 5 qui croît dans les endroits

marécageux , aux envirOns de la riviere de Bolchaia Reka. Les na...
turels du Pays font de cette plante une décoé’tion dont ils fe fer-

vent pour faire venir les ulceres à fuppuration, Ils croient que"
cette décoélion excite la fueur 85 chalfe toutes les mauvaifes hu-

meurs du corps.
Le Tchagban (1) croît abondamment dans tout ce Pays. On

en emploie la décoélion contre l’enflure 85 la douleur des jambes.

Le K atanag tel; ou’Pianaia-trawa (a) n’ell pas li fort au Kamtchat4

ka que dans les autres lieux de Sibérie. Les Kamtchadals l’emploient

en décoélion contre les maladies vénériennes 5 mais fans aucun effet.

Ils font bouillir avec de l’Herbe douce, la plante appellée Chêne

marin ( 5) 5 que la mer jette fur les côtes , 85 ils en boivent la dé-
coé’tion pour arrêter la dylfenterie.

La Framboife’ marine rappée fort menue , cil employée pour

délivrer les femmes en travail.

Il y a encore une plante marine appellée [affinage (4.) 5 que la mer

jette fur les côtes de Kourilskaia Lopatka 5 ou pointe méridionale
du Cap de Kamtchatka : elle reflèmble aux fanons ou barbes de Baw

leine. Les Kouriles la font infufer dans de l’eau froide, 85 ils la bol.

vent contre les grandes douleurs de coliques 85 les tranchées.
La plante appellée Omeg ou Cigu’e’ aquatique (5) 5 croît aux en.

(i) Divas. Linn.
(Il Andromedafolii: avaria vendis. Gmel. Sib. Romarin fauvage.
(5) Quercus marina.
(a) Spccics futé.

(5) Cintra tiqueriez,

virons
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virons des rivieres 85 dans le voilinage de la mer. Cette plante cil:
un de leurs remèdes les plus efficaces contre les douleurs de reins.
Voici comme ils s’en fervent, Ils font chauffer leur Iourte le plus
qu’il leur ell pollible 5 afin que le malade fait plus vite en fueur:
alors on lui frotte le dos avec cette plante 5 en prenant toutes fortes
de précautions pour ne point toucher à la ceinture des reins 5 car (i »

l’on y touchoit 5 le malade ne tarderoit pas â en mourir. Au telle ce

remede les foulage. ’
5 On doit faire mention ici de la racine appellée Z gare (r ) 5 85 chez

nous Liantik 5 dont les effets 85 l’ufage font connus nomfeulement
aux Kamtchadals 5 mais apx Koriaques 5 aux Ioukagires 85 aux ’
TChouktchi. Tous ces Sauvages trempent leurs flethes dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les blelfures en font incurables 5’ ’

elles deviennent fur-le-champ livides 5 la chair s’enfle autour de la

plaie, 85 au bout de deux jours , le malade en meurt infaillible,
ment 5 à moins qu’on ne tire le poifon en fucant la plaie, Les plus
grandes Baleines 85 les Lions marins qui ont été même légéree-

ment blelfés de ces fleches empoil’onnées 5 ne peuvent plus reflet

long-temps dans la mer 5 ils fe jettent avec des mugill’ements effroya:

bics fur la côte 5 85 ils pétillent dans les plus vives douleurs. ’ -

. lT-Y l . - 5. .5... 1....Vvl’ il) (factuelles à retendit.

Tome Il. B 66
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CHAPITRE ’VII.
Des Animaux terrejlres.

L A plus grande richelfe du Kamtchatka conlille dans la quantité
d’Animaux qui s’y trouvent , tels que Renards, Zibelines 5 Ifatis ou

Renards de montagnes 5 Liévres 5 petites Marmottes, Hermines 5
Belettes , grandes Marmortes 5 Goulus 5- Ours, L’oups 5 Rennes

fauvages 85 domelliques 5 Béliers de mgntagnes ou Chevres fau-
liages.

Des Renards.

5 Les Renards du Kamtchatka ont "le poil fi épais 5 li beau 85 Il
luifant 5 qu’ils l’emportent de beaucoup fur les Renards de Sibérie 5

ceux d’A nadir 5 fuivant le rapport des gens qui ont été dans ces lieux 5

font cependant au-dellhs de ceux du Kamtchatka , mais ce fait ell
douteux; car s’il ell vrai 5 comme l’a remarqué M. Steller, que les

Renards d’Anadir ne rellent point long-temps dans le même endroit;

que ce n’efl que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup au Kamt-

chatka , 85 qu’il y en a très peu aux environs d’Anadir 5 lorfque la thalle

cil abondante au Kamtchatka 5 on pourroit croire que ces mêmes
Renards parfont d’Anadir au Kamtchatka 5 85. du Kamtchatka V à
Anadir : quoi qu’il en foit5 la vérité ell que l’on trouve rarement au

Kamtchatka des Renards dans leurs terriers.
On y voit prefque toutes les diflérentes efpeces de Renards qui

fe trouvent ailleurs 5 comme les Renards rouges 5 ceux de couleur
de feu , 85 ceux qui ont une raie noire fous le ventre, ou le ventre
noir 85 le telle du corps rouge5.ceux qui font marqués par des raies

ou croix noires, les chatains 5 noirs 5 85C. On en trouve quelque-
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fois de blancs 5 mais fort rarement. Il cil. bon de remarquer que
plus les Renards font beaux 5 comme 5 par exemple , ceux qui font
châtains-noirs 5 ceux qui ont le ventre noir 85 le telle du corps
rouge , ceux qui font de couleur de: feu, plus ils font fins 85 talés;
ce qui m’a été confirmé non-feulement par les Kamtchadals 5 mais

encore par les Chalfeurs Rulfes. J’ai vu moi-même un des plus
habiles Chalfeurs d’entre les Cofaques de cet endroit 5 pourfuivre

deux Hivers de faire un Renard noir qui fe tenoit dans une grande
plaine , à peu de dillance de BolcheretskoisOllrog5 le Chalfeur
eut beau mettre en ufage toutes les relfources de l’on art 5 il ne put
jamais le prendre.

On fe fert communément pour les attraper, du poifon , des pié-j

ges, ou de l’arc. .Le poifon fe compol’e de chair, ou de paillon qu’on lailfe fera;

menter avec la noix vomique: on jette cette amorce par gâteau
fur les traces les plus récentes des Renards.

On place les piéges avec des appâts fur de petites buttes de
neige 5 85 litât qu’ils commencent à manger , le piége les alfomme.

On met fur une même hauteur deux ou trois piéges pour attraper

les Renards les plus fins. On a remarqué que certains Renards, 85
fur-tout ceux qui ont couru rifque d’être pris , ou qui ont été un peu

blelfés , ne le hafardent point d’entrer dans des pièges : ils creufent

la neige autour , les détendent 85 mangent l’amorce fans fe prendre.

On tend fur une même hauteur différentes fortes de piégés; les uns

les frappent fur la tête ou fur le dos 5 les autres les attrapent par les

pattes , 85C. ’Voici comment on s’y prend pour les tuer â l’arc.

Les Chalfeurs obfervent la hauteur a laquelle l’arc doit être placé. H

Ils prennent les mêmes précautions qu’en drell’ant les autres pièges.

Après l’avoir bandé , ils l’attachent à un pieu enfoncé dans la terre

à quelque dillançe du l’entier ou font les pilles des Renards; 85 à

’ 1356
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que animal la touche de fes pattes de devant , fait débander l’arc; la

fleche part 8: vient lui percer le cœur.
Ce font-là les moyens dont les Cofaques fe fervent. Quant aux

Kamtchadals , ils n’employoient point ces rufes ; ils ne tuoient gueres
de ces animaux , parce qu’ils n’en préféroient point la fourure à la

peau des Chiens ordinaires. D’ailleurs lorfqu’ils vouloient en tuer ,

ils pouvoient le faire à coups de bâton; car avant laïqconquête du

Kamtchatka, il y en avoit tant , fuivant la tradition , que lorfqu’on

donnoit à manger aux Chiens , il falloit les chaKer des auges; ce
qui cit très croyable, puifqu’aujourd’hui il y en a encore une af-

fez grande quantité, ô; qu’on les voit fouvent proche des habita-

tions où ils entrent pendant la nuit fans craindre les Chiens du
Pays , (oit que Ceux-ci ne puilÎeiit les attraper , foit qu’ils ne [oient

point dreiiés à cela. Pendant que j’étoisà Bolcheretskoi , un hom-

me en attrapa plufieurs près de fa cabane, dans une folie où il y
avoit des poilions aigres. Lalmeilleure chaire des Renards scia plus
abondante , eii celle qui fe fait lorfque la terre ePr gelée a: que la
neige commence à tomber; car alors ils ne peuvent fouiller les nids
des rats dont ils fe manilleur , comme ils le font lorfque la terre cit

molle. ’ »Les Kouriles qui habitent Kourilskaia Lopatka, la Pointe méri-

dionale, attrapent les Renards d’une maniere toute particuliere: ils
ont des filets faits de fanons ou barbes de Baleines, compofés d’une

grande quantitéde mailles. Ils étendent un filet par terre 8; latta.

chent fortement le milieu à un petit pieu , auquel ils lient une hi.
rondelle vivante. Ils panent enfuira une corde dans les Petits an-
neaux qui font autour du filet, ô; le Chalfeur qui tient le bout de
cette corde, va fe cacher dans un foiré. Quand le Renard le jette
fur l’oifeau , le Chaireur tire alui la corde à; l’enveloppe. L’animal

relie pris comme un poifl’on dans un filet.
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Des Z iôelines.

Les Zibelines du Kamtchatka l’emportent fur toutes celles de Si.

bérie par leur grandeur, par l’épailfeur , le luifant 8c l’éclat de leurs

poils. Leur [cul défaut efl: qu’elles ne font pas fi noires que celles
d’Olekma 8: de Vitime, 8: ce défaut cil: fi confidérablei, qu’elles

ne peuvent en aucune façon être comparées à celles de ces deux

endroits.
C’efl la raifon pour laquelle il en vient fort peu en Ruflie , 85

qu’elles font prefque toutes tranfportées à la Chine , où on les teint

8: on les noircit fort bien. Les Zibelines de Tigil a: d’Ouka panent
parmi les Kamtchadals , pour les plus belles du Kamtchatka, 84 l’on a

peine à en trouver pour trente roubles la paire. M. Steller remarque
que les plus mauvaifes Zibelines de tout le Kamtchatka , font celles
des environs de la pointe méridionale a: du lac Kouril.Ces Zibelines,
86 même les plus mauvaifes , ont des queues fort noires 86 fort gar-
nies , de façon que la queue feule fe vend quelquefois plus cher qu’une

Zibeline toute entiere. Il y avoit autrefois dans cet endroit une pro-
digieufe quantité de Zibelines. Un Chaffeur pouvoit aifément en

prendre foixante-dix a: quatre-vingts par année 5 mais comme ils
n’eftimoient pas tant ces fourrures que celles des Chiens , ils tuoient

les Zibelines moins pour avoir leur peau , que pour fe nourrit de
leur chair. Aufli lorfque les Kamtchadals furent fournis , au-lieu de
difputer pour le tribut des Zibelines qu’on exigeoit d’eux , ils fe

moquerçnt beaucoup des Cofaques , qui donnoient un couteau
pour huit Zibelines , 8; une hache pour dix-huit. Il ell: 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 , 85

même davantage , par le commerce des Pelleteries.0n peut même dire
qu’on y voit encore des Zibelines en plus grande quantité que dans
aucun autre Pays 3 car tous ceux qui ont été au Kamtchatka , faveur
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que dans les lieux un peu éloignés des habitations , on trouve une
plus grande quantité de pifies de Zibelines , que d’Ecureuils aux en-

virons de la Lena ; 85 fi les Habitants de Kamtchatka étoient aufli
adroits’â cette chaire que les ChaiÎeurs de la Lena , le Kamtchatka

’ fourniroit incomparablement plus de Zibelines; mais ils. [ont fi
parelreux , 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 , celuiqui tue cinq à fix Zibelines dans un Hiver. Plu-
fieurs même ne pouvant pas en attraper autant qu’il leur en faut,
font obligés, dans le temps qu’on ramaffe les tributs,’ d’en emprun-

ter à leurs Chefs ou aux Cofaques , se ils s’obligent pour cela de
travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals vont à la chaire des Zi-

belines, comme dans un filet , un arc avec des fleches , a: un bri-
quet. Lorfqu’ils trouvent une Zibeline cachée dans la terre ou dans

le tronc d’un arbre , ils étendent leurs filets tout autour , de forte
qu’il ne lui efi pas pofIible de fortir de [on trou ou du tronc d’aré

bre où elle s’était retirée. Ils les tuent à coup de fleches , lorfqu’ils

les apperçoivent fur des arbres. Ils le fervent du briquet , lorfque
pour faire fortir les Zibelines de leurs trous , il faut employer la
fumée,

Ils ne prennent avec eux de nourriture que pour un jour , 85 te.
viennent le foir àl’habitation. Les meilleurs Chaffeurs, pour rendre

leur chaire moins pénible 85 plus ailée, fe tranfportent fur les mon-

tagnes éloignées de quelques Werlis de leur habitation : ils oy conf-

truifent de petites Iourtes moitié fous terre , 85 ils y patient l’I-Iiver

avec toute leur Famille, parce qu’ordinairement les Zibelines le
trouvent dans ces endroits en plus grande quantité.

Ils n’ont aucune pratique fuperflitieufe dans leurs chaires de Zi-
belines , excepté qu’ils ne rapportent point euxsmêmes à la maifon

les animaux qu’ils ont pris; mais ils les jettent du haut de leurs
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Iourtes en bas ; au-lieu que les Chaifeurs qui prennent des Zibelines

- fur les bords de V-itime se d’Olekma , ont des pratiques fuperl’titieu-

fes à prOportion de la difficulté de cette chaffe , comme on le dira

dans le Chapitre fuivant , en parlant de la façon dont la nation des

Iakouti prend les Zibelines. 4
Des ch’zrisë’ des Libres.

Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une grande quantité de Renards

de montagnes (1) ô; de Liévres , performe ne fe donne la peine de
les prendre, peut-être parce que leurs fourures font peu efiimées a:
8: ne font pas cheres. Lorfque le hafard fait qu’on en trouve dans
les piéges qu’on tend pour attraper d’autres Renards, on fe fert de

leurs fourures pour faire des couvertures.
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 , à: les
poils s’en détachent aifément. M. Steller , en parlant des Liévres de

Toluroukhansk , rapporte que quelques Marchands fripons y cou-
fent des queues de Renards de montagnes , 8c les vendent fouvent
fur ce piedelà. Cette fupercherie ne s’apperçoit que difficilement ,

même par les connoilfeurs les plus habiles.

Des Marmottes , des Hermines , 6’ des Goulus.

Il y a encore au Kamtchatka une affez grande quantité de Mar-
mortes (a). Les Koriaques s’habillent de leurs peaux. Elles font af-
fez ei’timées , parce qu’elles font chaudes, légeres ô; belles. M. Stel-

ler compare une fourure faite de la peau du dos de ces Marmortes,
auplumage d’oifeaux de différentes couleurs , se fur.tout lorfqu’on

les regarde de loin. Il dit encore qu’il en a vu fur le Continent 8C

(l) Ifiztis. Gmel.
(z) Marmara: minon Ejufd.
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fur leurs pattes de derriere , a: mangent comme eux , avec leurs par-
tes de devant. Elles font leur nourriture de racines , de baies , 85 de
noix de cedres. Ces animaux font jolis 85 font plaifir à voir. Leur
frfliement cit extraordinaire , en comparaifon de la petiteffe de leur
corps.

Perfonne ne court après les Hermines (r) , les fauffes Hermines
ou Hermines de la petite efpece (a) , 84 les Marmottes (3) ordinaiQ
res, à moins qu’on ne les tue par hafard , de forte qu’on ne peut

mettre les Hermines au nombre des fourures des Kamtchadals. Les
fauffes Hermines ou Beletres vivent ordinairement dans les magafins

85 les greniers , ô; fe nourriffent de rats comme les chats. ’
On trouve des Goulus (4.) affez communément au Kamtchatka;

86 l’on y fait tant de cas de leurs fourures , que lorfque les Kamt-
chadals veulent dire que quelqu’un eit 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 croiffant ou de cornes , la partie de la fourure de cet animal qui
eft blanche ; ce qu’elles regardent comme une grande parure. Nonobf-

tant cela ils en tuent fi peu , que loin qu’il en forte du Pays, on y
en apporte d’Iakoutsk , comme une marchandife fort eftimée des

Kamtchadals. Les fourmes de Goulus blancs , tachetés de jaune,
qui , fuivant M. Steller , font les moins efiimés , paroiffent aux
yeux des Kamtchadals les plus belles ; de forte que , fuivant eux ,
Dieu même ne peut être vêtu que d’un habit fait de femblables
peaux. Ils ne peuvent faire de préfents plus galants 86 plus agréables

à leurs femmes a; a leurs maîtrefl’es, que de leur donner de ces

t. I b i q ’ - z d .h ,. 7(x) Ermincum majus. Gmel.
(a) Ermiizeum minus. Ejufd.
( 5) Marmara: vulgarir. Ejufd.
(4.) leflclla rufo-fufia mais dorfi aigre. Linn. faim. fuse.

peaux g
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peaux 5 ce qui fait qu’autrefois elles fe vendoientdepuis trente. jufs
qu’à foixante roubles , 8:: que pour deux morceaux blancs que leurs

femmes portent fur leur tête , ils donnoient même en échange un

Callor marin , .8: deux quelquefois. La coquetterie des femmes
Kamtchadales femble par-là vouloir imiter la nature , quia orné de

deux aigrettes blanches , certains oifeaux noirs de mer , connus dans,
ce Pays , fous le nom de Mitclzagarclzi (1 ). Les endroits où l’on trouve-

le plus de ces Goulus font aux environs des rivieres de K araga , d’A-v

nadirs; de Kolima. On connoît leur finelfeôc 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,
fent tomber par terre. Si la Renne vient fous l’arbre à: commence

à manger de la moulfe , le Goulu fe jette fur fon dos , lui creve les
yeux à: la déchire cruellement : la Renne ne pouvant plus rélil’ter

à fa douleur , fe heurte contre l’arbre 85 tombe morte fur la place 5

enfuite le Goulu la met en piece , 86 en enterre avec beaucoup de
précaution les morceaux dans différents endroits , pour empêcher

que les autres Goulus ne les trouvent : il n’y touche point qu’il ne

les ait entiérement cachés. Ces animaux tuent aufli de la même ma-

niere, les Chevaux fur le bord de la riviere de Lena. On les appriq
voife aifément , 85 lorfqu’ils le font , ils font fort divertilfants par
leurs lingeries. Au relie , ce qu’on dit de la voracité de cet animal;
que lorfqu’il a mangé, il le met entre des fentes d’arbres , ô; fe prelfe.

pour fe foulager , a: faire forcir de fon corps ce qu’il a dévoré, doit

être regardé comme une fable. Les Goulus privés ceffent de manger

quand ils font ralfafiés 5 peut-être y en a-t-il d’une autre efpece.

Des Ours 63’ des Loups.

y a fur-tout au Kamtchatka une grande quantité d’Ours& de

’ (r) film monachroafulcis tribus , rimai dupliîi utrinque dqpendente , and: même cimatg

Steller. orn. luit. ’

Tome II.’ C CC
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Loups. Les premiers pendant l’Eté ,5 86 ces derniers pendant l’Hi-

ver, vont par bandes paître fur les valtes 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 cil rare qu’ils

le tuent : ils fe contentent de lui enlever la peau de la nuque du cou,
la lui rabattent fur les yeux , 8.: le lailI’ent la. Lorfqu’ils font en fir-

reur , ils lui déchirent les parties les plus charnues , mais ils ne les

mangent point. On rencontre au Kamtchatka une allez grande
quantité de gens qui ont été accommodés de cette façon. On les ap-

pelle communément Dranlti ou les Eccrche’s. Une chofe qui mé-

rite d’être remarquée , c’eft que les Ours ne font point de mal aux ’

femmes , 85 que pendant l’Eté , lorfqu’elles cœuillent des baies, ils

vont autour d’elles comme des animaux domellziques. Quelquefois
ils mangent les baies qu’elles ont cœuillies , ô; c’elt-là tout le mal

qu’ils leur font.

Lorfque les poilions paroilfent en bande dans l’embouchure des

rivieres , les Ours defcendent par troupeaux du haut des montagnes
vers la mer , ô; fe mettent dans les endroits favorables pour les attra-

per. Comme ils en trouvent en grande quantité , ils deviennent dé.

licats fur le choix , à; ne font plus que leur fucer la moelle de la
tête , lailfant le relie fur le rivage; mais quand les poilfons devien-
nent rares-dans les rivieres &gqu’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 confiruites fur les bords de la mer, pour leur vo-
ler leurs provilions 5 cependant ils méritent d’autant plus d’indul-

gence, qu’ils fe contentent de manger les poilions qu’ils y trou-

vent , 86 s’en vont fans faire aucun mal à la gardienne de la hutte.
il en d’ufage de lailfer dans chaque cabane une vieille femme pour

a garder.
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De la dmflê des Ours au K amtclzatka.

Les Kamrchadals font la chalfe à ces animaux de deux manieres.

La premiere , en les tuant à coups de flèches. La deuxieme , qn les
furprenant dans leurs tanieres. Cette derniere façon cil: plus ingé-

nieufe que la premiere. Voici comment ils s’y prennent. Lori:-
qu’ils ont trouvé la taniere , ils y amafl’ent une grande quantité

de bois , 85 mettent enfuite à l’entrée du trou des foliveaux 85 des

troncs d’arbreslles uns après les autres , de façon que l’Ours retire

en dedans les pieces de bois les unes après les autres , afin que la
l’ortie de fa taniere ne foit point bouchée : il continue ce manége

jufqu’a ce que fa taniere fe trouvant remplie, il ne lui foit plus polî-

fible de fe retourner : alors les Kamtchadals font une ouverture en
haut , 85 le tuent à coups de lance.

Les Koriaques 85 les Olioutores les attrapent encore d’une autre p
maniere. Ils cherchent des arbres dont la tête ell: courbée 5 85 préci-

fément dans l’endroit où l’arbre eft fourchu , ils attachent un nœud

coulant , dans lequel ils mettent une amorce de viande. L’Ours en
voulant failir la viande , fe trouve pris dans le nœud coulant parla
tête ou par les pattes de devant.

De la chaflè des Ours en Sibérie.

1°. On les tue à coups de carabine.
2°. On les écrafe avec des madriers qu’on met les uns fur les au-

tres 5 mais rangés de façon que litôt que l’Ours y touche , ils rom,-

bent fur lui 85 l’écrafent. . ’
5°. On fait des foliés dans lefquels on enfonce un pieu aigu ,

brûlé autour 8: poli , de façon que le bout forte d’environ un pied

de la terre; on couvre cette folle de petites branches 85 d’herbes 5 ce

qui fait une efpece de couvercle qui le leve avec une corde comme
celui d’un trébuchet. On met l’extrémité de cette corde fut le l’en.

Ccc z’j
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tier de l’Ours , à quelque dil’tance de la folle : li l’Ours vient dans

le fentier , 85 qu’il s’entortille dans la corde , le couvercle tombe fur

5 la folle 5 l’Ours faifr de frayeur S’enfuit du côté de la folie, tombe

5 dedans 85 le 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 où l’Ours doit palier 5

85 l’on met devant un piege femblable à celui dont on a parlé:
l’Ours épouvanté prend la fuite , 85 marche immanquablement fur

cette planche 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
dépétrer frappe de toute fa force fur la planche avec l’autre patte qui

s’y accroche aufli. Il fe drelfe alors fur fes deux pieds de derriere ,

* tenant devant lui la planche , qui , outre la douleur qu’elle lui fait
aux pattes ,lui cache la vue du fentier 5 ainli contraint de s’arrêter ,

il relie dans l’incertitude fur ce qu’il doit faire. Il commence à en-

’ trer’en fureur 85 à repoulfer la planche avec fes pattes de derriere5

mais lorfqu’elles viennent aulli à fe prendre aux crochets de la plan-

che , il tombe fur le dos , 85 attend qu’on lui donne la mort en
,’ poullant des hurlements affreux.

5°. Les Payfans qui habitent les bords de la Lena 85 de la riviere

Ilim , ont encore une maniere plus plaifante de les prendre. Ils at-
tachent un gros billot à une corde, au bout de laquelle cil un nœud
coulant 5 ils placent ce billot fur le chemin de l’Ours. Lorfqu’il fe

fent pris , 85 qu’après s’être avancé un peu, il voit que le-morceau

de bois l’empêche de marcher, il devient furieux; 85 traînant après

lui cette malle , il l’emporte fur quelque hauteur , la prend entre fes
pattes 85 la jette avec force. Le tronc-d’arbre par fa pefanteur emporte

l’Ours , qui tombe la tête la premiere 8c le tue. S’il ne meurt pas la

premiere fois , il continue ce manege jufqu’à ce qu’il expire. Cette
méthode qui eli en ufage en Sibérie , a beaucoup de relI’emblance

’ avec celle des Rulfes , que voici, i

4.....- -.... ..... . -
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Les Rulfes fufpendent fur les arbres où les abeilles ont fait leurs ru.-

. ches, un tronc d’arbre aune grolle corde. L’Ours voulant y grimper

’85 éCarter cet obliacle le détourne , d’abord tout doucement 5 mais le

billot retombant fur lui , 85 venant à lui frapper les côtés 5 il com»

mence à entrer en fureur , 85 le repoulfe avec plus de force; ce qui
fait qu’il reçoit un fecond coup encore plus violent; 85 il continue
ce manège jufqu’â ce qu’il foit alfommé , ou que n’en pouvant plus

L de fatigue , il tombe de l’arbre en bas. -

Tout le monde fait qu’on enivre les Ours avec de l’eau-de-vie

faire avec du miel , 85 qu’on les attrape avec des chiens 5 ainfr nous

croyons inutile d’en parler ici 5 mais voici une façon de les prendre
’ qui paroit mériter d’être.rapportée.Des perfonnes dignes deçfoi m’ont

alfuré qu’un certain Chalfeur , fans aucun fe’cours , tuoit des Ours

tf1 grands 85 li redoutables, que l’on n’auroit pas ofé les attaquer avec

beaucoup de monde 85 de Chiens. Il n’avoir d’autre arme pour atta-

quer ces animaux, qu’un couteau 85 un fiilet de fer , long d’environ

un demi-pied , attaché au bout d’une longue courroie qu’il entor-

tilloit autour de fou bras droit jufqu’au coude. Puis prenant d’une
main fon [filet , 85 fon couteau de l’autre , il s’avançoit vers l’Ours.

Cet animal , lorfqu’il voit le Chalfeur , s’éleve ordinairement fur fes

pieds de derriere , 85 s’élance fur lui en poulfant de grands hurle-

ments. Le Chalfeur dont je parle avoit allez de hardielfe pour
fourrer fa main. droite dans la gueule de l’Ours , 85 y tenir en tra-
vers le flilet , 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 réfrl’rance , quoiqu’il vît fa perte iné-

vitable. Le Chalfeur en le conduifant où il vouloit , pouvoit de l’au-

tre main le percer à fon gré de fon couteau.

Tuer un Ours , efi parmi les Kamtchadals quelque chofe de fi
honorable , qu’un Chalfeur qui a eu cet avantage , cil: obligéde ré-

galer fes voilins , 85 de leur fervir de la chair de cet animal. Ils en full-
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de trophées. Ils fe ferVent de leurs peaux pour faire des lits , des cou...

vertures , des bonnets , des gants 85 des colliers pour leurs Chiens.
Leur graille 85 leur chair palfent pour un mets délicieux. Leur graille,

lorfqu’elle cit fondue cit , fuivant M. Steller , limpide 8c 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
intefiins pour le garantir du Soleil 5 85 les Cofaques s’en fervent au-

lieu de carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals qui vont pen-
dant l’Hiver à la thalle des Veaux marins , font de la peau des Ours,

des femelles de fouliers , afin de ne point gliffer fur la glace. Ilsfe fer-

vent de leurs omoplates pour faire des faulx avec lefquelles ils cou-
pent l’herbe qui fert à couvrir les habitations d’Hiver 85 d’Eté : ils

s’en fervent aulli pour préparer le mets qu’ils appellent Tant-[rite]: ,

85 les autres chofes nécelfaires.

Les Ours font très gras depuis le mois de Juin jufqu’à l’Automne;

mais ils deviennent fort maigres 85 fort fecs au Printemps. On a
remarqué dans l’eliomac de ceux qui ont été tués au Printemps une

humeur écumeufe5 ce qui a fait croire aux Kamtchadals que pen-
dant l’I-iiver ils ne prennent aucune nourriture , 85 ne vivent qu’en

fuçant leurs pattes. On trouve rarement dans une taniere plus d’un

Ours , à ce que prétend M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent
gronder leurs Chiens parelfeux , ils les.appellent Kererz, c’eli-â-dire

Ours,
Quoiqu’il y ait une grande quantité d’Ours au Kamtchatka,

comme on l’a déja dit, 85 que leurs fourures foient fort eliimées,

parce que les habits qui en font faits font non-feulement très chauds,

mais palfent encore pour très beaux 85 très riches; les Kamtchadals

en tuent cependant peu. Ces animaux ne différent en rien de ceux
de l’Europe , 85 font par leur voracité plus de tort aux Habitants du,

Pays a qu’ils ne leurgapportent de profit par leurs fourmes 5 car il:

.-.-....
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tuent les Rennes tant fauvages que domeltiques , malgré tous les foins

85 toute la vigilance de ceux qui les gardent. Ils font très friands des
langues de Rennes , ainli que de celles des Baleines" que la mer
jette fur les côtes z ils enleveur aulli quelquefois les Renards 85 les
Liévres qui fe font pris dans les piéges , au grand chagrin 85 décri.

ment des Kamtchadals. Les Loups blancs font fort rares , aulli font-
ils plus elfimés dans ces contrées , que les gris. Quoique les Kamt-

chadals ne foient dégoûtés de rien , 85 qu’ils palfent pour manger

tout ce qu’ils trouvent , ils ne font cependant jamais ufage de chair

de Loups ni de Renards.

Des Rennes ê des Béliersfizuvages.

On peut regarder les Rennes 85 les Béliers fauvages ou de mon;

ragues , comme les Animaux les plus utiles au Kamtchatka , parce
qu’on fe fert ordinairement de leurs peaux pour les habillements.
Il y en a un grand nombre , mais les naturels du Pays en tuent très
peu , autant à caufe de leur peu d’adrell’e qu’à caufe de leur parell’e.

Les Rennes fe tiennent fur des endroits couverts de moulfe , 85
les Béliers fauvages fur le haut des montagnes 5 c’elt pour cela
que ceux qui vont à la chalI’e de ces animaux , abandonnent
leur habitation dès le commencement du Printemps , emmenent
avec eux toute leur Famille, 85 vont s’établir fur ces montagnes juf-

qu’au mois de Décembre , ou ils s’occupent fans celle à la thalle de

ces animaux. aLes Béliers fauvages (r) ou de montagnes , relfemblent beaucoup

à la Chevre par leur allure , 85 à la Renne par le poil. Ils ont deux
Cornes qui font entortillées comme celle des Béliers’d’Orda : elles

font feulement plus greffes. En effet ,dans les Béliers qui ont atteint
toute leur grolfeur , chaque corne pefe depuis vingt-cinq jufqu’â

(r) Voyez la defcription de cet animal , dans les Mémoires de l’Acadc’mie de Saint:
Pétersbourg , l’orne 1V. Table X111.
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vreuils, 85 en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lorf-
qu’ils courent fur des montagnes remplies de précipices alfreux , ils

fautent de rochers en rochers à une très grande dillance, 85 gra-
vilfent de leurs quatre pieds fur les plus pointus. Leur fourure eft
très chaude 5 la graille qu’ils ont fur le dos , 85 qui a autant d’épaif-L

feur que celle des Rennes palle , ainli que leur chair , pour très déli.

cate. On le fert de leurs cornes pour faire des cuillers 85 d’autres efpèo

ces de petits vafes: les Kamtchadals en portent même d’entieres à leur

ceinture : elle leur tiennent lieu d’ulienliles lorfqu’ils voyagent.

Il nous relie à parler des Rats 85 des Chiens du Kamtchatka.

Des Rats 6’ des Chiens du K amzelzarka,

On y remarque deux efpeces de rats. La premiere el’r connue fur

les bords de la Bolchaia Reka (grande Riviere ) , fous le nom de
Naouflclzizch , 85 au Kamtchatka fous celui de Tegouliclu’rch. La

feconde cit appellée Tchelagarchizeh. La troilieme Tchetanaoufl-
chou, c’eli-à-dire en langue Kamtchadale Rats rouges. La premiere

efpece a le poil un peu rougeâtre 85 la queue fort courte, Ils font
prefque de la même grolfeur que les plus grands de l’Europe; mais

leur cri cil différent 5 il approche de celui du Cochon de lait : ils
relfemblent pour tout le relie aux efpeces de Belettes que nous ap-
pellons Khomiaki,

La feconde efpece cil: fort petite : ceux-ci fe tiennent ordinaire;
ment dans les maifons habitées , fe promenant fans-aucune crainte,

’ 85 fe nourrillant de ce qu’ils dérobent.

La rroilieme efpece tient un peu de la nature des frelons : elle ne
fait aucunes provifions 5 mais elle dérobe celle des rats de la premiere

efpece , qui vivent dans les plaines , les bois 85 les montagnes. On
en trouve un quantité prodigieufe.

Les T egoulz’cnz’zclz ou Rats de la premiere efpece , ont des nids ’

’ fort -
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fort grands, propres , couverts d’herbes , 85 partagés en différentes

chambres ou cellules. Dans les unes eft la Sarana nettoyée , 85 dans

les autres, celle qui ne l’elt pas; dans quelques autres on trouve dif-
férentes racines qu’ils ramall’ent pendant l’Eté avec une diligence 85

une aétivité extraordinaires , pour s’en nourrir pendant l’Hiver. Dans

les beaux jours , ils tirent dehors ces racines , 85 les font lécher. Ils fe
nourrill’ent pendant l’Eté de baies , 85 de tout ce qu’ils parfirent trou;

ver dans les champs , ne touchant pas à leurs provilions , qu’ils’rép

fervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’une maniere de trou-ver leurs trous,

c’ell: de fonder la terre qui s’ébranle ordinairement au-delfus.

y On y trouve quelque-fois , outre la Sarana (r) , de l’Anacamp,’

feras, de la Biftorte , des plantes Sanguiforba, Lioutik ou Anemois
des 85 Ranuaculus, ainli que des noix de Cèdre, que les femmes
Kamtchadales cœuillent pendant l’Automne 5 ce qui occalionne
parmi eux des fêtes 85 des divertilfements.

Ce qu’il y a de remarquable dans ces Rats , fi l’on peut ajoute-r
foi à ce que l’on en dit , vc’elÎt 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 , ex.-
cepté les rats de maifon. Leur émigration cil un préfage d’un temps

pluvieux 85 d’une mauvaife année pour la chaffe 5 mais lorfqu’onles’

voit revenir au Kamtchatka , leur retour eli l’augure d’une bonne
année 85 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’alfemblent par troupes en prodigieufe quantité ,5

85 partent ordinairement au Printemps. Ils prennent direétement
leur route vers le couchant , travetfant à. la nage, quoiqu’avec bien

de la peine, les lacs , les rivieres , 85 même les golfes. Plufieurs ’

fuccombent en traverfant à la nage une riviere .ou un lac , ils

r - -.v(r) Anacampjèros , vulgo fana mafia. -

Tome Il, r D (Il!
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relient comme morts fur le rivage, jufqu’à ce qu’ils fuient-revenus

de leur épuifement 85 qu’ils foient féchés 5 enfaîte ils continuent

leur marche. Le plus grand danger qu’ils courent , cil: dedevenir la

proie des Canards fauvages 85 de certains poilfons ( 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’afioibliffemeut fur les bords des riviera: 85 des lacs ,

fout tout leur pollible pour les fauver.
De la riviere Pengina ils vont vers le Midi , 85 arrivent à la mi;

Juillet aux environs d’Okhota 85 de Joudoma. Ils fout quelquefois

en li grand nombre , qu’il faut attendre deux heures entieres avant
qu’ils foient pall’és. Ils reviennent ordinairement dans le mois d’Oc.

robre; deforte qu’il ne faut pas s’étonner du trajet immenfe que ces

petits animaux font dans un Eté. L’ordre 85 l’union qu’ils obfervent

dans leur marche , 85 leur prévoyance de la faifon favorable pour fe

mettre en route , font également admirables.

Les Habitants du Kamtchatcha s’imaginent que lorfqu’ou ne

voit plus de rats , ils font allés dans les Pays éloignés au-delà de la

mer. Ils croient que de certains coquillages qui ont à-peruprès la
forme d’une oreille, 85 que l’on trouve en grande quantité fur le ri-

vage, font les vailfeaux fur lefquels ils" s’embarquent; delà vient
qu’ils ont appellé cette efpece de coquillages les canots des rats.

Quelques-uns d’eux m’ont alluré que ces animaux en quittant

leurs trous , couvroient leurs provilious de racines veuimeufes pour
empoifonner les autres rats qui viendroient les leur voler , 85 que
ces rats , lorfqu’on leur ’enleve leurs provilions d’ Hiver ,s’étranglent

de chagrin 85 de defefpoir , en mettant leurs cous dans les fentes ou
dans les branches fourchues des arbrilfeaux : c’el’t pour cette raifon

que les Kamtchadals ne leur enleveur jamaisentiérement leurs pro-
vilions , 85 qu’ils mettent même dans leurs trous des œufs de paillon

(r) C’eli une efpece de faumon nommé Moaib’g.

æ



                                                                     

ne Kasrrcnarrxa. 39;[ce , ou du caviar , pourtémoignercombien ils s’intérelfent à leur con.

fervation. Mais quoique la vérité de ces faits nous ait été certifiée par

des témoins oculaires, nous croyons qu’on peut encore en douter,"
85 attendre qu’on ait d’autres témoins plus dignes de foi 5cat on ne

doit pas ajouter foi aux contes des Kamrchadals.

Des Chiens du Kamtchatka.

Les Chiens font regardés au Kamtchatka comme des animaux p
nécell’aires 5 8.5 l’on en fait autant de cas que des Rennes chez les Ko-

riaques 5 des Moutons , des Chemin: , des Bêtes à cornes chez
d’autres Peuples. Les Kamtchadals s’en fervent air-lieu de Che-

. vaux ,. 85 la plupart de leurs habillements [ont faits de peaux de ces
animaux.

Les Chiens du Kamtchatka ne diffa-eut en rien de ceux de nos
Payl’ans. Ils font plus communément blancs , noirs , tachetés de noir,

ou gris comme des loups : on en voit moins de fauves 85 d’autres
couleurs. Au-rel’re , ou dit qu’ils font plus agiles 85 qu’ils vivent plus

long-temps que les autres; ce qu’on peut attribuer à leur nourriture
Iégere , qui u’ell: que de poilfons.

Dès que le Printemps cil; venu , 85 qu’il n’y a plus de traînage,

chacun lâche fes Chiens 85 les- lailfe aller: on ne s’embarralI’e point

de ce qu’ils deviennent; ainli ils vont ou ils veulent,-85 fe noue.
Iill’ent de ce qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs 85 attra-

pent des rats’, 85 vont comme les Ours auxbords des rivieres attraper

des poiffons. 4 . ., ’Au mais d’Oétobre chacun rall’emble fes Chiens, les attache au;

tout de fa hutte, où on les lie pour les faire maigrir , afin qu’ils
foieut plus agiles 85 plus propres au traînage. Leurs travaux com.-
menteur aux premieres neiges, 85 alors ou doit fe préparer à n’en,

cendre que des hurlements jour 85 nuit. . ’ ’
On les nourrit pendant l’Hiver avec de l’Opana 85 des arrêtes

’ .044



                                                                     

396 DESCRIPTIONde poifon , dont on fait exprès provifion pendant l’Eté. Voici la
façon dont le fait l’Opana. On verre dans une grande auge de l’eau t

àproportion du nombre des Chiens qu’on a à nourrir: au-lieu de
farine , on y met des poilions aigris qu’on a laiflé 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 poill’on , ou du

Joukola , 85 on fait chaufi’er le tout enfemble avec des pierres rou-

gies au feu , jufqu’â ce que les arrêtes ou les poilions [oient cuits.

Cette Opana cil la meilleure nourriture que l’on paille donner aux
chiens , 8; celle qui leur cit la plus agréable.

l . Quelquefois on la fait aulli fans poiffons aigris; mais elle n’efl:

pas fi nourrifl’ante que la premiere. On ne leur en donne que vers
le foirÎ, afin qu’ils dorment plus profondément 8; plus tranquil- *

lement; mais pendant le jour , lorfqu’on les fait travailler , on ne v

leur en donne point du tout , parce qu’ils deviendroient alors pe-
fants 8; n’auroient point de force. Ils ne mangent jamais de pain -
quelque affamés qu’ils foient. Ils mangeroient plutôt leurs brides», -

les courroies 8; les harnois du traîneau , la provilion même de leur

maître , s’ils pouvoient l’attraper. ’
Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour Ieurs Maîtres , ils font

fort à craindre en temps de voyage ; car fi le Conducteur ou le
Maître vient à tomber de [on traîneau , 8; ne s’y retient pas , ni les ’

paroles , ni les cris ne peuvent les arrêter 5 il ePt obligé de courir à
[pied après eux jufqu’à ce que [on traîneau fe foi: renverfé ou ac-

croché quelque part , 85 que les Chiens ne puiflent plus avancer; ’
Dans ces occafions il doit faifir le traîneau fans lâcher prife , 85 le ’

lailI’er traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens s’arrêtent de

lallitude 85 d’épuifement. . . A I
1°. Dans les defcentes efcarpées a: dangereul’es , fur-tout fur les

bords des rivieres , il faut dételer la moitié des Chien-s; car fans. ’
cette précaution , on ne pourroit en aucune façon les arrêter , pull; ’



                                                                     

noKamrcniarica. 397que Ceux mêmes qui [ont les plus fatigués , montrent alors une vi-zq

gueur étonnante 5 86 que plus le pas el’t dangereux , plus ils le hâ-

tent 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. -
’ Malgré tous ces inconvénients , on ne peut le palier de Chiens:

au Kamtchatka ;& quand même il y auroit allez de Chevaux ,il l,
feroit impoflible de s’en fervir pendant l’Hiver , à caufe dela quarr-

tité de neige , de rivieres 6: de montagnes dont ce Pays eft entre-
coupé. On ne pourroit pas même s’en fervir en Eté ,s puifqu’il y a

beaucoup d’endroits que l’on ne peut palier à pied ,. à caufe des lacs

fréquents ô; des marais.

- Les Chiens ont’cet avantage fur les CheVaux ,. que dans les plus

violents ouragans ,lorfque nonofeulement il cit impollible de voir h
le chemin, mais même d’ouvrir les yeux, ils s’égarenr rarement de

leur chemin 5 a; que fi cela arrive, en fe tournant de côté 86 d’autre ,

ils Iatrouvent bien vite la route par le moyen de l’odorat. Lorf« l
qu’il cil: tout à-fait impollible d’avancer , ce qui arrive fouvent ,

les Chiens échauffent a; défendent leur Maître , en le tenant cou.»

chés fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez encore à cela qu’ils

prévoient les ouragans sa qu’ils en donnent des indices certains; car

lbrfqu’on voit les Chiens , en le repol’ant en route , gratter la neige

avec leurs pattes , on doit tâcher de gagner une habitation le plus
promptement qu’il ePt pollible , ou dwmoins quelque endroit pour
le mettre à l’abri , fi l’on efirtrop éloigné des habitations.

Les Chiens tiennent aulli lieu dans ce Pays de Moutons 5 ôn fe I
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 8: les ha.

bits , de quelque étoffe qu’ils foient, .. .:
- Dans la defcription que j’ai donnée de la maniere dont-les Kams-g
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chadals e font traîner parleurs Chiens , on a vu combien ils en ac;
tellent à un traîneau , la maniere dont ils les drell’ent, la charge 8: le

poids qu’ils leur font ordinairement tirer. .

. Ils nourrilIènt en grande partie d’une efpece de petites corneilles;

les Chigns qu’ils drefi’ent pour la chaŒe des Rennes , des Béliers de

montagnes ou fauvages , des Zibelines , des Renards , &c. Les Kamt-

chadals remarquent que cette nourriture leur donne plus de nez , 85
qu’ils endeviennent plus propres à la thalle , de même à attraper les

Oifeaux qui [ont dans la mue. -Outre les Chiens, il y a encore au Kamtchatka des Vaches 85
des Chevaux , mais on n’y trouve point d’autres animaux ni oil’eaut

domelliques.
Suivant M , Steller , on auroit puy faire multiplierdes Porcs fans

aucune difficulté , puifqu’ils y font des petits promptement , 85 que

le Kamtchatka leur fournit plus de nourriture que les autres en,
droits de Sibérie. Ce Pays feroit très propre pour les Chevres; 8c il
n’y a pas de doute qu’elles ne s’y multipliaffent beaucoup. r

Le Kamtchatka 8; les environs des mers Orientales 8c de l’engin
na, n’ont point de pâturages propres aux Moutons , parce que 1’ ha»

midité a; l’herbe tmp abondante en fut , leur caufe une efpece de

phtifie qui les fait périr en peu de temps. ’ . *
Aux environs de l’Ofirog Iupérieur , 8; fur les bords de la rivie

Koïirewsltaz’a , le terrein cil propre à faire multiplier ces animaux,
parce quele climat étant plus fee, les pâturages n’y l’ont pas fi remplis

d’eau ; mais il faut faire d’abondantes provifions de foin pour l’Hiq

ver a; car la neige e11 fi haute dans cette faifon , que les troupeaux
ne peuvent aller dans la campagne pour y trouver leur nourrimre:
c’ell wifi ce qui diaule que depuis l’embouchure de la rivierc
Oufl-ilga , il y a jufqu’â lakoutsk , dans quelques endroits peu de

moutons , 86 que dans quelques autres il n’y en a

t. .-.---*--A--...- --’
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CHAPITRE V111.
Chef: des Zibelines de Vitime.

Q a 0 r QU E la chaire des Zibelines de Vitime n’ait point rap-
port à la défeription du Kamtchatka , cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque chofe , afin que l’on foit infiruit des différentes

méthodes qu’emploient les Chaffeurs pour les prendre , 8; qu’on

voie aulli toutes les difficultés qu’ils ont à furmonter, fuivant la dif-

férence des lieux.

Les Kamtchadals à qui il arrive de palier un jour fans en prendre ,’

[ont de dépit deux l’emaines , 8c quelquefois davantage fans retourner

à la chaire, au-lieu que les Chaleurs de Vitime qui palfent prefque
l’année entiere dans des fatigues inconcevables, s’ePtiment fort heu-

reux lorfqu’ils prennent chacun dix Zibelines , a; même moins dans

toute leur chaire. Il cil vrai que dix Zibelines de Vitime, même des
médiocres , valent mieux que quarante du Kamtchatka 5 cependant les
Chaileurs deV’atime reviennent fouvent fans en avoir attrapé , tandis-

que les Kamtchadals les trouvent fans aucune difficulté , de forte que fi

ceux-ci fe donnoient la centieme partie de la peine que prennent
les Chail’eurs de Vitime , ils y feroient un gain incomparablement
plus confidérable , puil’qu’il y a autant de Zibelines au Kamtchat-

ka , que d’Ecurenils fur les bords de la riviere; Lena. La chaire des
Zibelines àiVitime mérite d’autant plus d’être remarquée , qu’elle

cit fujette àplus de difficultés ;ce qui a donné lieu à ces Chaiïeurs

d’inventer différentes cérémonies qu’ils obfervcnt plus (crapulaie-

ment que toutes leurs autres loix , parce qu’ils s’imaginent quels:

chaire de ces animaux en fera plus aifée a; plus abondante.

Avant que les Bulles suifent conquis la Sibérie, il y avoit une



                                                                     

l - ’ ’ ’ H11.00 Descnrrrrontrès grande quantité de Zibelines dans tout ce Pays, fur-tout aux

environs de la riviere de Lena , dans un vallon qui commence de-
puis l’embouchure de la riviere d’Olelrma, 85 qui continue en defcen- ’

dant le long de la riviere deLena , jufqu’à la petite riviere Agam 5

delta-dire l’efpace de trente wetlts ou fept lieues 86 demie. p
. p La thalle des Zibelines fut encore abondante quelque temps après
la conquête du Kamtchatka 5 mais aujourd’hui on n’y en prend plus ,

parce que les Zibelines fuient tous les lieux habités : elles le retirent
dans les bois défens 8c fur les hautes montagnes les plus éloignées des

habitations. Ainfi il cit abfolument impoflible de donner ici une
defcription détaillée de cette challe, puifqu’il faut s’en rapporter là,

deffus à des Challeurs qui ne dirent pas volontiers leurs cérémonies

fuperl’titieul’es , 8; qui font hors d’état par leur ignorance de rendre

compte de ce qui mérite d’être remarqué: car ce qui cit important,

leur paroit une bagatelle 5 8: une bagatelle leur paroit une chofe,»
importante. Ce n’ei’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 , St qui nous ont appris tout ce que nous défi-.3

rions lavoir : 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. ICes Challeurs’zvont à la chaire des Zibelines au long de la ri-À

viere Vitime , en remontant vers fa fource 8a fur les bords des deux
rivieres appellées Mama, qui viennent le décharger dans la-riviere:

Vitime , du côté gauche: ils remontent jufqu’au lac Oron , qui en.

adroite de la riviere Vitime : ils vont même au-dellus de la grande
cataracte , &jufqu’où ils peuvent efpérer de faire une meilleure.

chaire. On trouve les plus belles Zibelines aux environs de la petite A
riviere K automala , qui tombe dans la riviere Vitime à droite , 86:
plus haut que la grande cataraéie 5 on en trouve encore au long de
la petite riviere Pétrowa , quiptombe à droite de la riviere Maine

inférieure 54.



                                                                     

nuKanrcuarxx. 401maislcelles que l’on prend audell’ous de ces endroits,le long des

rivieres Vitime 8c Mania, font d’une bien moindre valeur , 8c les

Chalïeurs conviennent tous que plus on approche des fources de
ces rivieres , plus les Zibelines que l’on y trouve (ont belles, 85 que

les plus mauvaifes [ont près de leurs embouchures. rQuant à celles
k que l’on trouve furieS’bords de la petite riviere Koikoa’em , qui [e

jette dans la riviere Mania inférieure , du côté gauche , ce (ont les

plus’mauvaifes de toutes. Si l’on peut ajouter foi aux rapports des

ChafÎeurs qui ont été plulieurs fois à la thalle des Zibelines au long

de la riviere Mania , qui vient le jetter dans la riviere Oral, les Zig
belines ne valent rien encore dans tous les lieux où il y a des bois de
Cedres , des Pins 8; des Sapins 5les 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 efpece croulent avec

ceux de Bouleau 8: de Sapin, ’
Les Zibelines vivent dans des trous , de même que les autres ahi;

maux de cette efpece , tels que les Martres , les Fouines , les Khor-p,

ki (efpece de Belettes ) , les Hermines 8; autres. Leurs nids [ont
ou dans des creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou dans des troncs
d’arbres couverts de moufle, ou fur des hauteurs parfemées de r0-

chers que l’on trouve en grande quantité au long des rivieres qui
tombent dans la Lena, 8: qu’on nomme Aramjz’.

Les Chaffeurs des bords de la rivière. Out! , difent que les Zibe;
litres fe font aulii des nids fur des arbres 5 elles les confiruiljent de
moufle , de branches 8c de gazon. Elles relient dans leurs trous ou
dans leurs nids l’efpace dedouze heures , en Hiver comme en Eté ,’

8c pendant les douze autres heures , elles ferrent pour aller chercher
de quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les baies [oient mûres, elles
le nourrifl’ent de Belettes , d’Hermines , d’Ecureuils , 8c fur-tourds

Liévres; mais lorfque les fruits font parvenus à leur maturité, elles
mangent des baies du Çolqubitfa ,de Brounitfa , 8; plus volontiers

TomeII. i ’Eeç v
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encore des fruits du Sorbus aucuparia 5mais les Chall’eurs l’ont 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 Chalfeurs font quelquefois obli-

gés de perdre la moitié de l’I-Iiver pour attendre que le poil [oit revenu.

Les Zibelines , pendant l’Hiver , attrapent des Oifeaux , des Gelinot-

tes 84 des Coqs de bois , dans le temps que ces Oifeaux le cachent dans

la neige; 8c 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 efi couverte de neige , les Zibelines fe tien-
nent tapies dans leurs trous , fans fortir pendant deux ou trois fe-
maines 5 8c c’eli: 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. Lorf-
qu’il arrive que deux mâles le trouvent avec une femelle 5 alors la
jaloulie fe met entr’eux 8c occafionne de grands combats , jufqu’à ce

qu’il y en ait un qui relie vainqueur 8c qui chaire fou rival.

Après leur accouplement , elles le tiennent encore dans leurs
trous environ une ou deux femaines. ’

Les Zibelines mettent bas vers la fin de Mars ou au commence-
ment d’Avril dans les trous , ou dans les nids qu’elles ont faits fur des

arbres. Elles font depuis trois jufqu’â cinq petits , qu’elles allaitent

pendant quatre ou fix femaines.
La chaire des Zibelines ne [e fait jamais que pendant l’Hiver;

parce qu’elles muent au Printemps , 8c que leurs poils (ont fort
xcourts pendant l’Eté. Quelquefois dans l’I-Iiver ils ne l’ont pas en-

core revenus : on les appelle dans ce cas Nedofiéoli , c’eiiz-â-dire

Zibelines imparfaites; 8c on ne les prend point , parce que ces Zi-
belines fe vendent à fort bas prix. Les Chaffeurs , tant Naturels du
Pays que Bulles , partent pour la chaire des Zibelines vers la fin du
mois d’Août. Quelques Chall’eurs Bulles y vont eux-mêmes , quelé
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ques autres y envoient des gens qu’ils louent. Les uns s’appel-
lent Pokrourclzem’ki , 85 les autres Poloujerzfèlzilri. On fournit

aux premiers des habits pour le voyage , des provilions , 8c tout
ce dont ils ont befoin pour la thalle. A leur retour, ils donnent a
leurs maîtres le tiers de la chaire , 8c les deux tiers refiants l’ont pour

eux 5 mais ils rendent toutes les chofes ou uiienliles nécelfaires à la

chaire , excepté les provifions de bouche qui leur relient. Les Po-
loujerfilu’lrz’ partagent par moitié avec leurs Maîtres le profit de la

chaire. Ces derniers s’engagent pour cinq ou huit roubles , 8c le
fournilfent eux-mêmes de provilions 8: de toutes les chofes nécef-g
faires à la chaire.

Tous ces Chaleurs (e ralYemblent en compagnies compofées quel;

quefois de fix, 86 quelquefois de quarante hommes 5 elles montoient
autrefois jufqu’à cinquante ou foixante. Pour épargner la dépenfe

qu’il faudroit faire pour aller jufqu’aux lieux aux environs defquels

on trouve des Zibelines , ils confiruilent un bateau ou grand canor
couvert pour trois ou quatre hommes. Ils tâchent de trouver des
gens qui fachent la langue du Pays, 86 qui connoilfent même les
endroits ou il y a des Zibelines : les Guides font àleurs frais.

Chaque Chafl’eur met fur (on bateau environ trente poudes de

farine de feigle , un poude de farine de froment , un ponde de fel
avec un quart de ponde de gruau. Ils prennent un manteau , des ef-.-
peces de gants de peau 5 au-lieu de bonnets , un long capuchon de
bure. Outre cela chaque couple de Chal’feurs prend un filet , un
Chien .8: fept pondes de provifions pour la nourriture du Chien , une
fibille de bois pour faire du pain , 8c un autre vafe rempli de levain. A
l’égard des autres provifions , delta-dire , les petits traîneaux, les ra-

quettes , patins 8c autres , dont on parlera dans la fuite , ils ne les
. préparent que lorfqu’ils font arrivés.

Ce qu’on appelle [origan , el’t un manteau de drap court qui n’elt

pas coufu fur le côté : il cil fans manches, le derriere ne va que jllfg

Eeezj



                                                                     

404 Descarrrron’ qqu’à la ceinture, 8c par devant il cit beaucoup plus court 5 ils le
mettent par-deffus la tête par une ouVer’ture comme celle d’une

chemife. Le devant de ce manteau el’t garni de peaux; 8cdans la bar.

dure cil: pallée une courroie par le moyen de laquelle le Chall’eur

ferre [on manteau fous le ventre. Ils mettent cette efpece de man-
teau , pour empêcher que la neige ne tombe fur leurs habits.

Ce qu’on appelle Nalolromilri , [ont des manches faires de peau

de mouton , que l’on met dans le temps de la chaire par delfous l’ha.

bit; car les Chafl’eurs ne fe fervent point de peliifes dans cette occa-

fion. Les Nalrorclzerrzz’lri font des bordures faites de peau de mon.

ton , qu’ils portent la laine en dehors , 8c qu’ils fe mettent fur les

manches, pour que la neige ne tombe point fur leurs gants. Ce
qu’on appelle 06mn , eli: un filet qui a treize fagenes 8: même da-

vantage de long fur deux archines de large avec lequel on attrape

les Zibelines. ’
Le Bournz’a cil un Val’e d’écorces de bouleau , large , peu élea

vé 8c à deux fonds. Sur le fond d’en-haut , proche l’ouverture ,

cil taillé un petit gouleau femblable aux vafes ou l’on met de la

biere , 85 qui le ferme avec un bouchon de bois. On met dans ce
vafe la lie qui doit fervir à faire le pain , 8c fur la lie on verl’e le

levain.
Voici de quelle maniere ils préparent le levain qui doit fervirà

faire le pain. Après avoir mis de la farine dans un chaudron 8c
l’avoir délayée avec de l’eau, de façon qu’elle (oit comme une

bouillie , on la fait chauffer fur le feu jufqu’à ce que la farine
devienne épailre r on la fait enfuite bouillir a gros bouillons,8t
lorfqu’elle cil: tout-à-fait cuite, on la verfe dans ce vafe fur la lie
que l’on y a déja mile. Les Challeurs font plus de cas de ce levain

8c 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 8; le Kwas5
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à: quand ce levain 8: cette lie leur manquent , ils tombent ma-
lades 84 meurent , parce qu’ils font obligés de manger du pain fans

levain , 8; que de ce levain ils peuvent faire toujours prompte-
ment du Kwas , puifqu’ils n’ont befoin pour cela que d’eau pour

la délayer. V . ’Ils prennent encore des Ëufils , mais en petite quantité , ne s’en

fervant que pendant l’Automne , lorfqu’ils font dans les huttes où

ils palfent l’I-liver , comme on le dira plus bas : maisllorl’qu’ils vont

I à la chaire, ils ne s’en chargent point.

Ils remontent la riviere V itime , en tirant leur bateau avec des
cordes. De la riviere V itime ils palfent dans les rivieres Mama, ou
bien ils remontent la Vitime jufqu’au lac Oron , comme on l’a déja

dit. Lorfqu’ils font arrivés dans les lieux indiqués , ils confirui,

fent des habitations , s’il n’en trouvent point de faites. Ils fe taf.

femblent dans cet endroit , 66 y relient jufqu’à ce que les rivieres

[oient prifes. ’Cependant ils choififl’ent dans la bande pour conduôlzeur ou chef ,’

celui qui s’efi trouvé fouvent à ces chaires; On lui promet une obéif.

[ante entiere. Il partage la troupe en autres petites bandes, 8; choflit
dans chacune un chef, excepté dans la fienne qu’il gouverne lui-

’ même. Il marque à chacun l’endroit où il doit aller avec fa bande

au commencement de l’I-Iiver. Cette divifion ne change jamais;
car quand toute la compagnie ne’feroit que de ’fix hommes , ils ne
vont jamais tous d’un même côté.

Après avoir reçu les ordres du chef, chaque bande creufe des
foliés fur la route de l’endroit qui lui cit marqué 5 ils y mettent

Ieurs provifions , favoir , pour chaque couple d’hommes , trois pe.

tirs lacs de farine , afin de les trouver à leur retour , au cas que les
’ provifions viennent à manquer. Quand ils peuvent lainer des pro-
’ vifions dans leurs cabanes, ils les enterrent auflî dans des folles qu’ils

font aux environs , afin que les Sauvages ne les leur dérobent pas ,i



                                                                     

4er; chscnrr’rronfi pendant l’abfence des Chalïeurs , il leur arrive de trouver les

cabanes. tAvant le commencement de l’Hiver , le principal chef envoie
tous les Chalfeurs à la thalle 8: à la pêche pour avoir de la nourri.
turc. Ils prennent dans des folles faites exprès des Bêtes fauves , telles

que font les Rennes , les Elans 8c les Marali , efpeces de Cerfs. Ils
font autour de ces folles des enceintes, telles que la fituation des
lieux peut le permettre , afin que les Bêtes qui y viennent n’aient

pas d’autre chemin que celui qui y conduit. Si, par exemple, on a
creufé une faire fur une montagne , ils font des deux côtés de
la folle , 86 en travers , des enceintes qu’ils conduifent plus ou
moins loin , fuivant que la fituation des lieux le permet. On couvre
larfoll’e de petites branches de lapin ou de quelques autres arbres avec

de la moufle; mais pour empêcher que ces branches 86 la moufle ne
tombent dans la folle, on met par-dell’us des perches , 85 on égale la

fuperficie de maniere que cet endroit fait femblable , autant qu’il cil:

t pollible , aux lieux qui l’environnent , 56 que l’animal ne craigne point

de s’en approcher. Ils prennent avec des pièges les animaùx 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 Heches 85 de fufil , les différentes fortes d’ani-

maux qu’ils rencontrent ; 8: s’ils commencent par tuer un Ours ou

un Ecureuil ", ils regardent cela comme le préfage le plus heureux
pour leur chaire; mais s’ils ne tuent qu’un Coq de Bois , ou des Hem

mines 5 c’el’t un très mauvais augure.

Lorfque la neige commence àtomber, 8; que les rivieres ne
[ont point encore gelées , tous les Chalfeurs , à l’exception des

chefs , vont aux environs des huttes à la chaire des Zibelines avec
leurs Chiens 85 leurs filets; mais le chef principal avec les chefs des
bandes , relient dans les huttes, sa chacun d’eux s’occupe à faire de

petits traîneaux , des raquettes ô; des patins pour fa troupe.
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Lprfque’les rivieres l’eut gelées , 8: que le temps favorable pour

la chaire cit arrivé , le principal chef all’emble toute la troupe dans
l’habitation d’hiver; 85 après avoir fait des prières à Dieu , il ena-

voie chaque bande , fous fou chef, dans les endroits qu’il leur
a lui-même marqués. Les Chefs partent un jour d’avance 6e apa
prêtent le lieu ou l’on doit s’arrêter pour la chalfe , afin que la

troupe à l’on arrivée trouveront préparé, 86 que les conducteurs

paillent aller en avant préparer de nouveaux endroits pour faire haltes
Lorfque le principal conducteur fait partir les bandes de l’habita-

tion d’hiver , il donne différents ordres a tous les chefs : d’abord il

leur prefcrit de préparer la premiere halte en l’honneur de quelque

Eglife qu’il leur nOmme , 86 les autres au nom est en l’honneur des

Saints dent ils portent les images avec eux; que les premieres Zibea-
lines qu’ils attraperont feront réfervées pour les Eglifes. Elles [Ont

appellées parmi eux les Zibelines de Dieu ou des Eglil’es. On les
donne aux Chall’eurs qui en portent les images fur eux.

Enfuite le principal chef ordonne à chaque conducteur de veiller -

-avec grande attention fur fa troupe , afin qu’ils faifent leur chaire de

bonne-foi , qu’ils ne cachent rien pour eux , à: qu’ils ne mangent

rien en fecret. Il leur recommande encore qu’à l’exemple de leurs

Prédéceifeurs , ils n’appellent point une Corneille , un Serpent 86

un Chat parleurs véritables noms , mais qu’ils les appellent le haut,

le mauvais , &c. ’Ils difent aufli qu’une Zibeline cil un animal intelligent; 863
felon eux , fi quelques Chaireurs contreviennent aux ordres précé-
dents , la Zibeline fe moque d’eux , c’efiz-à-dire qu’après être entrée

dans les piégea dont on parlera plus bas , elle les gâte autant qu’il

lui cit pofIible, ou mange l’amorce : par-là ils attribuent non-
feulement de l’intelligence aux Zibelines , mais une pénétra-4

tion plus qu’humaine , comme fi ces animaux lavoient que les



                                                                     

4.08 DESCRIPTION
ChafTeurs ont tranfgreffé les ordres , 8: que la Zibeline , pour
fe venger de leur prévarication , leur jouât ce tout , en ne tout;
bant pas exprès dans ce piége. Ils font fi entêtés de cette opi;

jnion ridicule , que loin de recevoir aucun confeil falutaire qui
pourroit les éloigner de cette grofliere fuperllzition , ils paroitlent

q fort mécontents qu’on s’ingere de leur en donner , 85 ils foutiennent

avec Opiniâtreté , que la prévarication de ces règles leur caufe autant

de tort dans leurs chaires , que pourroit faire le vol. Pour faire voir
jufqu’où va la crédulité de ces Chall’eurs , il fuflit de dire que li

quelqu’un d’eux appelle une chofe par le nom que le chef a défendu

de prononcer , il cit aufli févérement châtié , que s’il avoit commis

la plus grande faute, . ’
On ne punit performe avant que les Chalfeurs foient de retour

dans l’habitation d’Hiver; c’efi pour cette raifon que le principal

chef ordonne aux difi’érents chefs des bandes , de lui découvrir tout

ce qui s’efi: pallé dans chaque troupe de contraire à fes ordres; il on.

donne aufli aux Challeurs de veiller avec la même attention fur la
conduite des chefs mêmes.

Après avoir reçu tous les ordres nécefl’aires , les Chefs 8; les Chaf-

Ieurs fortent de l’habitation d’Hiver fur des raquettes, a; prennent

dans l’équipage convenable les routes qui leur- font marquées. Cha,

cun d’eux a un petit traineau appellé Nana, les uns feuls , se les
autres avec des Chiens. Le traîneau efi; ordinairement chargé d’un

chaudron ou l’on fait cuire le manger , a: dans lequel cil un vafe
avec une main ; c’el’t avec ce vafe qu’ils font des’efpeces de pâtés

ronds quand ils font à la chaire : il leur fert aulli de gobelet 8; de
grande cuiller. Pour empêcher que ce chaudron ne tombe du traî-

neau, il y a une petite planche courbée au-devant du traîneau. Der,

riere le chaudron , el’t un fac de farine pefant quatre poudes. Dero.

riere le fac, cil le Boumia avec le levain, Derriere le Baume, ils
311336115
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mettent un quart de ponde de viande ou de poifi’on. Derriere les

amorces ils placent une efpece de huche remplie de pain tout cuit,
8: derriere cette huche cit le carquois avec les fleches. Auprès du
carquOis ils placent l’arc , 8c ils attachent leur lit par-delfus avec un ’

petit fac rempli de toutes fortes de petits ulienfiles dont ils peuvent
avoir befoin. Tout cela el’t lié par en haut avec des cordes. Ils ti-

rent le traîneau, par le moyen d’une efpece de baudrier de peau
qu’ils fe mettent fur la poitrine, ou fur le Chien quand ils en ont.

En marchant ,ils s’appuient fur un bâton de bois de la longueur

d’une demi-fagene 8c plus. Au bout d’en-bas cil une corne de va;

che , afin qu’il ne fe fende pas fur la glace. Un peu au-delfus de ce

bout , on attache un petit anneau de bois qui cil: entouré de cour-I .
roie , afin que l’extrémité du bâton n’entre pas trop avant dans la ,

neige : le bout d’en-haut ePt large de fait en forme de pelle , rond «St

courbé par en haut, afin de pouvoir s’en fervir pour écarter 8c pour.

applatir la neige en dreffant les piéges. C’eii: avec cette efpece de ’

pelle qu’ils mettent la neige dans leur chaudron pour faire cuire leur

manger ; Car tandisqu’ils font fur les montagnes , ils ne trouvent J
pendant tout l’Hiver ni ruilfeau, ni fontaine , ni riviere.

Le principal conduéteur , après avoir fait partir toutes les bandes;
le met auiIi lui-même en marche avec fa troupe. Lorfqu’ils font ar.
rivés à l’endroit où ils doivent s’arrêter , ils fe font des huttes au,

rent defquelles ils amoncellent de la neige. Le chef prend le de-
vant fans traîneau , afin de choifir un endroit propre pour une les
tonde halte; ce qu’il continue tous les jours pendantle temps de la
chaire.

Les Chall’eurs font des entailles dans les arbres fur leur route;
ils peuvent par ce moyen reconnoître le chemin , fans crainte de.
s’égarer.

Après avoir pafl’é la nuit dans l’endroit de la halte , tous les Chaf-g

7’ onze Il, Ff
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Ieurs fe difperfent dès le matin de différents côtés g 85 ils choifill’ent

deux ou trois endroits convenables , aux environs des vallons se des
rivieres où ils tendent leurs piéges: il peut y avoir dans chaque en.

droit quatre-vingts piéges environ. Ils font de diflance en diiiance
des entailles dans les arbres , pour reconno’itre l’endroit ou ils les ont .
placés.

Voici la maniere dont le font les piéges. On choifit un petit efpace

auprès des arbres 5 on l’entoure de pieux pointus à une certaine hau-

teur; on le couvre par en haut de petites planches ,afin que la neige
ne tombe pas dedans : on y laiil’e une entrée fort étroite , au-delfus

de laquelle el’t placée une poutre qui n’eIl: fufpendue que par un lé-

ger morceau de bois , 8; fitôt que la Zibeline y touche pour pren-
dre le morceau de viande ou de poilfon qu’on a mis pour l’amorcer,

la bafcule tombe 36 la tue. -
On ne le contente pas toujours de faire un feul piége auprès d’un

arbre , on en met quelquefois deux : le fecond le tend alors de l’au-
tre côté de l’arbre , de la même maniere que le premier.

Les Chaffeurs relient dans l’endroit ou ils font halte , jufqu’à ce

qu’ils aient dreifé un nombre fuflifant de pièges : chaque Chall’eur

cil: obligé d’en faire vingt par jour ; ainfi ils en font autant à cha-

que halte ou endroit où il y a des Zibelines 5 8c lorfqu’il ne le
trouve point de ces animaux, ils palfent outre fans en dreffer.

Après avoir paillé dix haltes , chaque chef renvoie la moitié des

gens de fa troupe,pour aller prendre les provifions qu’ils ont laif-
fées dans le chemin ou dans l’habitation d’Hiver. Le chef défigne

un d’entr’eux pour être à leur tête. Quant à lui il s’avance ton.

jours avec le relie de fes gens pour faire des haltes 8c drefi’er des

pièges. aComme ceux qu’on envoie pour ramener les provifions , ne vont
qu’avec des traineaux vuides’ , ils palfent cinq ou fix haltes dans un
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chée , chacun d’eux doit prendre fix pondes de farine , un quart de

ponde d’amorces, delta-dire de viande ou de poiffon 5 après quoi
ils reviennent joindre leur chef.

En apportant les provifions, ils s’arrêtent dans. les mêmes en-
droits oû ils ont fait halte , «St vont examiner tous les piéges qui le

trouvent dans le voifinage : s’ils font couverts de neige , ils les net-
toient 5 s’ils y trouvent des Zibelines , ils les dépouillent: mais dans

chaque bande , même parmi ceux qui ont été envoyés pour aller

chercher les provifions , performe , fi ce n’elt le chef, n’a le droit

de dépouiller les Zibelines. h ’
Si les Zibelines [ont gelées , 85 qu’on ne puifl’e par cette raifon les

écorcher , ils les font dégeler en les mettant âcôté d’eux dansleur lit

fous leurs couvertures. Ils ne les taxent 8:: ne fouillent fur leur poil
pour en voir la qualité , que lorfqu’elles ont été écorchées. Pendant

qu’on les dépouille , tous les Chalfeurs qui font préfents fe tien-

nent allis dans le filence 8c l’inaétion, 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 Kouringa , fur de petites branches féches.
Après l’avoir retiré , ils mettent le feu aux branches, sa les portent

trois fois autour du corps pour le parfumer. Après] cette cérémonie 5

ils enterrent le cadavre dans la neige ou dans la terre. V
Au relie , ce n’el’t pas à la chair feule de Zibeline que l’on

donne le nom de Kouringa; ils appellent de même celle de tous

les petits animaux. 1 - ’ .S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils les portent au chef 5 8;

s’ils craignent la rencontre; des Toungoufes ou de quelques autres
Peuples fauvages’5 car les Toungoufes leur enlevent fouvent leur
chaire 5 ils mettent leurs peaux dans des tronçons verds qu’ils fen-
dent’êt creufent exprès, Ils en bouchent les extrémités avec de la

Fff â
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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 Chalfeurs l’ont revenus avec les provifions , le chef

envoie l’autre moitié pour en prendre encore de nouvelles , 86
cette derniere bande doit faire dans l’on chemin la même chofe

que la premiere. xS’ils voient que les Zibelines ne fe prennent pas dans les piéges,"

ils ont recours aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus elientiel
dans cette chall’e , el’t de déCOuvrir les traces des Zibelines , 8c les

Challeurs ont pour cela une. intelligence linguliere. Lorfqu’ils ont
trouvé une trace nouvelle , ils la l’uivent jufqu’au terrier où la Zibe-

line cil entrée 5 alors le Chall’enr allume du bois pourri , 8c le mata

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 jufqn’à elle , le Chalfeur tend l’on filet au.

atour de l’endroit où la trace finit 5enl’uite il le tient pendant deux

ou trois jours un peu plus haut avec un Chien , 8c fait toujours du
feu pendant ce temps.Si la Zibeline en l’ortant de l’on terrier prend

la fuite par en bas , elle ne manque pas de l’e prendre dans le filet;
ce que le Chalfeur reconnoît au bruit d’une ou de deux [cannettes

attachées a une petite corde qui cil tendue fur deux pieux, depuis
le filet jufqu’a l’endroit ou il cit allis. La Zibeline fait des efforts
pour le dépêtrer du filet , la petite corde s’ébranle , 8: les l’onnettes

le font entendre : alors le Challeur lâche l’on Chien fur la Zibeline

qui , entortillée dans le filet , ne fautoit l’e défendre 5 quelque-

.foisil la prend luiamême entre fes mains, fans avoir befoin de
Chiens : mais li elle s’enfuit du côté du Chali’eur , il arrive fouvent

qu’elle échappe 5 parce que fautant dans le moment que le Challenr

ne s’y attend pas , elle palle facilement devant lui, 56 le Chienn’a
pas allez d’agilité pour l’attraper.
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a On n’enfume pas les terriers qui n’ont qu’une ill’ue , parce que 11a

Zibeline fuit la fumée 8c meurt dans les trous, d’où la profondeur
l empêche qu’on ne pujll’e la retirer.

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la racine d’un arbre ,’ on
s tend le filet autour , afin que li elle s’enfuit pendant qu’on creul’e

t la terré, elle puill’e s’y prendre. ’
Si la trace aboutit à quelques arbres , 8e qu’en y apperçoive la Zi«

beline I, on tâche de la tuer avec des fleches appellées Tamam , dont
le bout el’t rond. Si celles-ci ne réullill’ent pas, on a recours à d’au-

. tres un peu pointues , 8; même à celles dont on l’e fert pour tuer les
plus grolles Bêtes. S’il n’el’t pas pollible d’appercevoir la Zibeline

,l’ur l’arbre , ils l’abattent, 8; placent le filet dans l’endroit où ils ju-

gent que la tête de l’arbre va tomber 5 ce qu’ils connoill’ent en ’s’é-

loignant de l’arbre du côté où l’on travaille à l’abatrre5 8c quand

après avoir courbé la tête en arriere , ils n’apperçoivent plus l’ex-

trémité de l’a cime , ils étendent alors leurs filets à deux toil’es plus a

loin de cet endroit. Pour eux ils fe tiennent au pied du tronc de
l’arbre , 8c lorfqu’il tombe la Zibeline effrayée par la vue des Chal’:

l’eurs , prend la fuite , 8c le prend ainli dans le filet. Il arrive quel»
quefois que malgré la chûte de l’arbre , la Zibeline ne prend point

la fuite. Dans ce cas les Challeurs examinent tous les creux de l’arc

bre pour la trouver. ’-
Une Zibeline qui a été pril’e dans un filet ou dans un piége , 8:

qui s’en cil l’anvée , fe laill’e prendre rarement.

Si dans le temps de la chall’e des Zibelines il arrive aux Chai:-
l’eurs de tuer à coups de Heches quelques antres animaux , 85 qu’ils

l’oupçonnent par-là qu’il s’y en trouve encore d’autres , ils drell’ent

de nouveaux piéges autour de ceux qu’ils ont tendus pour attraper .
des Zibelines , comme collets , nœuds coulants , 86C.

Au retour des autres Chall’eurs envoyés à la provili’on , le

chef fait partir les Chalfeurs qui l’ont reliés avec lui : ces derniers
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diliribution , c’efi-â-dire en lail’l’ent dans des endroits convenables

une certaine quantité,afin de n’être pas expol’és à en manquer à leur

retour.
Ces Chaffeurs , en revenant avec leurs provilions , vifitent comme

les premiers , tous les endroits où l’ont tendus les piéges 5 après quoi

ils laill’ent de dix haltes en dix haltes , une partie de leurs provi-
lions5 8c après les avoir toutes diliribnées, ils viennent rejoindre
leur conducteur.

Après leur retour , les chefs des Bandes reviennent eux-mêmes
de la chall’e , 8: dans leur route ils vont examiner tous les pié-
ges qu’ils ont drell’és en allant en avant. Ils les bouchent , afin que

pendant l’Eté les Zibelines ne s’y prennent pas. Ils ramall’ent aulIi

les troncs de bois dans lefquels ceux qui ont été envoyés pour

chercher les provilions 85 pour les dillribuer dans les haltes ,
ont caché les peaux de Zibelines; c’ell à quoi l’e bornent leurs

fonctions. ’ ,Dans le temps qu’ils font à la chal’l’e , pour faire cuire du pain;

ils ôtent la neige jufqu’à la fuperficie de la terre : ils laill’ent un el-

pace quarré d’une l’agene , 84 même davantage 5 ils y placent quatre

poutres ,rl’ur lefquelles ils mettent de la terre qu’ils battent pour

qu’elle tienne 5 ils enfoncent enfuite des pieux aux quatre coins , 86
ils y font grand feu. Aufli-tôt que ce plancher el’t échauffé , ils re-

tirent tous les tifons 8c les charbons 5 enfuire après avoir nettoyé la

plate avec un balai , ils y mettent leurs pains , 8c ils placent fur
ces petits poreaux on pieux, le long des deux côtés du plancher,
des traverl’es l’urlefquelles ils pofent des tifons enflammés , afinvque

leur pain cuife par-del’fus. r
Ils ne font rien les jours de fête , 8c ne s’occupent ni de la thalle;

ni d’aucun travail 5 il faut en excepter ceux que l’on envoie
chercher les provilions , ou en faire la dillribution 5 car ceux-12’s
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n’ont jamais de repos , 8c continuent toujours leur marche fans

s’arrêter. I ’Lorfqu’ilsl’ont de retour dans l’habitation d’Hiver, ils y relient

jufqu’à ce que tontes les autres bandes s’y l’oient raffemblées.

Lorfque le principal chef 8c toutes les bandes l’e l’ont ralI’em-a

blés , les chefs de chaque troupe rendent compte au chef général

des Zibelines 8c des animaux qu’ils ont tués. Ils lui difent encore ce
que l’on a fait dans chaque bande contre l’es ordres. Après l’examen

le chef les punit à proportion des fautes. Il en fait attacher quel-
ques-uns a un pOteau 5 8c tandis que les autres Chall’eurs prennent

leur repas, il faut qu’ils faluent tous les autres , en leur déclarant
leurs fautes , 8tqu’ils leur demandent pardon: il fait punir les au- ’

tres en ne leur donnant à manger que de la lie du Kwas. Ceux qui
l’ont convaincus de vol , l’ont battus rigoureufement , 8a 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 chall’e , 8c que fans cela ils auroient pris une

quantité bien plus grande de Zibelines.
Ils demeurent dans l’habitation d’Hiver, jufqu’à ce que les ria

vieres deviennent navigables , 8; en attendant ils préparent les peaux i

des Zibelines qu’ils ont attrapées. -
Dès que les rivieres l’ont navigables , ils l’e rembarquent fur les

mêmes bateaux ou canots dans lefquels ils l’ont venus 5 ils donnent
les Zibelines promil’es aux Eglil’es ou a Dieu; en remettent d’autres

au Trél’or Impérial, 8c vendent le relie. Ils partagent entr’eux avec

égalité l’argent qui en provient. Ils ont la liberté’de partager entre

eux , fuivant l’accord qu’ils ont fait , les autres Bêtes , comme Ema-

’reuils ,Hermines, Ours &Renards qui ont été pris pendant la chaire.

La chall’e des Zibelines chez les autres Peuples , dilfcre peu de
celle que font les Rul’l’es : elle ne demande pas tant de préparatifs 5

mais il y a aulIi beaucoup de fuperllitions qui y l’ont attachées.
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41,6 DESCRIPTION
Les Toungonl’es à Rennes vont à la chal’i’e de ces animaux avec ’

toute leur famille. Chez les Iakoutes , il n’y a que les hommes qui y,

aillent , tandis que les femmes relient avec les enfants dans leurs
Iourtes. Chaque bande cil rarement compol’ée de plus de lix hom-

mes. Ils l’e choifill’ent dans chacune un chef, auquel ils promettent

une ’entiere obéilI’ance. a
u - Ceux des Iakoutes qui font riches , ne vont pas eux-mêmes à la

chall’e des Zibelines , ils y envoient à leur place des mercenaires, à

qui ils l’ont obligés de fournir des habits pour la route , la nourriture

x 8c des Chevaux 5 ils payent aulii les taxes pour eux, 8; entretien-
nent leurs femmes pendant leur abfence. a

Lorfqu’ils l’e préparent pour allerâ la chall’e , on l’acrifie avec des

cérémonies fuperl’titieufes un Veau d’un ou de deux ans. Pendant

ce temps-là un Prêtre grave au pied d’un arbre. qui el’t proche, un

bulle d’une figure humaine , rell’emblant à leur grande idole nom-

mée Baiéaïana, qui préfide l’ur les animaux 8c fur les forêts. Après

avoir tué le Veau , le Prêtre barbouille la figure de cette idole avec
le l’ang de la victime , en faifant des vœux pour que les Chalfeurs
voient chaque jour de leur chall’e enfanglanté , ainli que l’image de

leur Idole , qui cil alors toute couverte de l’ang. ’
En même-temps que l’on fait ce l’acrifice , le Prêtre invoque aulli

d’autres Idoles qui , fuivant leur fuperllition , veillent à la confer-
vation des hommes , afin qu’elles prorégent 8c défendent les Chai;

Ieurs de même que toute leur famille qui cil reliée dans l’habi-

tation.
Le Prêtre invoque auflil’el’prit malfail’ant qui enleve les pe-Î

tirs enfants, afin qu’il ne faire point de mal a ceux qu’ils ont laif-.

fés dans leurs maifons 5 mais pour que leurs prieres l’oient reçues

plus favorablement , ils préfentent aux Idoles, aulIi-bien qu’à cet cil.

prit malfail’ant , un morceau du Veau qu’on a l’acrifié.

Pour l’avoir d’avance quel fera le fuccès de la chall’e , ils jettent

devant
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devant l’Idole Baiàainaz’ une grande cuiller femblable à celle dont ’

ils l’e ferventcpour manger 5 8,: li la cuiller tombe de façon que le

côté ou l’on mange fait en haut, ils regardent cela comme un ligne

que la chall’e fera heureufe z li . elle tombe dans un feus contraire ,

cela palR: pour un mauvais augure. - .
Après ces préparatifs , toutes les bandes partent’enfembleà cheval

pour la chaire , .8t chacun emmene deux ou trois chevaux de relais
chargés deprovilions , qui confillent en chair de boeuf 8: en beurre. l

Le premier jour de leur voyage , ils font tout leur pollible pour
tuer quelques animaux ou quelques oifeaux. Si le l’accès répond à.

leurs délirs , ils-regardent cela comme un pronollic- très heureux
pour leur chall’e.

Ils laill’ent dans leur route des provilions de dillance en dif-
tance , delta-dire à la diffame d’une l’emaine ou de dix jours de
marche d’un endroit à un autre , afin de trouver de quoi l’ublilier

en revenant.
’ Lorfqu’ils l’ont arrivés. dans les lieux indiqués pour la chaire des

Zibelines (ce qui n’efl: que dans le mois de Novembre , parce
qu’ils vont lentement en chalfant fur leur route pour fournir à leur

fabliliance) , ils tuent aulIi tousleurs Chevaux pour fe nourrir peu...

dant le temps de la thalle. - ’ ” 4 . I a
Ils le partagent par deux à l’endroit de la halte , aux environs de

laquelle ils mettent des pièges 8c des arcs qui tirent d’eux-mêmes 5’

fut lefquels ils l’ont fort attentifs; ê; s’il arrive que les Zibelines

ou quelques autres Bêtes fe détournent d’un piége ou des arcs , ils-

ies changent de place, 8; les mettent fur la trace de ces animaux.
Les piéges que les Iakoutes emploient pour la thalle , font fort

différents de ceux des Chall’eurs Rull’es. v
Outre les piégea 8c ces arcs qui tirent d’eux-mêmes , les Iakoutes , *

à l’exemple desChalI’eurs Ruffes , fe fervent de lleches en maline , 86

de floches âl’ordinaire avec lefquelles ils tuent les Zibelines fur les

Tome Il. - G 5g



                                                                     

418 Drsc-nrr-rrorrarbres , ou lorfqu’elles ferrent de leurs trous. Ils n’ont point de
filets 5 c’efi pourquoi lorfqu’ils apperçoivent la fin de la trace des

’ Zibelines auprès de quelque taniere, ils font de la fumée autour des

ouvertures des tanieres voifrnes : cette fumée fait l’ortir les Zibeli-

nes , 8c ils les tirent alors à coups de floches , ou les font étrangler

par leurs Chiens.
Ils l’ont à la chalfe environ trois mois , allant de côté 8: d’autre

dans le voifinage de la halte , où ils reviennent enfaîte. Ils partent

tous enfemble dans les premiers jours de Mars ,5. pied ou dans des
canots , 8: font de retour dans le mais d’Avril. Ils ramalIent toute
leur chaire 8c la partagent curieux avec égalité.
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CHAPITRE 1X.
Des Animaux marins.

S o Us le nom d’Animaux marins, on comprend ici tous ceux
que l’on controit fous le nom d’Amp’u’ôie5 parce que quoiqu’ils

vivent la plupart du temps dans l’eau , ils viennent néanmoins l’ou-

vent- fur la terre , 8c y marteau bas leurs petits , alu-lieu que les Ba-

leines , les Cochons de mer 85 les autres Animaux qui leur [m
femblables , 8: ne viennent jamais fur le rivage 5 quoiqu’ils
[oient mis par plulieurs perfonnes au nom-bre des Bêtes marines g
ne doivent point avoir place dans ce Chapitre. On le réferve d’en.

parler dans le fuivant , ou l’on traitera des Pavillons. Tous les Na-
turalil’tes d’aujourd’hui conviennent que la Baleine n’ell: pas une

Bête marine , mais un véritable PoilI’on.

Ces Animaux marins peuvent être divil’és en trois clalî’es diffé:

rentes. Dans la premiere , on comprend tous ceux qui vivent feus
lament dans l’eau douce , oeil-adire dans les rivieres 8c les lacs 5’

comme ,par exemple, lad-outre. Dans la féconde, ceux qui vivent
dans les riviera; .8: dans la mer , comme les Veaux marins. Dans la
croifieme, ceux qui ne vivent point dans l’eau douce 5 comme 4 les

Celliers , Chats, les Lions marins 5 ôte,

Des Loutre-r; ’

Quoiqu’il yait au Kamtchadta .une infinité de Loutres , leurs
peaux ne laili’ent pas d’être fort cheres ., car (une Loutre médiocre

coûte un rouble; [on les prend ordinairement avec des..Chiens ,t
dans-le temps des»ouragans mêlés de neige , Iorl’qn’elless’éloignent

beaucoup des rivieres ,’ 8tqu’elles s’égarçnt dans lesforêts.

5351i



                                                                     

au: *Dascnrpr:onOn (e (et: de Ieurs peaux pour Border Ies habits, mais plus en;
core pour conferver les peaux de Zibelines , afin qu’elles ne chanf-

gent point de couleur; car on a remarqué que les Zibelines le con,-
fervent plus long-temps , lorfqu’on les enferme dans des peaux de

Loutrcs. "
Des Veaux marins

Il y a une quantité infinie de Veaux matins clans les mers de
Kamtchatka , 8; fur-tout lorfque. les-Poiffons remontent les riviè-
res ; car’alors ils les fuivent par bande :ils ne s’arrêtent pas aux cru-v

bouchures des rivieres ; mais ils les remontent foit haut en fi grand
nombre, qu’il n’ya pas une feule petiteIlle voifinede la mer, (tout

le rivage ne [oit couvert de ces animaux; de forte qu’avec les ca.h l

nots de ce Pays ,. on ne fautoitapprocher de ces lieux fans courir
beaucoup de rifq-ue ;À car lorfque lesVeaux matins voient un canot,
ils s’élancent- avecim’pétuofité dans l’eau , se foulevent des vagues

fi terribles, qu’il cil: prefque impoflible que le canot ne foit point:
fiabmergé. Rien ne paroit plus clefagréable pour-quelqu’un qui n’y

cil point accoutumé , que le. rugillement Ide ces. animaux , qui cit
continuel 8: fort extraordinaire;

On remarque quatre efpeces de-ces animaux ; la plusgrande ci
pace cit appellée par les’Habitants. de ce Pays Laklzmk.On-les prend.

depuisle cinquante.fixieme jufqu’au Enixanre-quatrieme degré de

latitude dans la mer de Pengina sa dans la: mer. Orientale r elle ne
digère des autres que par lal’eule grofïeur , qui égale. celle du plus

ros Bœuf.

La feconde efpece cil de la grofiëur d’un Boeuf d’un an : ces
A Veaux marins [ont de différentes couleurs : leur peau cil femblable

à celle des Tigres 5’ leur dos elfparfemé-de taches rondes a; d’égale

. grandeur :7 leur ventre (il d’un. blanc iaunâtre nous leurs. petits [ont

a blancs comme. la. neige-a ’

-H .. .. .- --.... --.-.n.-..l.....-
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q La troifieme’ efpeCe , plus petite que les précédentes , a la peau

de couleur jaunâtre , avec un grand-cercle de couleur de cerifes , qui
’ en occupe prefque la moitie de la furface : cette efpece le trouve

dans l’Océan. ’ On n’en a pas encore remarqué dans la mer de

Pengina. ÂLa quatrieme efpece le trouve dans les grands lacs (le Baïkal 8:
A d’Oron. Ces derniers (ont de la même greffeur que ceux d’Ar-s

changel : leur peau cil blanchâtre. I
Tous Ces animaux font fort viVaces’. J’en ai vu moi-même un

’que’l’on avoit pris à l’hameçon dans l’embouchure de la Bolchaia

Reka, s’élancer avec autant d’impétuofiré que ale-fureur fur nos

’gens , quoique (on crâne fût déja brifé en plulieurs I morceaux. a Je

remarquai 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 poflible , il commença à pleurer; 86 lorfqu’enfuite on fe

mit à le frapper , il entra dans la plus grande fureurr
Les Veaux marins ne s’éloignent jamais (le plus (le trente milles

de la côte; 85 ainii lorfque les Navigateurs les apperçoivent», ilsùdoin

vent penfer qu’ils ne [ont pas loin de la terre; On a trouvé au Kami?

chatka un Veau marin qui, fuivant ce que dit M. Steller , avoit été
blefl’é dans l’lfle Bering , ce qui [fit connOître la dillance qu’il y a et»;

ne cette Ille a: le Kamtchatka.
Ces animaux le tiennent dans la mer , aux envirOns des golf-es",

des rivieres les plus grandes 85 les plus poilionneufes. Ils remontent
"les rivieres pour fuivre les Poiffons , l’efpace de quarre-vin gts werl’ts.

alla s’accouplent fur la glace pendant le Printemps , dans le mois d’A-

vril , 8: quelquefois aulli fur la terre 8:: fur lamer , lorfque le tempe
cil calme , de la même manière que les hommes, 84. non pas comme
îles chiens, ainfi que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains. Les fe-

*melles ne font ordinairement qu’un petit à la fois;& elles lenou’rrill

fentlavec deux de leurs mamelles. Les Toungoufes donnent à Ieurs .



                                                                     

4za Descnrr’rrouenfants du lait de ces animaux, au-lieu de médiCaments.’ Le cri’des

Veaux marins ei’t femblable au bruit que fait entendre une perfonne

qui fait des efforts pour vomir. Lesjeunes foupirent commedesgens
qui fouillent 85 qui le plaignent. Dans la balle marée , ilsrelkent à

fec fur les rochers, a: jouent en fe pouffant les uns 8c les aunesdans
l’eau. Lorfqu’ils font en colere , ils s’emmerdent cruellement : au

relie ils l’ont rufés ,’ timides 8; très agiles , eu égardà la proportion

de leurs membres. Ils dorment d’un fommeil très profond , 8c lorf-

qu’on les réveille , ils [ont làilis d’une. frayeur excellive ; &en fuyant

ils vomillent devant eux pour rendre le chemin plus glifl’ant.-Ce
qu’ils vornifl’ent ePt de l’eau de mer , 8: non pas une efpece de petit

lait, comme plulieurs le prétendent , en l’indiquant même pour un.

remede. Ils ne peuvent marcher fur terre , qu’en s’accrochmt avec

leurs pieds de devant 8: en tombant en cercle leur corps 5 c’ell de

cette même maniere qu’ils montent fur les rochers.

Martiens de prendre les Veaux marins.

Il y a difl’érentes manieres de les prendre.

1 °. Dans les riviera: 8: dans les lacs , on les tue a coups de tara-
bine; mais il faut les frapper à la tête , car vingt balles même ne peu-

vent leur faire aucun mal dans un autre endroit, parce que la balle
s’arrête dans la graille. J e ne puis croire ce que difent quelques peu.

[aunes , qui prétendent que le Veau marin,lorlqu’on le blelIè dans

une partie grafl’e, y relient un certain plailir. . - » I 1
2°. On cherche à les furprendre fur les côtes fit dans les ifles

pendant qu’ils [ont endormis , 8o on les afl’omme alors avec des

malines. ’ , * ’ u z3°, On les perce fut la glace avec des harpons , lorfquils forcent

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 dahus.-
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peut. A ces harpons cil arrachée une courroie par le moyen de la-
quelle on retient la Bête , jufqu’à ce qu’on ait fait une plus grande

ouverture pour l’achevcr. .
. 4°. Les Kouriles tuent ces Bêtes de demis leurs Baidares tandis
qu’elles dormeur: fur la mer ;mais ils choifill’em: pour cela un temps

calme.
;°. Les Kamtchadals les tuent aui’fi avec des harpons. Ils s’ap-

prochent tout doucement d’eux fous le vent , 8c enveloppés dans

des peaux de Veaux marins. ils les tuent encore lorfqu’ils nagent

proche le rivage. A6°. Lorfque les Veaux font l’ortir leurs petits fur. la glace , les
Chall’eurs, après avoir déployé une ferviette au-devant d’une cil

pece de petit traîneau , les poulTent peu-à-peu devant eux , 8a les
’ écartent allez de leurs trous pour qu’ils ne puifl’ent plus s’y faire

ver; ils’ fe jettent alors toutod’un-coup fur eux , 8c les allomment
aifément.

7°. Aux environs de la riviere de Kamtchatka , qui cil plus au
Nord de foixante werlls que l’ embouchure de la Bolchaia Relax ,

a: qui va le jetter dans la mer de Pengina , les Naturels du Pays les
prennent d’une façon aufli finguliere qu’adroite : ils fe rall’emblent

au nombre d’environ cinquante 8: même daVantage ; a; lorfqu’ils

ont vu beaucoup de Veaux marins remonter la riviere , ils tendent
en travers , dans deux , trois ou quatre endroits, des filets trèyforts g
quelques-uns armés de piques 8c de malines le tiennent à chaque
filet dans des canots , tandis que les autres en naviguant fur la ri.
viere , les épouvantentpar de grands cris , 8:. les chairent verslest
filets. Dès que les Veaux marins s’embarrali’ent dans les filets , les

.uns les all’omment , a: les autres les tirent fur le rivage: ils pren. .
:nent quelquefois de cette maniere jufqu’à cent Veaux marins en
une feule fois; ils les partagent enfaîte également entr’eux. Les

.Habitants des bords de cette riviere , tournillent toutes les années



                                                                     

42.4s DEscnrr-rronl’Olirog Bolcheretskoi de graille de ces animaux.,Onis’en fert pour -

s’éclairer a: pour d’autres ufages. y ,
Il faut dire ici que la troifieme 85 la fixieme maniere- de prendre

les Veaux marins , ne font en ufage que dans le lac Baikal; elles ne
[ont point ufitées fur les bords de la riviere de Kamtchatka.

Les Veaux marins ne [ont pas aulli chers qu’ils paroîtroient de: .

voir l’être , a proportion du grand ufage qu’on en fait dans ce. Pays;

Les peaux des plus grands Veaux marins fervent à fairedes femelles
de fouliers. Les Koriaques , les Olioutores de les Tchoutchi en font.
des can0ts 85 des barques de différentes grandeurs , parmi laïquels il.

y en a qui peuvent contenir trente hommes. Ces canots ont cet’avan-
rage fur les bateaux. faits de bois , qu’ils l’ont plus légers &7qu’ils ;

vont plus vite. aDans tout le Kamtchatka , les Bulles a: les Kamtchadals font de ,
lavchandelle de leur graille. Outre cela cette graille cil: ellim’ée com- il

me un mets fi délicat , que les Kamtchadals ne peuvent s’en palier

dans leurs fel’cins. Ils mangent la chair de Veau ’marin cuite ôç fe-

chée au Soleil. Quelquefois quand ils ençont une trop grande quatu-

tité, ils la préparent 8c la fument de la maniere fuivante.
D’abord ils creufent une faire d’une grandeur proportionnée alu

quantité de viande ou de graille qu’ils ont. a Ils pavent le fonds de .

pierres , après quoi ils le rem plilT ent de bois , auquel ils mettent le feu
par en bas. Ils font chauffer cette folle , ’jufqu’a ce qu’elle ait le de,-

gré de chaleur d’un poele. Alors on ramall’e toute ; la cendre en un .

tas sils gaminent le fond d’un lit de bois d’aune vert , fur lequel ils ç

mettent féparément la. graille 8: la viande , se entremêlent cha-

que couche de branches d’aune z enfin lorfque la foire eli , rem-
plie , ils la couvrent de gazon 8c de terre, de, façon que la vapeur
ne puiffe forcir. Au bout de quelques heures , ils retirent la viande 86
la graille , a; la gardent pour l’l-Iiver. cette façon de les préparer,’.

les tend beaucoup plus agréables 8c plus délicates que fi elles étoient

cuites ,
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cuites , outre qu’elles (e gardent une année entiere fans le gâter.

Après avoir ôté la chair des têtes de Veau marin , ils s’en réga-’

leur, 8: les accompagnent, comme li c’étoient des hôtes 86 des amis les V

plus intimes , avec les cérémonies fuivantes que j’ai eu l’occafion de

Voir l’année i740, dans le petit Ofirog Kakeitch , fitué fur la pe-

tite riviere de même nom ,qui tombe dans la mer Orientale. D’a4

bord on apporta dans un vafe fait en forme de petit canot , des
têtes de Veaux marins couronnées de Tonçhitche 84 d’Herbe

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 , ô: quelque peu d’écorce de
Bouleau 3 il le pofa à côté des têtes. Cependant ’deux Kamtcha.

dais ayant roulé une grolle pierre vers la muraille qui el’t devant
l’entrée de la Iourtei, ils la couvrirent de petits cailloux , tandis
que deux autres Kamtchadals prirent l’Herbe douce que l’on avoit ’

apportée dans le fac , de la mirent en petits paquets. La grande pierre l

lignifie les côtes de la mer ; les petits cailloux, les vagues de la mer 5 56
l’I-Ierbe douce liée en petits paquets , les Veaux marins. On mit en,

me trois vafes de Tolkoucha Ç efpece de bachi fait avec des œufs
de poilron , du Kiprei 86 du Broufnitfa mêlé avec de la graille de
Veau marin ). Ils en firent de petites boulettes,au milieu defquelles
ils mirent les Herbes repréfentant les Veaux marins. Ils firent de
l’écOrce de bouleau dont nous avons parlé, un vafe en forme de ca«

ne: , 85 après l’avoir chargé de Tolkoucha , ils le couvrirent du fac ’

d’herbes. Au bout de quelque temps les Kamtchadals , qui avoient
mis les bottes d’herbes repréfentant les Veaux marins dans le. Tol-

koucha , prirent des boulettes 85 un vafe fait en canot ;ils le traîne,
rent fur le fable , comme fi c’eût été fur mer , pour faire voir aux

autres Veaux marins , qu’il ePt agréable pour eux de venir chez les

Kamchadals, puifqu’ils ont une mer dans leurs cabanes. Ils s’imagi-

nent que .Çela doit les engager à le lainer prendre en grandequantité. ’

TomeII. Hhh



                                                                     

47.6 DescurprrouAprès avoir traîné pendant quelques minutes fur cette mer ima-

ginaire , les bottes de Sarane , repréfentant les Veaux marins 5 ils les

remirent à leur premiere place , se forcirent de la loutre. Ils furent
fuivis par un Vieillard:5 qui ayant emporté de la Ioutte un petit vafe

rempli de Tolkoucha 5 le lailla dans l’enceinte de la Iourte , 86
rentra. Les autres le mirent à crier quatre fois de toutes leurs forces
Lignaulklz; mais je ne. pus l’avoir au julie ce que ce mot lignifie , ni

pour quelle raifon ils poulTent de grands cris. Tout ce qu’ils purent

me dire , c’eli que cette cérémonie cit depuis fort long-temps en

ufage chez eux. -Cela fait ils rentrerent dans la Iourte , 85 tirerent pour la l’econde

fois leurs Veaux marins fur cette mer de fable, comme s’ils étoient

agités 8; repoulTés par les flots 5 après quoi ils fouirent de la lourte

86 le mirent à crier K ouneouclzir Aloulaik j ce qui lignifie 5 que le

vent heureux qui nous page les Veaux marins , fiafllejùr la côte:
car quand les vents s’élevent du côté de la mer , ils pouffent les gla-

çons contre le rivage , 85 c’eli alors qu’on fait ordinairement une

chaire plus abondante d’animaux marins.

Lorfqu’ils furent rentrés dans la loutre , ils tirerent pour la troi-

fieme fois leurs Veaux marins , ou les herbes qui les repréfentoient ,

fur ce qu’ils appellent la mer 5 après quoi ils mirent dans un fac

les hures ou machoires de ces animaux. Tous les Pêcheurs qui
le trouverent préfents , mirent fur ces hures un peu d’Herbe dou-

ce , en prononçant chacun leur nom , 8: en leur faifant des re-
proches de ce qu’ils ne venoient pas en grande quantité chez eux ,

qui régaloient fi bien de combloient de préfents ceux qui y ve-
rament.

Après avoir pourvu , comme ils fe l’imaginent , leurs Hôtes
voyageurs de toutes les provilions nécellaires , ils les porterent près

de l’efcalier. Un Vieillard mit encore pour eux dans le fac du Tol-
koucha ,les priant de porter cela à ceux de leurs Parents qui s’étoient
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noyés dans la mer , dont il leur dit les noms. Après cela deux Kamt-

chadals 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 , de donnerent deux boulettes à chaque Pêcheur. Pour eux ,
après avoir pris les boulettes , ils monterent fur la loutre, ô; le mi-
rent à crier Oueuie , c’eli-â-dire toi 5 c’eli: la façon dont ils s’appel-

lent les uns les autres , quand ils font à la pêche des Veaux marins.
Ils revinrent, 8; ayant tiré des boulettes de Tolkoucha les Veaux
marins de Sarane , ils les jetterent au feu , mangerent les boulettes
de Tolkoucha, en conjurant les Veaux marins de les viliter plus
[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 partagerent le Tolkoucha en-
tr’eux , 8: le mangerent. Enfuite un Kamtchadal ayant pris le fac
où étoient les têtes ,il y mit le petit can0t fait d’écorce de bou-

leau se un charbon ardent. Il fortit , jetta le fac 5 8: ne rapporta
que le charbon , parce qu’il el’c le fymbole du flambeau avec lequel

on accompagne les Convives pendant la nuit, ô; que l’on rapporte
à la mail’on.

Après avoir reconduit leurs Hôtes , ils mangerent les poilions ,
le Tolkoucha 85 les baies , comme fi c’eût été les relies d’un repas

qu’ils venoient de donner à de véritables convives.

Des Chevaux marins.

On voit rarement des Chevaux marins aux environs de Kamt-r
chatka , ou fi l’on en trouve , ce n’ef’t que dans les endroits fitués

plus au Nord. Celui où l’on en prend le plus , ef’t aux environs du.

Cap Tchoukotskoi , ou ces animaux [ont plus gros 85 en plus grande
quantité que dans aucun autre endroit. Le prix de leurs dents dé-
pend de leur groŒeur 85 de leur poids. Les plus cheres [ont celles qui

pefent environ dix-huit livres, a; dont il faut deux pour faire un

un ij
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poude; mais elles [ont fort rares. On en trouve même rarement
à trois dents dans un ponde 5 c’ellz-à-dire qui pefent douze livres cha-r

cune. Les dents ordinaires [ont celles qui pefent cinq à fix li!
vres , 84 il en faut cinq pour faire un poude 5 86 même fix ou huit.
On en débite rarement quiloient plus petites. Au relie cette mar-
chandife le partage fuivant le nombre des dents qui entrent dans un
poude , de le vend fous le nom de poude à huit, à cinq 8; à

quatre, &c. .La fuperficie des dents de Cheval marin s’appelle Bolon 5 8e le
cœur ou l’intérieur Chadra , dans le langage de Sibérie. -

La peau , la chair 84 la graille de Chevaux marins, fervent au
même ufage que celles des Veaux marins. Les Koriaques en font
des el’peces de cuirall’es 5 telle que celle quej’ai envoyée au Cabinet

de l’Académie Impériale. J’ai expliqué de quelle maniere ils s’y

prennent 5 en parlant de l’armure de ces Peuples.

Des Lions marins.

Les Lions ( r) marins se les Chats marins diffèrent peu par l’ex.

térieur des Veaux 8; des Chevaux marins 5 85 on peut les regarder
comme de la même efpece.

Quelques perfonnes donnent’aux Lions marins 5 le nom de Che-

vaux marins, parce qu’ils ont une criniere. Ils [ont faits comme
Veau marin 5 mais plus gros que les Chevaux marins. Ils pefent de-
puis trenteæinq jul’qu’â quarante poudes. Ils ont le cou nud 5 avec

une petite criniere dont le poil eli rude Se frifé. Au relire ,leur peau

fur tout le corps cit brune; leur tête cil de moyenne grolleur,
leurs oreilles font courtes 5 le bout de leur mulèau el’t aulli court de

relevé comme celui des doguins5 leurs dents font très grandes; au-
lieu de pieds 5 ils ont des nageoires fort courtes. Ils le tiennent on.

(1) 1.60 marinas. Steller. Mém. Acad. de Saint-Pétæsbourg , Tome Il.
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dinairement près des rochers de l’Océan 5 ils y grimpent jul’qu’â.

une grande hauteur 5 85 on les voit en très grande quantité couchés

fur ces rochers. Leurs mugilÏenients font aufli extraordinaires qu’af-

freux, 8; beaucoup plus forts que ceux des Veaux marins 5 ce qui ell:
fort utile aux Navigateurs 5 puifque c’ePt un fignal dans les temps
de brume ou de grands brouillards qui les empêche d’échouer entre

les illes ou les écoeuils près defquels ces animaux font ordinairement

leur retraite.
Quoique cet anima15d0nt la vue cit effrayante 5 paroifl’e hardi 5’

8e qu’il fut-palle de beaucoup les Chats marins en force, en gran-
deur, 85 par la forte c’onfiitution de les membres5 quoiqu’il faire

paroître dans les extrêmes dangers une fureur égale à celle du
Lion 5 cependant il cil: fi timide qu’il fuit avec précipitation dans la

mer 5- dès qu’il apperçoit un homme. Si on le réveille avec un bâton

ou en criant 5 il eli faili d’un tel effroi 5 qu’en fuyant il tombe à chaa

que pas 5 pouffant de profonds foupirs, parce que les membres trem-
blants ne peuvent lui obéir ; mais quand il voit qu’il ne relie aucun
moyen de s’échapper 5 il s’élance avec beaucoup de courage fur ce.

lui qui s’oppofe à (on palfage 5 il l’ecoue la tête5 il entre en fureur

8c pouffe des rugifI’ements li eli’royables 5 que quelque intrépide que

l’on puill’e être 5 on cil: obligé de chercher [on falut dans la fuite :

c’el’t la raifon pour laquelle les Kamtchadals nel’attrapent jamais fur

mer 5 fachant qu’il renverfe les barques avec les gens qui font de-
dans5 86 les fait ainfi périr. Ils craignent également de l’attaquer

fur terre 5 ils ne le tuent ordinairement qu’en le furprenant 5 ou
en profitant du moment ou ils le trouvent endormi 5 encore n’y

’ ,a-t-il que les ChalIeurs qui ont le plus de confiance dans leurs
forces 8c dans leur agilité 5 qui ofent alors s’en approcher 5 8e ils

le font avec beaucoup de précaution 8c en allant contre le vent. Ils
lui plongent un harpon dans la poitrine au-dell’ous des nageoires de
devant : ce harpon .el’t attaché à une longue courroie faite de cuir
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de Lion marin 5 que tiennent d’autres Pêcheurs 5 après l’avoir en-

tortillée plufieurs fois autour d’un pieu pour l’arrêter. Lorfque cet

animal blellé prend la fuite 5 on l’attaque avec de nouveaux harpons;

on lui lance de loin des lleches5 8e enfin loriqu’il el’t aux abois 86

qu’il a perdu l’es forces 5 on le tue avec des piques 5 ou on l’allom-

me à coups de maline. Lorl’qu’ils le trouvent endormi l’ur mer,

ils lui tirent des flethes empoifonnées 5 après quoi ils s’éloignent

au plus vite. Le Lion marin ne pouvant [apporter la douleur
que lui çaufe l’eau de la mer qui entre dans la plaie, gagne la côte.

On l’y acheve, ou 5 li le lieu n’ell pas propre pour cela 5 on le laill’e

mourir de l’a blelfure5 ce qui arrive dans l’efpace de vingt-quatre

heures.
Cette challe cit li honorable parmi ces Peuples 5 que l’on regarde

comme des Héros ceux qui en ont tué le plus : c’eli pour cette raifort

que plulieurs Kamtchadals s’y adonnent 5 autant dans la vue de le
procurer de la chair de ces animaux qui palle pour très délicate 5
que pour acquérir de la gloire 5 malgré tous les dangers dont elle cil

accompagnée. Deux ou trois Lions marins chargent tellement leurs
canots 5 qu’ils l’ont prefque entièrement enfoncés dans l’eau; cepen- ’

dant lorfque le temps cil calme 5 leur adrelIe eli li grande 5 qu’ils

ne coulent point à fond , quoique l’eau foit quelquefois au niveau
de leurs canors. C’el’t un deshonneur chez eux de jetter à la mer des

animaux que l’on vient de prendre, fût-on même dans le danger le
plus imminent. Cela fait que ces Pêcheurs font louvent l’ubmergés 5’

lorfque la mer cil; haute 5 8: que les forces les abandonnant 5 ils ne
peuvent plus vuider l’eau de leurs canots. Ils vont à cette pêche
dans de mauvail’es Baidares jufqu’â trente 8; quarante Werl’ts 5

dans une ille déferre nommée Alaide. Il arrive louvent qu’étant

emportés par les mauvais temps 5 ils errent pendant trois 5 quatre 5
86 même huit jours ’l’ans boullole 5. fouErant toutes les horreurs

de la faim 5 fans voir ni la terre 5 ni aucune ille. Malgré cela
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ils échappent a tous ces dangers 5 85 reviennent chez eux 5 n’ayant

d’autres guides que’la Lune 85 le Soleil. a
La graille 85 la chair des Lions marins 5 font d’un goût fort agréa:

ble 5 85 fur-tout les nageoires dont le goût approche de nos viana
des glacées. Leur graille n’eli pas li oné’tueufe que celle des Baleines

85 des Veaux marins 5 mais elle el’t ferme 85 dilfere peu de celle du

Chat marin 5 tant par l’odeur que par le goût. La graille des jeunes

Lions marins 5 à ce que prétendent quelques perfonnes, a plus de
goût que celle de mouton 5 85 elle a quelque tellemblance avec la
moelle 5 d’autres 5 au contraire, difent que la chair 85 la graille de
tous ces animaux marins ont une odeur défagtéable. Leur peau fer:
à faire des courroies 5 des femelles 85 des fouliers.

Les mâles ont deux 5 trois 85 jufqu’à quatre femelles. Ils s’acCou-e

pleut dans les mois d’Août 85 de Septembre 5 de même que les
Chats marins. Les femelles portent environ neuf mois 5 puifqu’elles

font leurs petits vers le commencement de Juillet. Les mâles ont
toujours beaucoup de tendrelfe pour leurs femelles 5 85 n’agilfent

point avec elles aulli durement que font les Chats marins avec les
leurs. Ils font paraître une joie extrême quand elles leur font quel.

ques carelfes ; ils mettent eux-mêmes tout en ufage pour leur plaire

85 pour gagner leur affeëtion 5 en les flattant 85 en tournant autour
d’elles. Les mâles 85 les femelles ont li peu de foin de leurs petits 5

que fouvent ils les étoulfent en dormant 5 ou pendant qu’ils terrent.

Ils ne témoignent pas la moindre douleur en les voyant tuer. Ces
petits n’ont pas la gaieté 85 la vivacité des Chats marins 5 ils dor-

ment prefque toujours 5 85 même quand ils jouent en grimpant les
uns furies autres 5 il femble que ce foit fans plaifir. Surle foir 5 les
mâles 85 les femelles 5 avec leurs petits 5 le jettent à la mer85 nagent

tranquillement fans s’éloigner des côtes. Lorfque les petits font fati-

gués 5 ils grimpent 85 le repofent fur le dos de leur mere. Celle-ci
plongeant dans l’eau 5 jette de dell’us elle les petits parelI’eux pour
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leur apprendreâ nâger. On a fait l’expérience d’en jetter à l’eau;

mais au lieu de nâger 5 ils le débattoient 85 s’emprelfoient de gagner ’

le rivage. Les petits Lions marins font deux fois plus grands que ceux

des Chats de mer. ’a Quoique ces animaux craignent beaucoup les hommes 5 on a
cependant obfervé qu’a force d’en voir 5 ils devenoient moins farou-

ches 5 85 fur-tout dans le temps que leurs petits nagent encore mais
M. Steller relia exprès lix jours fur un rocher 5 au.milieu d’une

troupe de ces animaux. De fa cabane 5 il fut témoin de tous leurs
mouvements 85 de toutes leurs aé’tions.

Ces animaux étoient tranquilles auprès de lui 5 obfervant toutes
fes aé’tions 5 ils regardoient le feu fans prendre la fuite 5 quoiqu’il lui

arrivât louvent de s’avancer au milieu d’eux 5 de leur prendre leurs

petits 5 85 même de les tuer pour en faire la defcription.Ils relioient
tranquilles 5 ne le jettoient point fur lui 5 ne fongeant qu’à s’accou-

pler, à fe difputer le terrein 5 85 a fe battre pour leurs femelles. Il y ’

en eut un entr’autres qui fe battit trois jours pour une femelle 5 85
qui fut blelfé dans plus de cent endroits. Les Chats marins 5 loin de
fe mêler jamais dans leurs combats 5 ne cherchent qu’à s’éloigner

85 à leur céder la place. Ils n’empêchent point les petits du Lion

marin de jouer avec eux 5 mais ils n’ofent pas faire de rélillance

aux peres 5 85 fuient autant qu’il ePt polllble leur compagnie 5 au-

lieu que les Lions marins prennent beaucoup de plaifir à [e mê-.
ler parmi les Chats. Ceux qui font les plus vieux 5 ont la tête
grife 5 85 il n’y’a pas de doute qu’ils ne vivent- fort long-temps. Ils

fe grattent la tête 85 les oreilles avec leurs pattes ou nageoires de
det’riere 5 comme les Chats marins. Ils fe tiennent debout 5 nâgent,’

fe couchent 5 85 marchent de même qu’eux. Les gros beuglent
comme des Boeufs, 85 les petits bêlent comme. les Moutons. Les
’vieux ont une odeur forte 5 qui n’eli cependant pas aullï défagréaa

1316 que celle des Chats marins. Pendant l’Hiver, le Printemps 85

’ l’Eté ,
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ment dans des lieux qui leur font propres, comme dans l’ille de
Béring 5 fur des rochers 5 aux environs de quelques endroits fort
efcarpés 5 85 la plupart y vont de compagnie avec les Chats ma-
rins. On en voit une grande quantité dans le voilinage des côtes
de l’Amérique5 85 il y en a toujours aux environs du Kamtchatka 5’

mais ils ne vont pas art-delà du cinquante.fixieme degré de latitude.

C’eli aux environs du Cap Kronotskoi 5 de la riviere Oflro-
nowaz’d 85 de la Baie d’Awatcha 5 que fe fait la pêche la plus abon-

dante de ces animaux. On en trouve auiIi aux environs des Illes
Kouriles 5 85 prefque même jul’qu’â celle de Matmai. M. Spanberg,’

dans fa Carte marine 5 a placé une certaine me; à laquelle il a don-
né le nom de Palais des Lions marins, à caufe de la quantité de ces ’

animaux 5 85 parce que cette Ille eli bordée de rochers très efcarpés 5

qui reli’emblent à des édifices. On n’en voit jamais dans la mer de

Pengina 5 ils reviennent dans l’ille de Béring en Juin 5 Juillet 85
Août pour le repofer 5 faire leurs petits 5 les élever 5 85 pour s’accou-

pler. Après ce temps 5 on les trouve aux environs du Kamtchatka
en plus grande quantité 5 que dans le voifinage de l’Amérique.

Ils fe nourrill’ent de poilions, 85 peut-être de Veaux 85de Callot:

marins , 85 d’autres animaux. Les vieux 5 dans les mois de Juin 85 de

Juillet 5 mangent peu ou point du tout; 85 ils ne font que fe repofer
86 dermir5 ce qui les fait maigrir extraordinairement.

Des Chats marins.

Les Chats marins ( r) font la moitié moins gros que les Lions mai

tins. La forme de leur corps el’t femblableà celle des Veaux marins;

ils ont feulement la poitrine plus large 85 plus grolle 5 85 font plus
minces vers la queue. Leur mufeau eli plus long 5 leurs dents font
plus grandes 5 leurs yeux font à lieur de tête 5 comme ceux des Va-

(r) Urfus marinas. Sfell. Mém. de l’Acad. de Saintxl’e’tersbourg ,Tome Il.

Tome Il. 15 i
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ches5 leurs oreilles font courtes. Leurs pattes ou nageoires font fans -
poil 85 noirs: ils ont le poil noirâtre 85 tacheté de gris , court 5 85 il
le calfe facilement 5 celui de leurs petits cit d’un noir bleuâtre.

On les prend au Printemps 85 dans le mois de Septembre 5 aux
environs de la riviere Joupanowa 5 lorfqu’ils palfent des illes Kouri-

les vers les côtes de l’Amérique 5 cependant ce n’eli qu’en petite

quantité. La pêche el’t bien plus abondante aux environs du Cap

KronOtskoi 5 parce que la mer entre ce Cap 85 celui de Chipouns-
koi eli beaucoup plus calme 5 qu’ils y trouvent plus de baies pour
s’y retirer 5 85 qu’ils relient longtemps dans cet endroit pour faire

leurs petits. En effet 5 toutes les femelles qu’on attrape au Printemps

font pleines 85 prêtes à mettre bas. On ouvre les meres 5 on en tire
les petits qu’on écorche (I ). Depuis le commencement de Juin julï-

qu’à la fin d’Août 5 on ne les voit plus nulle part; c’ell le temps ou

ils s’en retournent avec leurs petits du côté du Midi. Les naturels du

Pays qui font cette pêche, ont bien de la peine à comprendre de
quel endroit peuvent ainli venir au Printemps ces Chats marins 5 85
où ils le retirent en li grandes bandes, lorfqu’ils font bien gras 5 85

que les femelles [ont pleines: ils ne comprennent pas plus pourquoi 5
pendant l’Automne 5 ils font li maigres 85 li foibles 5 c’eli ce qui a

donné lieu â ces Peuples de préfumer que ces animaux qui arrivent

’ li gras du côté du Midi 5 85 qui s’en retournent vers le même en-

droit pendant le Printemps, ne peuvent pas venir de fort loin , 85
que li cela n’étoit pas 5 ils ne feroient pas li gras 5 mais qu’indubita.

blement la fatigue du voyage les feroit maigrir. On n’a pas obl’er.
vé 5 foit qu’ils viennent , fait qu’ils s’en retournent 5 qu’ils allalfent

du côté de l’Orient 5 ni au-delâ du Cap Kronotskoi 85 de l’embou-

chure de la riviere de Kamtchatka :tout cela a fait conclure aux

(x) Dans le commereeils l’ont connus fous le nom de Vauipororrki 5 85 c’elt ardi-

nairemeut delà. qu’ils viennent. -
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naturels du Pays , que vis-â-vis la riviere de Kamtchatka 85 le
Cap Kronorskoi 5 il devoit y avoir à peu de diliance , ou des Illes 5

ou un Continent. .Ces animaux palfent d’un endroit dans un autre, tels que parmi

les Oifeaux de pallage , les Oies, les Cygnes 85 autres Oifeaux de
mer 5 85 parmi les Poilfons , différentes efpeces de Saumon 5 85 en-

tre les Animaux terrel’tres, les Ifatis ou Renards de montagnes , les

Liévres 85 les Rats du Kamtchatka. Les Renards de montagnes
changent de lieu faute de nourriture: les Oifeaux 5 ’ou pour faire
leurs petits 5 ou à caufe de leur mue 5 l’état de foiblcl’fe 85 l’impolli-

bilité où elle les met de pouvoir le défendre contre leurs ennemis ,
el’t caufe qu’ils choifill’ent les endroits les plus déferts : les poilions

changent de lieu pour dépofer leurs œufs 5 85 cherchent les lacs 85 les

baies les plus profondes. Les Chats marins pallent dans les Illes dé-
ferres qui fe trouvent en grand nombre entre l’Alie 85 l’Améri-

que , depuis le cinquantieme degré jufqu’au cinquante - fixieme;
c’elt fur-tout pour que leurs femelles y fall’ent leurs petits, 85 qu’en

s’y repofant elles recouvrent leurs forces , afin de les pouvoir nour-
rir pendant trois mois , 85 qu’ils foient en état vers l’Automne de les

fuivre lorfqu’elles s’en retournent. Elles allaitent leurs petits pen.

dant deux mois 5 elles ont deux mammelles entre les nageoires
ou pattes de derriere : elles relfemblent pour la forme , à celles
des Cal’tors marins. Elles n’ont qu’un petit à la fois 5 il eli très rare

qu’elles en aient deux. Elles lui coupent avec les dents le cordon
ombilical, de même que les Chiennes 5 85 mangent avec avidité.
l’arriere-faix. Leurs petits viennent au monde les yeux ouverts 5 85 -
déja aulli grands que ceux d’un jeune Bœuf. Ils ont aulli en maillant

trente-deux dents. Ces animaux ont deux défenfes de chaque Côté;

mais elles ne percent aux petits que le quattieme jour. Lorl’qu’ils

viennent au monde 5 ils font d’un bleu noirâtre â-peu-près de la

couleur du cou d’un paon. En quatre ou cinq jours 5 ils commen;

Iii ij
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cent à devenir châtains entre les pieds de derriere , 85 au bout d’un

mois leur ventre 85 leurs flancs deviennent noirs. Les mâles vien-
nent au monde beaucoup plus gros 85 plus noirs 5. 85 dans la fuite ils

relient plus noirs que les femelles z. celles-ci. deviennent prefque
grifes en grandilfant 5 avec quelques taches brunes entre les pattes de
devant. Elles différent tellement des mâles par leur grolfeur, leur fi;-

gure 85 par leurs forces, qu’un Obfervateur peu infiruit qui ne les

examineroit pas avec attention , pourroit les croire d’une efpece
différente. D’ailleurs elles font timides , 85 n’ont point la férocité-

des mâles. Elles ont une extrême tendrelle pour leurs petits.Les mâ,»

les fe tiennent en bande avec leurs petits fur le rivage, où ils font
prefque toujours endormis. Les petits, peu de temps après leur mail.
lance 5 fe mettent à jouer de différentes maniérés; ils, montent les.

uns fur les autres 5 febattent enfemble; 8510rl’qu’un-d’eux a renverfé

l’autre 5 le mâle qui el’t préfent accourt en murmurant, lesfépare 85

lêche le vainqueur. Il elTaie de le renverfer avec l’on. mufeau 5 il té-

moigne plus d’affeé’tion à celui qui réfifie avec courage , 85 s’ap-

-plaudit avec joie , pour ainli dire , d’avoir un fils digne de lui. limé

prife fort les parelfeux85 ceux qui ne font- pas agiles. Delà vient que

quelques-uns de ces petits fe tiennent toujours auprès du mâle , 85

quelques autres auprès de lafemelle. .
Chaque mâle a depuis huit jufqu’â quinze 85 cinquante fèmeL

les; il les garde avec tant de jaloulie 5 que pour peu. qu’un Chat
marin s’approche de la femelle pour la car-relier 5 il entre fur-le
champ dans la plus grande fureur 5 85 quoiqu’il y ait plulieurs mile
Iiers de ces animaux fur le même rivage 5 cependant chaque mâle a.
fa famille à part 5 c’ellï-â-dire l’es. femelles 5 fes petits tant mâles que

femelles, avec les petits. Chats marins d’un an qui n’ont point en.

cote de femelle; del’orte- que» l’on. compte quelquefoisdans une feule

famille jufqu’â cent vingt de ces animaux. Ils nâgent aulli fur la mer

en. troupes nombreufes. Tous. ceuxquioiitcles femelles5font encore;
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forts 85” vigoureux; mais ceux qui font vieux, vivent feuls 85 paf-
,fent le temps à dormir fans prendre aucune nourriture.

Les premiers que nos gens apperçurent dans l’ille Béring 5 étoient

des mâles vieux , excellivement gras 85 puants. Ces vieux animaux
[ont très féroces. Ils relient dans un même endroit un mois entier

fans boire 5 85 fans prendre: aucune nourriture. Ils dorment toujours
85 fe jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui panent

devant eux. Leur obliination 85 leur acharnement font fi grands
85 li extraordinaires 5 qu’ils le feroient plutôt tuer 5 que de quitter
leur place: ainli dès qu’ils voient venir quelqu’un , au-lieu de lui

Iailfer un pallage libre , les uns courent le jetter fur lui , tandis que
les autres fe tiennent pendant ce temps-là dans leurs places 5 tout
prêts à combattre. Lorfque la nécellité oblige de palier devant eux,

il faut le préparer à leur livrer un combat : ils faifillènt, comme les

Chiens, les pierres qu’on jette fur eux, les mordent de rager, 85 s’é-

lancent en pouffant des rugil’fements- horribles 85 avec la plus grande

fureur fur ceux qui les ont jettées. On a beau leur calier les dents ou

leur crever les yeux 5 ils- ne quittent pas pour cela. leur polie 5 ils
,n’ofent même le faire 5 parce que s’ils reculoient d’un: feu-l pas 5 ceux

qui ne l’ont que fpeétateurs du. Combat , le jetteroient fur eux 85’

les égorgeroient. S’il. arrive qu’un de ces animaux fe retire 5. aulf-

.tôt les autres s’avancent pour empêcher qu’il ne s’enfuie. Il arrive

alors une chofe fort plaifante : chacun de ces animaux foupçonnant
Ion voilin de vouloir prendre la fuite , fe met à l’attaquer. Ces ef-r
peces de duels deviennent bientôt li générales 5 que dans l’efpace

d’une werfi , 85 quelquefois davantage , l’on ne voit de. tous côtés

que des combats fanglants, 85 l’on n’entend que d’horribles rit-gille-

ments. Pendant qu’ils [ont occupés à le battre ainli enfemble , on;

peut pallier fans rien craindre. Si deux de ces animaux en attaquent;
un feul , les autres vont au fecours du plus foible 5 comme s’ils
étoient indignés de l’inégalité du combat. Les Chats
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pour être fpeé’tateurs de l’ill’ue du combat : ils entrent eux-mêmes en

fureur à leur tout , gagnent le rivage , 8; vont augmenter le nombre
des combattants. Voici l’expérience que fit M. Steller. a

Il attaqua , avec un Cofaque , un Chat marin; 85 après lui avoir
crevé les yeux , il le laill’a en liberté , 85 mit en fureur quatre ou cinq

de ces animaux en leur jettant des pierres. Lorfqu’il vit que les Chats

marins le pourfuivoient , il le retira du côté de celui qu’il avoit

aveuglé. Celui-ci entendant crier [es compagnons, 85 ne fachant.
point s’ils couroient feulement , ou s’ils pourfuivoient quelqu’un;

[e jetta fur eux. Pendant ce temps-là; M. Steller fe plaça fur une
hauteur , &Ifut fpeôtateur d’un combat qui dura quelques heures;
L’aveugle s’élança fur tous les autres , fans dil’tinguer même ceux

qui le défendoient; alors tous fe jetterent à la fois fur lui , comme
fur un ennemi commun ; 8c il ne put trouver l’on falut ni fur terre,’

ni’fur mer. Ils le tirerent hors de l’eau où il s’étoit plongé, 8: le

maltraiterent fi fort , que n’en pouvant plus , il tomba fans force 8c

expira en pouffant de grands gémill’ements. Son corps ne tarda pas

à être en proie à la voracité des Ifatis ou Renards de montagnes ,’

qui le déchirerent encore tout palpitant. .
Lorfqu’il n’y en a que deux qui fe battent , leur combat dure

[cuvent une heure entiere. Quand ils [ont las , ils le repofent 8: le
couchent à côté l’un de l’autre , se enfaîte le levant tout-à-coup , à

l’exemple de ceux qui fe battent en duel, ils recommencent le com-
bat fans bouger du polie qu’ils ont choifi. Ils fe battent la tête le-
vée a; droite , cherchant à éviter les coups l’un de l’autre. Tant que

les deux combattants (ont d’égale force , ils ne le fervent que des

pattes de devant , maislorl’que l’un des deux commence à perdre

[es forces , l’autre faifit fon rival avec les dents, à: le renverl’e fur le

fable. Ceux qui [ont fpeé’tateurs , accourent alois" au l’ecours du

vaincu , comme médiateurs du combat. Les blellures qu’ils fe font
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avec leurs dents , (ont aulli profondes que celles qu’on pourroit faire

avec un fabre. Vers la fin de Juillet , on n’en voit prefque point
qui ne foient couverts de bleEmes. La premiere chofe qu’ils font
après le combat, cit de le jetter dans l’eau, 8: de fe laver le corps.

Voici pour quels fujets ils le battent ordinairement. Le premier
’86 le plus (anglant combat CR pour les femelles , lorfqu’un mâle

’ enleve la femelle d’un autre, ou qu’il veut lui ravir celles qui font

encore jeunes , 8: qui l’ont dans fa bande. Les femelles qui (ont pré-

fentes au combat, fe rangent toujours du côté du vainqueur.
Ils le battent encore lorfqu’un d’eux prend la place d’un autre,

ou Iorfque , fous prétexte de n’avoir pas allez de place , il s’approche

pour. carelfer une femelle qui n’el’r 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’établiŒant, pour ainfi dire , comme
les médiateurs entr’eux , cil: le troifieme fujet des combats qu’ils le

livrent.. ACes animaux ont une extrême tendrelfe pour leurs petits. Les
femelles craignent beaucoup les mâles : ceux-ci les traitent avec
tant de févérité , qu’ils les punifi’ent pour la moindre bagatelle.

Si, quand on vient enlever le petit d’une femelle , elle ne l’em-
porte pas dans fa gueule , le Chat marin quitte le ravilfeur, s’é-

lance fur fa femelle 5 86 la faililfant avec les dents , il la jette à
plufieurs reptiles fur la terre, 8; la frappe contre les rochers , jufqu’à

ce qu’elle relie étendue comme morte. Dès qu’elle cit revenue à

elle, elle s’approche, en rampant , de fes pieds , les ’leche en laif-

fant couler abondamment des larmes fur fa poitrine. Cependant le
mâle va ô: vient , grinçant continuellement les dents , 8; roulant
fes yeux rouges comme du fang, fecouant la tête comme un Ours.
Enfin , lorfqu’il voit qu’on lui enleve fes petits, il fe met à pleurer

à Ion tout fi abondamment, que fa poitrine efl baignée de larmes]
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Ces animaux pleurent aulli lorfqu’on les blelI’e dangereufement ; ou

qu’on les olfenl’e , 85 qu’ils font hors d’état de le venger.

Une autre raifon pour laquelle les Chats marins fe retirent au
printemps du côté de l’Orient ô: dans les Illes défertes , eli vrai-

femblablement que s’étant repofés 8; ayant dormi fans prendre de

nourriture pendant trois mois , ils cherchent à fe débarrall’er de leur

graille extrême , à l’exemple des Ours qui palfent tout l’hiver fans

manger. En effet , pendant les mois de Juin , Juillet 85 Août , les
vieux Chats marins ne font que dormir fur le rivage , ou ils relient
couchés, immobiles comme des pierres. Ils le regardent les uns les
autres, pouffant des rugilfements. Ils bâillent 86 s’étendent fans

boire ni manger : mais les jeunes s’accouplent dans les premiers jours

du mois de J uillet; ce qu’ils font particuliérement fur le foir. Une

heure avant la copulation , le mâle 8: la femelle le jettenta la mer;

ils nagent tranquillement de compagnie, 8: reviennent enfemble
fur le rivage , où ils s’accouplent avant le temps de la marée. Ils

font alors li peu fur leurs gardes , que, quand on s’en approcheroit ,’

ils nes’en appercevroient pas , à moins qu’on ne les frappât.

Cet animal a différents tons dans l’on cri. Lorfqu’il efl: couché

fur le rivage 8; qu’il joue , il beugle comme une Vache .: lorfqu’il

fe bat , il hurle comme un Ours z lorf’qu’il elt vainqueur de l’on en.

nemi , il crie comme un Grillon : lorfqu’il elt vaincu ou blellé par

[on ennemi, il fe plaint comme un Chat ou comme le Caflor ma-.
tin. Lorfqu’il fort de l’eau, il le fecoue ordinairement &s’effuie la

poitrine avec [es pattes de derriere , afin de rendre fille 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
les pattes de devant 8: les agite de çôté de d’autre, de même que les

Chiens quand ils carelfent leurs maîtres en remuant la queue. Ils le
couchent quelquefois fur le dos 8: quelquefois fur; le ventre, comme
les Chiens 5 tantôt ils [e plient 66 font un rond 5 tantôt ils s’allon-

gC lié



                                                                     

nu Kaurcnarxa. 44rgent 8: fe touchent les pattes fous le côté. Quelque profond que
[oit leur fommeil, a: quelque doucement qu’on s’approche d’eux,
ils s’éveillent aulli-tôt. Relie à favoir fi c’ell par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils font avertis. Les vieux Chats marins , ou ceux qui font par-
venus au point d’une grandeur parfaite, loin de prendre la fuite à
l’afpeét d’un feul homme, ou même lorfqu’ils en voient plulieurs ,

fe préparent aufli-tôt au combat : cependant on a remarqué qu’en

lilHant on les fait fuir, même lorfqu’ils font en troupes. La même

chofe arrive lorfqu’on les attaque brufquement sa en pouffant de
grands cris; car alors ils fe jettent dans l’eau, nagent 8: fuivent ceux
qui les ontépouvantés,en les regardant avec une efpece d’étonnement

marcher fur le rivage. Ils nagent li vite, qu’ils peuvent faire aifément

plus de dix werlis par heure. Lorfqu’ils font bleffés par le harpon , ils

l’ailiffent les canots ou font les Pêcheurs, 85 les traînent avec tant de

rapidité , que les canots femblent plutôt voler:que voguer fur l’eau. Il

arrive louvent qu’ils les renverfent, 8: que tous ceux qui font dedans
fe noient , fur-tout li celui qui tient le gouvernail n’a pas affez d’a-

drelfe 86 d’expérience pour gouverner conformément à la courfe de

l’animal. Ces animaux nagent fur le dos , en lailfant voir de temps j
en temps leurs pattes de derriere: à l’égard de celles de devant, on

ne les voit jamais. Comme ils ont un trou que l’on appelle fiammm

ovale, ils peuvent relier long-temps fous l’eau 3 mais lorfque les
forces commencent à 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 84 tantôt fur le ventre :
ils nagent li près de la furface de l’eau, qu’on peut toujours voir ou ’

ils nagent , 86 que louvent même ils ne mouillent pas leurs pattes
de derriere dans cette polrtion. Lorfqu’ils quittent le rivage pour al-
let dans l’eau, ou qu’ils plongent après avoir repris haleine , ils.tour..

tient en rond , comme tous les grands animaux marins, tels que

Tome Il. . K k l:
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les Callors , les Lions marins , les Baleines , 8: le poilfon qu’on

appelle Orca. . . ,Ils grimpent fur les rochers 8c les mentagnes comme les Veaux
marins : ils les faililfent avec leurs pattes de devant , en fe ceurbant
le corps 8c bailfant la tête, afin de fe plier avec plus de facilité.
Ces animaux , 8c fur-tout les femelles , nagent avec tant de rapidité,
que je ne crois pas que l’homme le plus agile à la courfe’puilfe courir

aulfi vite. S’ils couroient avec la. même rapidité qu’ils nagent , ils

feroient périr beaucoup de perfonnes 5 néanmoins il ell toujours

dangereux de le battre avec eux dans une plaine, parce qu’on ne
. leur échappe qu’avec peine; ou du moins on ne le met hors du

danger qu’en montant fur des endroits élevés , où ils ne peuvent

grimper que lentement.
Il y en a une li grande quantité dans l’Ille de Béring, que les

rivages en font couverts; 84 pour les éviter, on el’t fouvent obligé

d’abandonner le chemin le plus commode , 86 de palier àtravers les

rochers à: les endroits les plus difficiles.

Les Callors marins les craignent beaucoup , 8: l’on en voit rare-

ment parmi eux , non plus que des Veaux marins 3 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 , 85 les Chats marins

font rarement les agreffeurs , dans la crainte où ils font de leurs cruels

médiateurs; car on a obfervé que pendant le temps du combat, les

Lions marins profitoient de cette occalion pour les attaquer. Les
Chats marins n’ofent même empêcher leurs femelles de ’jouer avec

les Lions marins.
Ce qui mérite d’être remarqué , c’el’t qu’on ne trouve pas de Chats

marins aux environs de toute l’Ille de Béring; comme on y voit des.

Vaches marines, des Caliors, des Veaux 8: des Lions marins; on
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n’en rencontre qu’aux environs de la côte méridionale de cette Ifle ,

qui ell: du côté du Kamtchatka. La raifon de cela eli: que c’eli la

premiere terre qu’ils rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi
pour s’avancerdu côté de l’Orient 5 84 l’on ne voit fur la côte fepa,

tenrrionale de cette Ille que ceux qui le font égarés.

Voici la maniere dont les attrapoient ceux qui pafferent l’hiver
dans l’Ille de. Béring. On commençoit par leur crever les yeux à. ’

coups de pierres , après quoi on les affommoit 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 eli même obligé de reprendre ha-

leine à deux ou trois reptiles différentes; 84 quoique toutes leurs
dents foient calfées , qu’on leur ait .brifé le crâne , 84 que leur

cervelle forte prefque de tous côtés , cependant ils le tiennent fur
leurs pieds de derriere , 84 fe défendent encore. On voulut faire l’é-

preuve d’en laiffer aller un qu’on avoit mis dans cet état, il vécut

encore plus de deux feniaines , pendant lefquelles il relia toujours
dans la même place comme une flatue.

On voit rarement ces animaux venir fur les côtes aux environs
du Kamtchatka, de forte qu’on les prend fur mer avec de grands
canots ou baidares. On fait ufage pour cela d’un infirument ordi-
traitement appellé harpon , qui cil femblable à une petite pi-
que, 84 qui fe fiche au bout d’une perche longue , afin de pou.
voit s’en fervir , comme d’un dard ou javelot, lorfqu’on el’t 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, 84 le bois fe
détache aifément du harpon. Une courroie très longue qui y elt
attachée , fert âtirer vers le canor l’animal blelfé; mais on prend

bien garde qu’il ne faififfe l’extrémité du canot avec les pattes de

devant , 84 que par ce moyen il ne le renverfe. Pour prévenir ce:
accident, quelques-uns des Pêcheurs fie tiennent tout prêts avec des

Karl-j
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haches , pourlui couper les nageoires de devant lorfqu’il tente de l’ai-lit

le canot. On le frappe en même temps fur la tête 84 fur les pattes à
coups de bâtons; 84 lorfqu’il el’t tué, les Pêcheurs le tirent dans le

canot. Ils ne vont à la chalfe que des femelles 84 des jeunes. Non
feulement ils craignent d’attaquer les grands mâles 84 les plus vieux;

mais ils ont grand foin de les éviter lorfqu’ils les apperçoivent.

Beaucoup de ces animaux meurent de vieillelfe, mais la plupart
perdent la vie dans les combats qu’ils fe livrent entr’eux 5 de forte

qu’on voit dans quelques endroits la côte toute couverte d’olfements,

comme s’il s’y étoit donné quelques grnde s batailles.

Des C’qflars marins.

Les Callors marins ( r) n’ont aucune relfemblance avec ceux de ’

terre, 84 on ne leur a donné ce nom que parce que leur poil tel.t
femble à celui des Callors ordinaires, 84 que la qualité du duvet

en el’t aulli bonne. Ils font de la grolfeur des Chats marins.
leur figure relfemble à celle du Veau marin : ils ont prefque la tête
d’un Ours, leurs pattes de devant font femblables aux pattes des

animaux terrelltes , 84 ceux de derriere font des efpeces de nageoi-
res : leurs dents font petites, leur queue eli courte, plate , 84 elle finit .
en pointe : leur poil d’abord noir comme de la poix 84 très touffu,

devient gris lorfqu’ils vieilliffent. Le poil des jeunes el’t long , brun

84 extrêmement doux. On ne donne le nom de Caltors. qu’aux vieux
mâles; les femelles font appellées’ Marlzi , ou meres.’ Les Callors

qui n’ont qu’un an 84 même un peu plus , font nommés Cochlolti:

ceux qui font jeunes , 84 qui n’ont pas encore le poil noir ,
Meddwedki ( petit Ours

Le Callor eli le plus doux de tous les animaux marins. Il ne fait
jamais aucune réliltance aux Chaffeurs , 84 ne fe garantit de leurs

(r) Lurra marina. Braf. ejufd. ibid.
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coups que par la fuite , s’il le peut. Les femelles ont une tendreffe

extrême pour leurs petits : elles portent fur leur ventre ceux qui ne
font pas encore en état de nager , elles les tiennent embralfés avec

leurs pattes de devant , ce qui les oblige de nager toujours à la rem
verfe , jufqu’à ce qu’ils foient alfez forts pour nager feuls. Lorfqu’elles

font pourfuivies par les Pêcheurs qui font dans des canots, elles n’ad-

bandonnent leurs petits aux Chalfeurs qu’à la derniere extrémité 3 84

même après les avoirabandonnés , fi elles les entendent pouffer des

cris, elles accourent aufli-tôt fe font prendre comme de leur
gré. -C’el’t pour cela que les Pêcheurs font tout leur pollible pour

attrapper ou tuer les petits , bien affurés qu’après il ne leur fera- pas

bien difficile de prendre la inere.

Il y a trois manieres de les prendre. .
1°. Avec des filets que l’on tend entre des ( r) chOux de mer

dans des endroits ou il croît beaucoup de ces plantes marines, 84
. où les Cal-lors marins fe retirent dans la nuit 84 pendant les vio- .

lentes tempêtes. On leur donne la thalle avec de grands canots ou
baidares pendant le calme, 84 on les tue avec des harpons de la
même maniere que les Chats 84 les Lions marins.

On les tue encore pendant le Printemps fur les glaces , lorlï-
qu’elles font pouffées vers la côte par les vents violents d’Ell. Cette

derniere chaffe , fur-tout quand la glace ell: affez forte pour qu’on
puilfe aller deffus avec des patins , ell: un tréfor pour les habitants des

Côtes: ils s’empreffent d’y aller , 84 tuent une grande quantité de

Caftors marins qui marchent fur la glace , cherchant des cuver.
L turcs pour fe plonger dans l’eau. Il el’t même arrivé quelquefois que

les Caltors marins , trompés par le bruit que le vent fait dans les .
bois’,84le prenant pour celui des vagues (car telle el’t la violence des

ouragans dans cette Contrée) font venus jufqu’aux habitations-de;

(i) Futur marins.» I
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haut. Mais les vents ne pouffent point ainfr toutes les années les
glaces vers les Côtes; lorfque cela arrive , ce font de bonnes années.

Les Kamtchadals , les Cofaques 84 les Marchands en tirent un
avantage confidérable. Les naturels du Pays peuvent avec ces peaux

acheter des Cofaques tout ce qui leur ell néceffaire , 84 les Cofaques

les troquent avec les Marchands pour d’autres marchandifes, ou les

vendent pour de l’argent. Les Marchands les rapportent chez eux,

84 en tirent à leur tour un bon parti. Le temps de cette chaffe ell
le plus favorable pour lever les tributs; car fouvent les Kamtcha-
dals donnent un Callor au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline ,

quoique l’un foit au moins cinq fois plus cher que l’autre. En effet,

chaque Callor fe vend , l’un portant l’autre , 9o roubles , 84 même

davantage fur les frontieres de la Chine. Ce n’ell: que depuis peu

que ces Caltors font d’un prix li exorbitant z autrefois ils ne le ven.

dolent que dix roubles à J akoulfk. On n’en fait pas ufage en
Rullie 3 néanmoins les Marchands de Mofcou achetent de la Cham-.

bre du Commerce de Sibérie ceux qu’on y apporte, 84 les envoient

a leurs Commis fur les frontieres de la Chine 5 84 malgré les grands

frais de tranfport , 84 les pertes auxquelles ils font expofés , eu égard

au grand éloignement qu’il y a de Mofcou aux frontieres de la
Chine , ils ne faillent pas d’en tirer encore un profit confidérable.

Les Kouriles ne faifoient pas autrefois plus de cas de ces animaux-

que des Veaux 84 des Lions marins , avant qu’ils euffent appris
des Ruffes leur qualité fupérieure: 84 encore aujourd’hui ils échan-

gent volontiers une fourrure de Calfor pour une de peau de Chien,
parce que les peaux de Chiens font plus chaudes, 84 rélilient plus
à l’humidité.

Des Vende: marines.

On trouve encore quelques animaux dans ces mers,l au nombre



                                                                     

ou Kanrcnarxa. 447defquels font le Bélouga , la Vache marine , 84e. Comme le Bé-
louga eli; un animal très commun , nous n’avons pas cru devoir en

rien dire ici. Pour la Vache marine elle nous paroit mériter une z
defcription particuliere, avec d’autant plus de raifon , que les Na-
turalilles ne font poingjufqu’à préfent d’accord entr’eux fi l’on doit

mettre cet animal dans la claffe des Poiffons ou des Animaux ma.
tins. Plulieurs perfonnes regardent la Vache marine comme un
poiffon de la même efpece que la Baleine. De ce nombre ell le fa»
maux Naturalille Arted 5 les autres la mettent au rang des Bêtes
marines. M. Klein, Secrétaire de la ville de Dantzik , 84 Membre
de la Société de Londres , eli dans la même opinion , ainli que M.

Steller dans fa Defcription des Bêtes marines. ’
Ces opinions font appuyées fur des raifonnements affez plan.

libles. Les premiers foutiennent la leur, en difant que la Manate’e,
ou Vache marine n’a point de pieds, ou du moins qu’elle n’elt

pas quadrupede, comme les Veaux , les Caliors , les Chats 84 les
Lions marins 5 qu’elle a une queue comme les autres Poiffons 84

fans poil. Les autres Naturalilies regardant les patteslde devant, ou
les efpeces de nageoires de ces animaux, comme des pieds , ils partent
(le-la pour fortifier leur fentiment, 84 difent qu’elles ont des pieds;
qu’en outre elles font des petits qu’elles nourriffent de leurs ma-

melles , 84 qu’on peut les apprivoifer.

La premiere opinion el’t d’un grand poids, par rapport à la

queue de poiffon 84 aux deux nageoires : la feconde , par rapport
aux mamelles que l’on ne trouve dans aucune efpece de poiffons.

A l’égard de ce qu’on dit de la génération des Manarées , cela

en: non-feulement propre aux Baleines , mais encore à plufieurs
grands Poiffons 5 comme , par exemple , à celui qu’on appelle
Alma! (I) 5 mais quoique fuivant ce que nous venons de rappor-

(l) Calais Carcizarias. Âuét.
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ter , cet animal foit comme une efpece mitoyenne qui tient de la
bête marine 84 du poiffon 5 cependant je la laiffe ici au rang des
bêtes marines , 84 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 y

aucun poiffon.
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
el’t noire 84 aulfr épaiffe que l’écorce d’un vieux chêne 5 elle Cl’t rude,

inégale , fans poil , li forte 84 li dure qu’à peine peut-on la couper

avec une hache. Sa tête el’t petite à proportion de ’fon corps 5 elle elÏ.

un peu longue, 84 va en pente depuis fon fommet jufqu’au mufeau ,

qui ell fi recourbé ,que fa bouche paroit en deffous, Lebout en ell:
blanc 84 fort dur , avec des mouflaches blanches de la longueur de
cinq werchoks. L’ouverture de fa gueulQBli moyenne: elle n’a point

de dents , mais en place, deux os blancs , plats , inégaux 84 fort ru-
des , dont l’un eli: à la machoire d’en-haut , 84 l’autre a celle d’enc

bas. Les narines font vers l’extrémité du mufeau z elles ont plus d’un

werchok de longueur fur autantde largeur : elles font doubles ,rudes
84 velues en dedans. Les yeux de la Manatée font noirs 84 placés
précifément au milieu de la diflance qu’il y a entre les oreilles 84 le

mufeau, 84 prefque fur la même ligne que les narines z ils ne font
guere plus grands que ceux d’un mouton 5 ce qui mérite d’être re-

marqué dans un animal aulli monllrueux, Les Vaches marines n’ont

ni fourcils , ni paupieres , ni oreilles 5 au-lieu d’oreilles elles ont feu;

lement des ouvertures li petites , qu’on a peine ales appercevoir. On

ne diltingue leur cou qu’avec peine , parce que leur corps ne pa.
roît pas féparé de la tête 5 cependant ces animaux ont , comme on

l’a déja dit, des vertebres qui facilitent le mouvement de la tête;

particuliérement lorfqu’ils mangent 5 alors ils courbent la tête com-ï

me font les Vaches pour paître. Leur corps el’t rond comme celui
des
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des Veaux marins; mais il ell plus étroit vers la tête 84 vers la queue,

plus large 84 plus gros vers le nombril. La queue ell groffe 84 épaiffe ,
un peu courbée vers l’extrémité. Elle reffemble appeu-près aux barbes

de Baleines ou aux nageoires de poiffons. La Manatée a deux pattes
ou nageoires précifément au-deffous du cou 5 elles ont environ trois

quarts d’archines de long: elles lui fervent à nager, à marcher, 84 à fe

tenir aux rochers, où elle s’attache fi fortement , que lorfqu’on la tire

avec des crochets, fa peau s’en va en morceaux. On a remarqué que

I fes pattes ou nageoires l’ont quelquefois fendues en deux aux extré-

mités , comme le fabor d’une vache , mais cela ne lui ell point na.

turel 84 n’arrive qu’accidentellement. Les femelles ont deux mam-

melles à la poitrine 5 ce qui ne fe voit dans aucun animal marin. Les
Manatées ont environ quatre fagenes de long , 84 pefent à-pemprès

deux cents pondes.
Ces animaux vont par bandes , 84 fe retirent dans des baies où la

mer eli calme , 84 fur-tout à l’embouchure des rivieres. Quoique les

Manatées laiffent toujours leurs petits devant elles , cependant elles
les couvrent. de tous côtés , 84 les contiennent de façon qu’ils le

trouvent toujours au milieu de la bande. Dans le temps du flux , elles
s’approchent fi près du rivage , que non-feulement on peut les tuer

avec des bâtons ou des harpons , mais qu’on peut même leur tou-

cher le dos avec la main 5 ce que M. Steller dit luiêtre arrivé. Quand

on les tourmente , ou qu’on les frappe , elles fuient , gagnent la mer,
84 reviennent bientôt z elles vivent en bandes 84 s’éloignent peu les

unes des autres. Chaque bande ell compofée d’un mâle 84 d’une fe-

melle , d’un de leurs petits déja un peu grand , 84 d’un autre tout

petit5ce qui donne lieu de croire que chaque mâle n’a jamais
qu’une feule femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Au-

» terrine. Il femble qu’elles portent plus d’une année , 84 qu’elles ne

font qu’un petit a la fois 5 c’el’t ce que l’on peut préfumer de la peu

titeffe des efpeces de cornes ou défenfes qu’elles ont près du veng

Tome Il. l l a L11
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450 Dr-scnrr-rtontre 84 de leurs mammelles ,qui font au nombre de deux.
La voracité qu’on remarque en ces animaux elt fort linguliere,

car ils mangent continuellement: ils ne lovent prefque pas la tête.
hors de l’eau , 84 ne prennent pas le moindre foin de leur conferva-
tion , de forte que l’on peut s’approcher au milieu d’eux avec des ca-

nors , marcher fur le fable , choifir 84 tuer celui qu’on veut.

Voici de quelle maniere ils nagent. Ils élevent pendant quatre à

cinq minutes leurs mufeaux hors de l’eau , 84 éternuent comme des

Chevaux. Ils nagent alors tranquillement , mettant en avant tantôt
un pied, tantôt un autre , de même qfte les Boeufs ou les Moutons
qui font dans les pâturages. La moitié de leur corps , c’eli-à-dire le

dos 84 les côtés font toujours hors de l’eau. Des troupes d’Hirondel-

les de mer ou mouettes fe tiennent deffuspour becqueter les infefles
qu’ils ont dans la peau. (On voit les Corneilles faire la même chofe

fur le dos des Cochons 84 des Brebis. )
Les Manatées le nourriffent indifiinétement de toutes fortes

d’herbes marines, mais préférablement de celles-ci. 1°. Du chou de

mer (I) , dont la feuille el’t femblable à celle des choux de Savoie.

1°. D’une efpece de chou (a) qui reffemble à un bâton. 5°. D’un

chou (5) qui eli fait comme une courroie. 4°. D’une efpece de
chou à côtes ou ondé.

Quand elles ontpaffé un jour dans un endroit , on y trouve le ri-
vage couvert d’une grande quantité de racines 84 de tiges. Lorf-
qu’elles font raffaliées , elles fe couchent fur le dos 84 s’endorment.

Dans le temps du reflux , elles s’éloignent 84 gagnent la mer, pour

ne point relier à fec fur le rivage. Pendant l’I-liver , elles font
fouvent écrafées par les glaces que les vents pouffent vers la côte.

La même chof’e leur arrive lorfque pendant une violente tempête -,

(i) Parus maffias Mafia Sabaudiu folio , cancrllanu.
(z) Futur clava fade.
(3) Eucufiuticz antique Romanafacie.
(4) 1714qu Ionglflïmus , ad neryum antidatas
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les vagues les pouffent contre les rochers. Ces animaux font li mai-
gres pendant l’Hiver , qu’on peut leur compter les côtes 84 les ver-

- tebres. Ils s’accouplent au Printemps fur-tout vers le foir , lorfque
le temps elt calme. Avant que de s’accoupler , ils fe donnent diffé-
rents témoignages de tendreffe 84 d’amitié. La femelle nage çà 8412i

avec tranquillité, 84 le mâle la fuitjufqu’â ce qu’elle confente à l’aris-

vfaire fes délits.

On les prend avec de grands harpons de fer femblables aux bran-
ches d’une ancre médiocre. On attache le harpon à une grolfe corde

très longue 5 un homme robuf’te 84 vigoureux fe met dans’un canot

conduit par trois ou quatre rameurs. On laiffe filer le table jufqu’à
ce qu’il foit affez près du troupeau de ces animaux , pour êtreâ portée

d’en frapper quelqu’un. Il fe tient à la proue du bateau , 84 lance l’on

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 5 ce qu’ils ne font qu’avec beaucoup de peine , parce que ces ami-

maux s’attachent 84 fe cramponnent avec leurs pattes à tout ce qu’ils

trouvent: pendant ce temps ceux qui font dans le bateau le frappent
84 le percent , jufqu’à ce que fes forces foient entiérement épuifées.

On a vu de ces animaux qu’on découpoit par morceaux tout vi-

vants , ne faire autre chofe que de remuer fouvent la queue , pouf-
fer des foupirs 84 de longs gémiffements ,. 84 fe cramponner fi fort
dans l’eau avec leurs pattes de devant , que la peau s’en détachoit

par lambeaux. *
Les vieilles Manatées font plus ailées à attraper que les jeunes .,

parce que ces dernieres font beaucoup plus agiles, D’ailleurs les jeu--

.nes ayant la peau plus tendre , le crochet du harpon n’y mord pas
aqui-bien. Lorfque cet animal elf bleffé , il commence às’agiter ex-

traordinairement dans l’eau; alors les autres qui font auprès de lui

fe mettent en mouvement, 84 viennent pour le fecourir. Quelques-
uns effaient de renverfer les canots avec leurs dos. D’autres fe met-

Lu a
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tent fur la corde pour la rompre. Il y en a enfin qui , à coups de
queue, tâchent de faire fortir le harpon du corps de l’animal bleffé;

ce qui leur réuflit quelquefois.

L’amour qui elt entre le mâle 84 la femelle , eli fur-tout remar-

quable. 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 , 84 s’élance quelquefois tout-à-coup vers

elle avec autant de rapidité qu’une fleche , toute morte qu’elle ell.

On en a même vu relier deux ou trois jours fur le corps de leur fe-
melle fans la quitter.

On ne peut pas dire fi cet animal mugit : il ne fait que fou-
pirer fortement 5 84 lorfqu’il el’t bleffé il pouffe de grands gémif-

fements. On ne fautoit non-plus dire avec certitude, jufqu’oû s’é-

tend en lui la faculté de l’ouïe 84 de la vue , il ne paroit guere faire

ufage de ces deux fens. Mais peut-être en eli-il privé , ou ne les a-

t-il très foibles , que parce qu’il a toujours la tête dans l’eau.

On trouve une li grande quantité de ces animaux autour de l’ille

de Béring, qu’ils full-iroient feuls pour la fubfiltance de tous les fias

bitants du Kamtchatka.
Quoique la chair des Manatées foit dure à cuire , elle eli cepen-

pendant d’un fort bon goût , 84 approche beaucoup de celle du
Bœuf. Le lard des jeunes reffemble fi fort à celui du Cochon, 84 ’
leur chair à celle du Veau , qu’on auroit de la peine à en faire la dif-

férence. La chair des jeunes fe cuit ailément 5 fon fuc fait de bon

bouillon : elle s’enfle li fort , que lorfqu’elle eli cuite , elle occupe

deux fois plus de place que lorfqu’elle ell crue. On ne peut faire
cuire, comme il faut, la graiffe qui ell près de la tête 84 de la queue 5
mais la chair du ventre , du cou , du dos 84 des Côtes, el’t très déli-

cate. Quelques-uns prétendent que la chair de cet animal ne le
garde point dans le l’el 5 c’efl à tort : elle fe fale aifément , 84 ne dif-

fere point de toute autre viande falée.
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nuKaurcnarrta. 455Outre les animaux marins dont je viens de parler , M. Steller
vit encore dans le voifinage de l’Amérique , un animal marin ex;
traordinaire 84 inconnu juf’qu’à préfent. Voici la defcription qu’il

nous endorme. ,Cet animal efi de la longueur d’environ deux archines 5 fa tête
cil femblable à celle d’un Chien 5 fes oreilles font droites 84 poin-

tues :il a de longs poils comme une efpece de barbe fur fes lévres
inférieures 84 fupérieures 5 fes yeux font grands; la forme de fon
corps el’t ronde 84 un peu longue 5 plus grolle vers la tête, 84 beau-

coup plus mince vers la queue : il eli: tout couvert d’un poil fort
épais , qui eli gris fur le dos , 84 d’un blanc mêlé de roux fous le

ventre5mais dans l’eau cet animal paroit de la couleur d’une vache.

Le bout de fa queue , qui . ell une efpece de nageoire , fe fépare en

deux parties , dont celle de deffus paroit plus longue que l’autre:
cependant M. Steller fut très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageorres comme aux autres animaux.

Quanta l’extérieur , cet animal reffemble beaucoup à celui auquel

M. Gefner, dans fon Hil’toire des Animaux, donne le nom de
Singe marin. Ce nom lui convient , dit M. Steller , tant à caufe
de la relfemblance de cet animal avec le Singe marin , que par rap-5
port à fes inclinations fingulieres,’ les lingeries 84 fon agilité. Il

nagea autour de leur vaiffeau , 84 relia plus de deux heures à re-
garder tantôt une chofe, tantôt une autre, avec un air d’étonne-
ment. Quelquefois il s’en approchoit fi près, qu’on auroit pu le

toucher avec une perche t quelquefois il s’éloignoit davantage, 84
fur-tout lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le vaiffeau. Il s’é-

levoitlau-deffus de l’eau du tiers de fon corps, 84 fe tenoit droit
comme un homme , fans changer de lituation, pendant quelques
minutes. Après les avoir regardés fixement environ une demi-heure ,

il le plongea comme un trait fous le navire, 84 reparut de l’autre
côté : mais bientôt après s’étant replongé, il revint dans fa premiere



                                                                     

45-4. Dnscnrrrronplace 5 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 84 fait comme le cul d’une bouteille, 84 le hautfort

en pointe, cet animal le jetta deffus, la faifit5 84 la tenant dans fou
mufeau, il s’approcha en nageant du vaiffeau, 84 fit avec cette

herbe toutes les lingeries qu’on auroit pu attendre du plus joli
Singe.

On a obfervé cette particularité linguliere dans tous les animaux

marins, c’ell: que plus on les voit fe jouer dans l’eau pendant un

temps calme, plus on doit s’attendre à quelques tempêtes violentes.
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--GCHAPITRE X.
DesPoiflôns.

N o U s fuivrons le même ordre en parlant des paillons , que celui
que nous avons obferve’ dans la defcription des plantes 8; des ra-
cines. Ainfi il ne fera, quel’tion ici que des poilions , ou qui font la

nourriture des habitants de ce pays, ou qui étant en grande quan-
tité , [ont Connus de tout le monde, parce qu’on en prend fouvent ,
quoiqu’ils ne foient point employésà leur nourriture L’on donnera

dans la fuite , avec le temps , une defcription détaillée tant des poif-

Ions , que des plantes, dans un Ouvrage particulier.
à

De la Baleine.

Nous commencerons par la Baleine, tant parce qu’elle furpall’e

tous les autres poilions par fa grolTeur, que par rapport à l’ordre qui

’ exige qu’on la place immédiatement après les bêtes marines , au

nombre defquelles quelques-uns la rangent à caufe de [on organi-
fation qui ePt la même , de la maniere de s’àccbupler 8: de faire l’es

petits.
Il y a une grande quantité de (1) Baleines aufli-bien dans l’O-

céan que dans la mer de Pengina; ce qu’il efl ailé d’appercevoir ,

lorfque le temps efl: 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 fi près du rivage , qu’il feroit pofiîble de les tirer à coups de

film : quelquefois elles viennent s’y frotter , pour détacher peut-être

’ (x) Phil’eter.Aut. ’



                                                                     

456 Descarp-rronles coquillages dont elles ont une grande quantité fur le corps, 8:
dont les animaux qui y font renfermés les incommodent beaucoup.

Ce qui donne lieu de le croire, c’eli qu’en tenant long-temps leur

dos au.defl’us de l’eau , elles y lainent patiemment relier de grandes

troupes d’Hirondelles de mer ou de Mouettes , qui s’occupentà les

béqueter. Lorfque les poilions remontent les embouchures des ri-
vieres , elles y entrent aufli pendant le flux , 86 j’y en ai vu plufieurs

fois deux ou trois enfemble.
Elles ont de fept jufqu’à 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 vailreau envoyé d’Okhotsk au Kamtchatka ,’

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 à ce qui ne fût certainement point arrivé, fi ce n’eût été

un animal énorme. vOn ne peut dire combien il y en a d’efpeces, car on prend peu
de ces animaux au Kamtchatka , li ce n’ePr dans les contrées fepten-

trionales , où les Kouriles fixes 8c les Tchouktchi vont ordinaire-
ment à la pêche de ces animaux. Quoique la mer en jette fouvent u
de mortes fur ces côtes , cependant ni M. Steller ni mol n’en avons
jamais vu d’entieres; ce qui vient de l’emprell’ement 8; de l’avidité

des habitants, qui, lorfqu’ils en trouvent, les cachent avec autant
de foin que fi c’étoit un tréfor , jufqu’a ce qu’ils en aient tiré la

graille. En 1740 , le flux en poufl’a une dans l’embouchure de la

Bolclmia-Reka : elle feroit entréedans la Baie même, fi quelques
Cofaques qui s’en apperçurent , n’eufl’ent été à fa rencontre pour

en couper les meilleurs morceaux avant qu’elle vînt jufqu’à terre;

de forte que le loir même il ne relioit plus ni chair ni os. J’étois

alors à Bolcheretskoi-Ofirog; 85 ayant appris qu’on avoit vu une
Baleine fur’la mer, j’y allai le lendemain: mais , à mon grand éton-

nement, je n’en trouvai pas même les os; car les habitants, aux-
quels

hH-â
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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 défobéifl’ance, s’é-

toient emprell’és d’en cacher les os, afin qu’il ne reliât aucun veflige

qui pût dépofer contre eux. j ,
, M. Steller remarque que l’Océan jette plus de Baleines fur les

rivages aux environs de Kourilskaia-Lopatka , ou de la pointe mé-
ridionale des Kouriles, dans le voifinage d’Awatcha , du Cap de
Kronotskoi , 8c de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, que
la mer de Pengina n’en jette fur les côtes occidentales de cette con-

trée, 85 que cela arrive plus dans l’automne que dans le printemps.

Chacune des nations qui habitent ces côtes ,’ a des manieres
différentes de les prendre. Les Kouriles aux environs de la pointe
méridionale 8: des Ifles de ce nom , leur donnent la chaire , avec
des canots, cherchant les endroits où elles ont coutume de dor-
mirôt de le repofer. Ils les percent avec des dards empoifonnés;
8c quoique cette blell’ure (oit d’abord tout-â-f’ait infenlible dans un

animal aulli énorme, cependant elle ne tarde guere à leur caufer des

douleurs infupportables. Elles s’agitent de tous côtés , 85 pouffent
d’horribles mugill’ements 5 enfin elles deviennent enflées, 8; men-É

rent peu de temps après.

Les OliOutores les prennent avec des filets qu’ils font avec des
courroies de cuir de Cheval marin , féchéesà la fumée, 8c qui (ont

de la largeur de la main : ils les tendent dans les embouchures de
quelque baie que forme la mer , ôt mettent à un bout de ces filets
des pierres très grolles; ils billent en liberté l’autre bout du filet. Les

Baleines. le jettent ôt le prennent dans ces filets en pourfuivant’les
poilions : il elt 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 (ont reliés fur le rivage ,’
font éclater leur joie par des danfes 86 des cris d’allégrelle , félicitant

les Pêcheurs d’une aulli bonne prife. Mais avant que de tirer la Ba-

Tome II. . M mm



                                                                     

458. Dr-scnrrrrouleine’â terre, ils font quelques cérémonies fuperflitieufes. Quand...

ils ont bien attaché les courroies fur le rivage , ils mettent alors leurs

plus beaux habits , 8c apportent de leur Iourte une Baleine de
bois de la longueur. d’environ deux pieds. Ils conl’cruifent un nou-

veau 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 , 8: y laillent exprès un homme , afin que le feu’nes’é-

teigne point , tant que dure la pêche; c’ePt-à-dire depuis le Printemps

jufqu’à l’Automne. Après cela ils coupent par morceaux la Baleine

qu’ils ont prife , 3c qu’ils préparent comme le mets le plus exquis ,

de la maniere fuivante. .Ils font lécher à l’air le maigre qui le corrompt ailément; 86

’ après avoir féparé la peau de la graille ,j ils la battent avec des mail-

lets , jufqu’à ce qu’elle devienne allez molle pour en faire des femel-

les de fouliers , qui font d’un très bon ufage. Ils font aulli lécher la

graille à la fumée , comme on l’a déja dit en parlant des Veaux ma-

rins. Ils vuident 8c nettoient bien proprement-les boyaux , les rem-
plifl’ent de l’huile qui coule dans le temps que l’on dépece la Ba-

leine ,. ou qu’ils en tirent par le moyen du feu :ils n’ont point d’au-

tres vafes que ces boyaux pour la mettre.
Lorfque la faifon du Printemps favorable a cette pêche eli arri-

vée , lesOlioutores commencent à l’ortir leurs .filets,.& c’el’t alors

la plus grande de leurs fêtes : elle le célebre dans la Iourte avec
plufieurs pratiques 86 cérémonies fuperl’titieul’es. Ils tuent des

Chiens en frappant fur des efpeces de tambours; ils remplillent
enfaîte un grand vailÏeau de Tolkoucha , 8c le placent devant la
[ortie appellée Joupana , c’el’t-à-dire ouverture pratiquée dans le

côté de la Iourte. Ils portent folemnellement la Baleine de bois du

Balagane dans la Iourte , en pouffant de grands cris. Ils couvrent
leurs Iourtes , afin qu’on n’y voie point de lumiere. Lorfque les

Prêtres fortent de la Iourte la Baleine de bois , ils le mettentà crier



                                                                     

DU Kanrcnarxa. 459tous enlemble, la Baleine s’ejl enfile dans la mer. Lorfqu’ils l’ont

hors de la Iourte , ilsfont voir les traces de la Baleine fur le Tol-
koucha , comme li elle étoit elfeétivement l’ortie par l’ill’ue qui cil

a côté de la Iourte.

Les Tchouktchi , qui habitent depuis l’embouchure de la riviere
d’Anadz’r jul’qu’au Cap Tchoukotsk , prennent les Baleines de la

même maniere que les Européens. Ils vont en mer avec de grands

canots revêtus de peaux de Veaux marins. Chacun de ces canots
tient environ huit à dix hommes. Dès qu’ils apperçoivent une Ba.

leine , ils rament vers elle avec autant de promptitude qu’il ell: polî-

lible 5.ils lancent l’ur elle un harpon qui cil attaché à une courroie

fort longue. Cette courroie ell rangée en rond dans le canot , pour
qu’ils paillent la lâcher plus ailément, lorfque 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 l’avoir ou plonge l’animal blell’é ;

par le moyen de la courroie , le canot efi: attiré plus près de la Ba-
leine. On lui lance un l’econd harpon , 56 l’on continue ainli a lui
en lancer des différents canOts , jul’qu’â ce qu’elle air perdu les for-

ces, 56 que tous les canots lui aient lancé leurs harpons. Alors ils le
mettent tous à pouffer de grands cris 8c à battre des mains 5 ce qui.
fait ordinairement que la Baleine épouvantée , va du côté du ri-
vage ,” en tirant les canots après elles. Lorfqu’ils en l’ont proches , ils

redoublent leurs cris , se la Baleine ellrayée par la peut , s’élance fur

le l’able 3 les Tchouktchi alors achevent de la tuer à leur aile ,
fans courir aucun ril’que. Tant que dure cette pêche , leurs fem-
mes a; leurs enfants qui l’ont l’ur le rivage , font éclater leur joie

comme les femmes 86 les enfants des Olioutores.
On prend de la même façon les Baleines dans les Illes qui l’ont

entre le Cap Tchoukotsk se l’Amérique.

Les Tchouktchi en prennent une li grande quantité , qu’ils ne

mangent jamais , comme les autres Nations voilines , les Baleines

Mmm
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mortes que la mer jette fur le rivage: ils le contentent d’en pren;
dre la graille dont ils le fervent pour s’éclairer. Et quoique ces

Tchouktchi aient de grands troupeaux de Rennes qui pourroient
leur fuflire, fans qu’ils eulfent befoin d’avoir recoursè d’autres nour-

ritures , ils l’ont cependant meilleurs pêcheurs 8: prennent plus de

Baleines a; de Bêtes marines que leurs voilins 5 ce qui provient en
partie de ce qu’ils en regardent la graille comme le mets le plus ex-

quis qu’ils puilfent manger , mais principalement de ce que man-

quant de bois , ils chauffent leur Iourte avec de la moufle trempée
dans cette graille. Ils le font des chemifes de même que les Peuples
de l’Amérique de leurs inteliins ,h 8c s’en fervent au-lieu de vafes

comme les Olioutores. , .
M. Steller dit avoir appris de perfonnes 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 lefquelsétoient

gravées des infcriptions latines; 8c fuivant l’on opinion ces Baleines

avoient été blelfées au Japon , ou on les prend de la même maniere

qu’en Europe. Il ell: prefque impollible , fuivant la polition connue

aujourd’hui de l’Amérique , que ces Baleines’ mortes viennent de

cette Contrée. Car comment le perfuader que dans une dillance
aulli étendue 85 remplie de beaucoup d’Illes , elles ne le foient pas

arrêtées quelque part fur les côtes. Comment d’ailleurs les Kon-

riles , les Kamtchadals, 85 même les Cofaques ont-ils pu dire qu’il

y avoit une infcription latine fur ces harpons; les Naturels du Pays
n’ont aucune connoilfance des Lettres , 8; conféquemment au.
cune idée de la différence qui le trouve entre les caraé’teres. Avant

notre arrivée il n’y avoit point encore eu de Cofaque qui sût ce que

c’étoit que des lettres latines.

Les habitants du Kamtchatka tirent une grande utilité des Ba-

leines; ils font de leurs cuirs des femelles a; des courroies 5 ils man-
gent leur chair a; leur grailfe , qui de plus l’ert à les éclairer. Leurs .,
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barbes ou fanons leur fervent pour coudre leurs canets : ils en font
aulli des filets pour prendre des Renards 8c des Poilfons. Ils font
avec leurs mâchoires inférieures des glilfoires à leurs traîneaux, des

manches. de couteaux, des anneaux, des chaînes pour attacher les

Chiens 8c d’autres bagatelles. ,
Leurs intellins leur tiennent lieu de barils 8; d’autres Vaill’eaux.

Les nerfs ô; les veines font propres à’faire de grolles cordes pour les

bâtons qui fervent aux pieges 5 les vertebres fervent de mortiers. p
Les morceaux de la Baleine les plus délicats , 8; qui ont un meil-

leur goût , font la langue a; les nageoires :enfuite la grailfe cuite
86 bouillie avec de la farane , m’a paru allez bonne ; mais je ne
m’en rapporte pas à mon goût, car un homme qui a faim n’efi pas

un hon juge de l’excellence d’un mets. ,

Mais toute cette abondance que procurent aux habitants de ces
Contrées les Baleines que la mer jette furies côtes, leur devient
quelquefois bien funelie, a: les Habitations entieres en périlfent.,
Je fus témoin, au mois d’Avril 1739 , de l’horrible ravage que

caufa parmi eux cette nourriture. J’allais alors de Kamtchatskois
Olirog inférieur à Bolcheretskoi-Ollrog , en fuivant la Côte Orien-

tale. Il y a fur les bords de la riviere Beref’awa une petite Ha-
bitation appellée Alaoun. M’étant arrêté le a Avril dans cet endroit

pour y dîner , je remarquai que tous ceux que je voyois étoient
pâles 8: défaits , 8c qu’ils avoient aulli mauvais vifage que s’ils ful-

fent relevés de quelque grande maladie. Comme je leur en deman-q
dois la raifon , le Chef de l’habitation me dit qu’avant mon arri-
vée , un d’entr’eux étoit mort pour avoir mangé de la grailfe d’une

Baleine empoifonnée, a: que comme ils en avoient tous mangé ,
ils craignoient de fubir le même fort. Au bout d’environ une demi-

heure , un Kamtchadal très fort 8: très robulie , .8: un autre plus pe-

tit commencererjttout-aocoup à le plaindre , en difant qu’ils avoient

la gorge tout en feu. Les vieilles femmes qui font leurs Médecins ,"



                                                                     

45;; Descan-rron’ qles placerent vis -à-vis l’échelle , les attacherent avec des Courroies,

vraifemblablement pour les empêcher d’aller dans l’autre monde.

Elles fe mirent des deux côtés , en tenant des bâtons avec lefquels

elles jettent hors de la Iourte les tifons enflammés. La femme du
malade venant par derriere , lui prononça tout bas quelques paroles
fur la tête pour l’empêcher de mourir; cependant tout fut inutile,

86 ils moururenb tous deux le lendemain 5 se les autres, à ce que
j’appris enfuite , furent bien long-temps à le rétablir.

Cet accident ne me furprit point. Je fuis même étonné que cela

n’arrive pas plus fréquemment. .
J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelquefois des Baleines avec

des fleches empoifonnées. Quel effet doit-il en réfulter pour ceux

qui en mangent la chair? Mais les Kamtchadals longent li peu à ce
danger , qu’ils paroilfent aimer mieux courir les rifques de périr,

que de le réfoudre ale priver du plailir de manger de la graille
de ces Baleines.

Du K qfiztka.

- Le’Kal’atka (r) ou Poilfon à épée , dont il y a une nombreulc

quantité dans ces mers , cil aulii d’une grande utilité pour les Ha-

bitants , parce que ce poilfon tue les Baleines , ou qu’en les
-pourfuivant , il les fait échouer toutes vivantes fur les côtes 5 ainli il

leur procure plutôt 85 plus abondamment ce qui leur cil: nécell’aire

pour leur nourriture.
M. Steller a vu , tant fur mer que pendant l’on féjour dans l’ille

de Béring, cet animal le battre avec la Baleine. Lorfqu’il l’attaque ,

.el-le pouffe des mugilfements li affreux, qu’on peut les entendre à

.. diltance de quelques milles. Si la Baleine , en voulant le fauver de
., fa pourfuite, le refugie près de la côte , le Kafatka la fuit fans lui

(i) Orge. ’ x
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faire aucun mal, .jufqu’à ce qu’il ait ralfemblé- philieurs de les ca-

marades; alors ils la chalfent jufqu’en pleine mer , ou ils le jettent
fur elle impitoyablement. ”

On ne s’eli: jamais apperçu que les Baleines, ainli pouffées fur

les côtes , foient rongées ou entamées 5 ce qui fait préfumer que

cette inimitié entre la Baleine 8: le Kafatka ne vient que d’une
antipathie naturelle, qui fait qu’ils ne peuvent le fupporter l’un

l’autre.

Les Pêcheurs craignent li fort cet animal, que loin de l’attraper

en tirant fut lui des fleches , ils n’ofent pas même s’en approcher;

car lorfqu’on l’attaque , il renverfe le canot. S’ils voient un de ces

animaux s’avancer vers eux , ils lui font une efpece d’olfrande , en

le conjurant de ne leur point faire de mal , se de les traiter avec

amitié. .Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche du Kafarka 5 mais fi

le vent en jette quelques-uns fur leurs côtes , ils font le même ufage .
de fa graille , que de celle des Baleines. M. Steller dit qu’en 1742. ,

la mer jetta en même-temps aux environs de Kourilskaia Lopatka ,
pointe méridionale du Kamtchatka , huit de ces animaux 5 mais
que le mauvais temps ô; l’éloignement l’empêcherent d’aller les

voir. Les plus gros n’ont que quatre fagenes de longueur. Leurs
yeux font petits , leur gueule cil large 84 armée de grandes dents
pointues avec lefquelles ils blell’ent les Baleines; mais il el’t faux

que cet animal en plongeant fous elle , comme plulieurs perfonnes
le prétendent, leur ouvre le ventre avec une nageoire pointue qu’il

a fur le dos 5 car quoiqu’il ait une efpece de nageoire fort aiguë de
la longueur d’environ deux archines , a; que lorfqu’il eli dans l’eau

elle pareille comme une corne ou comme un os , cependant elle cil:
molle , 56 n’eli compol’ée que de graille , 8; l’on n’y trouve pas un

feul os. Cet animal eli fort gras a: n’a prefque point de chair; mais
fa graille eli plus molle que celle de la Baleine.



                                                                     

464 y Descarr’rron
’ Du T chafiite]: , ou Loup marin;

On voit encore dans ces mers un animal qui reffemble à la Ba;
leine; il eli: feulement plus petit 8c plus mince : les Bulles l’appellçpt

Loup , 8c les Kamtchadals Tcheclzltalt. Sa graille cil de telle na-
ture qu’elle ne peut relier dans le corps , 8; que lorfqu’on en mange,

on la rend fans le fentir. Les Habitants de ces contrées n’en man-
gent point 5 ils n’en font ul’age que pour en donner aux Hôtes a qui

ils en veulent , ouà ceux dont ils veulent le moquer : ils la regardent
aulii comme un remed’e dans la confiipation. On mange les entrail-

les , la langue 8; la chair du Thechkak : elles ne lont pas tnalfaifantes.

Du Morkoïa , ou Alma]. l

Après avoir parlé des Baleines , je crois devoir ici faire mention
du poilfon Motkoi’a , qu’on appelle a Archangel Alma! , puilqu’il

reffemble aux Baleines en grandeur , qu’il efi aull’i vivipare comme

elles 5 c’eli pour cela que plulieurs perfonnes le rangent dans la-clalfe

des Baleines. Ce poill’on rell’emble a l’Eliurgeon , lorfque fon

énorme gueule cil; fermée , car il en a la peau , la queue à; la tête;

mais il en dilfere principalement en ce qu’il a des dents terribles ,
tranchantes 84 faites comme des fcies. Sa grolfeur elt d’environ trois

l’agenes , 84 dans d’autres mers on en trouve qui pefent jufqu’â mille

oudes. ’Les Kamtchadals mangent la chair de ce paillon avec beaucoup
de plaifir; car quoiqu’elle foit coriace , ils la trouvent cependant
très bonne 8c d’un goût agréable. Ils font un cas tout particulier de les

intel’tins, 8: fur-tout de la veille , parce qu’ils leur fervent ameute

de la graille fondue. Lorfqu’ils prennent de ces animaux , ils ne les

appellent jamais par leur nom , dans la, crainte que ce poill’on ne

Ë vfirn . . î v-ÎS.(s) Geai: (archeries. Ana.
gâte
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gâte fa veliie , 85 ne la rende hors d’état de pouvoir leur fervir. Ils

difent aulli que le corps de ce poilfon le remue encore après être
coupé par petits morceaux , 8: que l’a tête étant placée perpendic u-

li’irement , il tourne encore les yeux de tous les côtés , où l’on porte

[en corps. On vend les dents fous le nom de langues de ferpent.

De plzgfz’cursua’utres Poiflàns du K amtcâazka.

Parmi les Poilfons qui le trouvent dans ces mers comme ailleurs,
on a remarqué entr’autres un poilfon nommé Skar, ou Poilfon

volant , un autre appellé Souka , des Anguilles , des Lamproies ,
des poilions appellés Bouikt’ , Rogatkt’ (r) ô; des Merlus. Parmi les

Poilfons qui font moins communs au Kamtchatka, font ceux con-
nus fous le nom de Waltlmz’a (a) , K haklzatcha Ç 3) , Morsltt’e na-

limi ( Lottes marines), 8.: Terpoulrs; mais les Habitants ne font
aucun cas de tous ces poilfons , se n’en mangent que dans les temps

de difette , ou ne les prennent que pour nourrir leurs Chiens.

Des Barâues.

Quoique les Barbues y foient de la grandeur d’environ une
demi-archine , à: qu’on en prenne dans les filets une prodigieufe

quantité, on les jette cependant comme des poilfons qui ne font
pas bons a manger: quelques-uns d’eux les gardent pour nourrir
leurs Chiens. M. Steller en a obfervé quatre efpeces dilférentes ,
dont une a les yeux placés à gauche : dans les autres efpeces , les yeux

font à droite. Celles qui les ont à gauche , ont la peau d’en-haut

noirâtre parfemée de petits piquants comme de petites étoiles,
mais en bas elle cil blanchâtre avec de petits os femblables , mais en
plus petite quantité.

(xi) Pij’cz’culu: aculeatus’.

(a) Onos Afinu; antiquomm.
(5) Obolarius «dans.

Tome Il, V. - ’Nnn
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a la peau unie des deux côtés 5 elle a feulement de petits piquants
vers les ouïes.

La feconde efpece a la peau unie sa garnie de petits os ou piquants
des deux côtés. La troifieme a la peau unie par-tout 5 86 cette der-

niere efpece eli appellée en Rulfe Palmas.

. Du Wakhm’d.
5 Le poilfon appellé Waklzm’a ( r) , ePt une efpece particuliere de

Merlus. Sa longueur eli d’une demi-archine; [on corps eli rond
avec trois nageoires fur le dos z. il eli: couleur de cuivre lorfqu’on le

tire de l’eau; mais elle change bientôt en couleur jaune. Sa chair ell:

blanche , mais molle ô; d’un goût défagréable 5 cependant les Habi-

tants de ces contrées la préferent aux autres poilions qui font d’un

goût beaucoup plus agréable , parce que celui-ci eli le premier que

l’on prend au Printemps 5 (St que pendant le temps que dure la pê-

che de ce poilfon , on n’en trouve point de meilleur. Ils en pren-
nent une quantité prodigieufe : ils les font lécher au Soleil fans les
Vuider , ne faifant que les. fufpendre au bout d’une ficelle faire d’é-

corce d’arbres. Ils en nourriffent leurs Chiens pendant l’Hiver , 8?:

quelques-uns en mangent eux-mêmes.

Du Khaltfialtcfia.

Le poilfon appellé Khalthaltclza (z) , eli: une efpece de celui
que nous appelions Rogatka, dont il ne differe qu’en ce qu’il n’a

fur les côtés qu’une longue écaille dont il eli revêtu comme d’une

cuiralfe.
On en voit rarement dans la mer de Pengina , ait-lieu qu’ils font p

(r) Onor S. Afinu: antiquorum’.

(a) Obolarius stalactite.
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’e’n’li grande abondance dans’l’Océan , que quelquefois la mer en

jette fur le rivage de la hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals les prennent avec des filets ronds ( faits comme les
nôtres pour retirer le poilfon des barques) , dans les embouchures
des petites tivieres qui vont fe jetter dans la mer. Ils les font lécher
fur des nattes , 8: les gardent pour l’Hiver , afin de les donner
à manger à leurs Chiens. Le bouillon que l’on fait de ces poilfons a

le même goût que celui que l’on fait avec du poulet5 c’ell: pour-

quoi les Cofaques sa les Kamtchadals les font cuire dans l’eau ,
comme on fait cuire les Ierchei (i).

Des Lattes marines , 6’ du T erpouk

- ’ Les Lottes marines rell’emblent beaucoup a celles des rivieres , li

ce n’eli qu’elles n’ont ni le ventre ni la tête aulli gros 5 leur peau

cil noirâtre sa parfemée de petites taches blanches. J’ai vu le poilfon

qu’ils appellent T erpauk 5 mais comme il étoit foc, il ne m’a pas-

été polfible d’obferver li les couleurs font telles que le décrit

M. Steller. Suivant la defcription qu’il nous en a donnée , fon dos
eli: noirâtre sa l’es côtés rougeâtres , parfemés de taches argentées 5"

dont les unes font quarrées , d’autres font ovales, 8; quelques autresï

tout-à-fait rondes : il reffemble à la Perche. On lui a donnéhcei
nom (5) , parce que les écailles paroilfent fort inégales , sa qu’elles

le terminent par des efpeces de petites dents fort aiguës. ’
On prend ce poilfon aux environs des Illes Kouriles 8; de la Baie

d’Awatcha ,,avec des hameçons que l’on fait d’os d’Hirondelles de-

mer ou de bois. Il ef’t fort eliimé à caul’e de fon bon goût. ’

. Il y a encore dans ces mers une grande quantité d’autres poil-

a

rfl r"(1) Petit poilfon qui reffemble à la Perche. Il y en a dans la Néva.
e .112.) Docca grammes. Stell.

(5) Tamoul , fignifie" une grolfe lime de Serrurier. p p

N n n
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fons inconnus dans les autres 5 mais comme les naturels du Pays n’en

font point ufage pour leur fubfifiance , se ne les connoilfent même
- pas 5 je ne crois point devoir en parler ici , mon" deffein n’étant que

de faire connoitre quels font ceux qui fervent à la nourriture de ces
Peuples , .65 qui leur tiennent lieu de grain.

Des Saumons.

Le principal poilfon 8: celui que les Kamtchadals ont fur-tout en *
abondance, cil: le Saumon. Il y en a de différentes efpeces. Pendant
l’Eté , ils remontent en foule les rivieres. C’eli: avec ces Poilfons

qu’ils font leur mets appellé Ioulrola , qui leur tient lieu de pain.
C’ell aulli de ce Poiflon qu’ils font leur Porfà (i) 5 dont ils fe fer-

vent pour faire des pâtés, des beignets , des crêpes 8st des gâteaux.

Ils titent la graille de ce poilfon , la font cuire , 85 s’en fervent au.
lieu de beurre:ils en font aulIi de la ’colle pour leurs bcfoins domef-

tiques , 8: pour quelques autres ul’ages.

Mais avant que de parler de chacun de ces poifl’onsâ part , 86 de

dire quelle el’t leur grandeur , leur forme , le goût de leur chair , 8;.

dans quel temps ils remontent les rivieres, nous feronsquelques ob-
fervations en géneral fur la pêche. On y verra une preuve éclatante

de la fageffe 85’ de la providence de l’Etre fuprême, qui a pourvu

d’une maniere aulli admirable â ce qui étoit néceffaire aux Habi-

tants de ces contrées qui ne produifent point de grains , 8c
n’ont ni bétails, ni poilfons de rivieres: ainli tout le Kamtchatka

ne tire fa fub-liliance que de ces poilions , les rivières 8; les lacs du
Pays n’en fourmillant point comme ailleurs.

Tous les poilions au Kamtchatka remontent les rivieres en fi
grande foule dans l’Eté , qu’elles s’enflent 8; fe débordent jufqu’au

(x) On fait fécherle poilfon , on le pile enfaîte jufqu’â ce qu’il foit réduit en nucal?

pet: démunit; c’eft ce qu’on appelle Parfiz. On en fait dans toute la Sibérie.
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Lorfque l’eau le retire , il en relie fut le rivage une li grande quanaf
tiré de morts , qu’aucun des plus grands fleuves n’en pourroit four-

nir autant; ce qui dans la fuite caufe une infeôtion à; une puanteur
li grande , que la pelle s’enfuivroit infailliblement, li ce mal n’étoi:

détourné par les vents continuels qui regnent alors ôt qui purifient
l’air. Si l’on donne au hafard un coup de harpon dans l’eau, il el’c’

rare qu’on ne frappe quelque poilfon.

Les Ours 6e les Chiens prennent alors plus de poilions avec leurs
pattes 5 qu’on n’en pêche ailleurs avec des filets , 8e c’eli pour cette

raifon qu’on ne fait point ufage de cimes au Kamtchatka , mais de
fimples filets, par la difficulté qu’il y auroit de les retirer de l’eau , a

caufe de la quantité prodigieufe de poilfons qui s’y trouveroient 5

car quelque fortes 8: quelque grolles qu’en fuffent les mailles, elles

fe romproient infailliblement. .
Tous les poilions qui remontent ces rivieres font des efpeces de

Saumons , 8; font connus fous la dénomination générale de Poiflôns

rouges. La nature a mis tant de différence entr’eux , qu’il s’en trouve

au Kamtchatka prefque autant d’efpeces , que les Naturalil’tes en ont

obfervé dans tout l’Univers. Cependant il n’y a pas un feul poilfon au

Kamtchatka qui vive au-delâ de cinq â lix mois, excepté ceux qu’on

appelle Goltfi( r j. Tous les poilfons qui n’ont point été pris, meurent

â. la fin de Décembre; de forte qu’il n’en relie pas,un feul dans les

rivières , excepté dans les endroits profonds St dans les fources
chaudes près de Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur , ou il s’en trouve

pendant prefque tout l’I-Iiver. Ces poilfons vivent fort peu de temps ,

1 °. Parce que leur multitude eli li énorme , qu’ils ne trouvent pas

fans doute allez de nourriture. 2°. Comme le cours des rivieres en:
fort rapide , ce n’el’t qu’avec beaucoup de peine qu’ils peuvent les

(1) Elpece de Saumon.
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remonter; ainli ils le laffent 8e fuccombent bientôt. . 3°. Les rivièJ
res étant peu profondes 8e parfemées de rocs , ils n’ont pas d’endroits-

favorables où ils puilfent le repofer.
Une chofe qui mérite d’être remarquée dans toutes ces efpeces de ’

Saumons , c’eli: qu’ils naiffent 8; meurent dans. la même riviere5

qu’ils acquierent leur grolfeur dans la mer , 8: qu’ils ne frayent qu’une

feule fois pendant leur vie. Quand ils fentent l’envie de s’accoupler ,’

leur infrinét naturel leur fait remonter les rivieres 86 fe chercher des

endroits commodes. Quand ils en ont trouvé de tranquilles 8c cou-
verts de fable , la femelle , comme l’obferve aulli M. Steller , creule

une petite folle avec les nageoires qui font au-delfous des ouïes5elle
le. met fur ce trou jufqu’â ce que le mâle vienne 86 qu’il commence

à le frotter le ventre fur elle 5 cependant les œufs étant preffés ,’

ferrent du ventre de la femelle, 8e font arrolés dans le même inf-

tant par la laite du mâle. Ils continuent ce manege jufqu’â ce que

la petite folle le remplilfe de fable , après quoi ils pourfuivent leur
chemin en s’accouplant fréquemment dans les endroits qui leur

conviennent. Les œufs 85 la laite qui relient dans le ventre du
mâle 8e de la femelle , fervent â leur propre fubfiliance , de la même

maniere que ceux qui font confommés de phthifie , ne le foutien.
nent que de leur propre fubliance, a; ils meurent fitôt qu’elle vient

â leur manquer. ’
* On a fait en Sibérie des obfervations fort différentes de cellesci.’

Les Saumons qui remontent les rivieres profondes , fangeufes , 8è
qui prennent leur fource de fort loin , y vivent quelques années , 8:
frayent tous les ans , parce qu’ils trouvent pour le nourrir quantité

d’infeétes qui naiffent dans ces rivieres. Ils le retirent l’Hiver dans

des trous profonds , d’où ils forcent au Printemps pour s’avancer en.

cote plus loin &remonter la riviere. Ils frayent dans les emboucha,
tes des petites rivieres , à; c’efi-là où, on les prend ordinairement
pendant l’Eté-j
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Lès jeunes Saumons regagnent la mer au Printemps 8; ils y
relient , à ce que dit M. Steller, jufqu’à ce qu’ils aient acquis toute

leur grolfeur : ils reviennent la troifieme année pour frayer; On a
fait à ce fujet quelques obfervations qui méritent d’être rapportées.

1°. Le poilfon qui , par exemple , cit né dans la Ealclzaia Reka
( grande Riviere) , fe tient dans la mer , vis-à-vis l’embouchure de

cette même riviere , fe nourrilfant de ce que la mer y apporte. Lorf-
que le temps du frai eli arrivé, il ne va point dans d’autre riviere

que dans celle où il ePt né. . l2.°. Chaque riviere où ce poilfon fraye ,fournit tOutes les années

une égale quantité de la même efpece de poilfon. On trouve dans la
Bolchaia Reka’ des Saumons de l’efpece’ qu’on appelle Tchawioutclra,

tandis qu’il ne s’en ftrouve jamais dans la riviere Oïemaia , qui

fort du lac Kouril , quoique le fond de cette riviere 86 (on em-
bouchure foient de la même nature que celle de la Bolclzaia Reka.

3°. On pêche des Saumons dans les rivieres de Brioumkina,
IKomPrmowaia , a; jufqu’à l’Itclza même 5 mais on n’en voit jamais

dans aucune autre riviere.»

4°. Il y a encore une autre chofe qui paroit extraordinaire , c’eft

que , quoique les poilions qui remontent les rivieres au mois d’Août ,

aient airez de temps pour frayer , néanmoins comme il n’en telle

pas allez pour que leurs petits paillent acquérir une greffeur conve-
nable pour s’en retourner , ils emmenent avec eux un poilfon d’un

an de leur efpece ,- qui fuit le mâle 8: la femelle , jufqu’à ce que le

temps de leur frai foit fini. Lorfque les vieux poilions ont dépofé
dans des folles 8; couvert leur frai , ils continuent de remonter les
rivieres; mais le poilfon d’un an qui n’ePt pas plus gros qu’un ha; ’

reng , relie auprès du frai 85 le garde jufqu’au mais de Novembre ,

temps auquel ils regagnent la mer avec les petits 5 les Saumons font
fans doute la même chofe en Europe:

Cette différente d’âge a induit les Naturalifles en une double et;
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471. DESCRIPTION"-
reur. r °. En ne faifant attention qu’à leur âge , d’une feule efpece,

ils en font deux. 2°. Ils adoptent pour une regle incontefiable, que
toutes les efpeces de Poilfons rouges , à caufe de leur frai , n’ont point

d’indices airez confiants , pour qu’il fait poliible de dillinguer une

efpece d’une autre 5 mais il feroit aifé d’éviter ces erreurs , en exami:

nant les marques naturelles qui les diPtinguent. .
Chaque efpece de ce Poilfon remonte toutes les années les riviê;

res dans un temps fixe. On en voit quelquefois paroitre au mois
d’Août deux , trois 8; quatre efpeces en même-temps; cependant

chaque efpece fe tient à part 86116 fe confond jamais avec les autres.

Des dzfiê’rentes efpeces de Poiflôns rouges.

J e dois dire ici quelles font les efpeces de Poilfons que l’on com:

prend fous le nom de Poéflîizzs rouges 5 quelles [ont celles qui remon-

tent les rivieres 85 dans quel temps elles les remontent.On n’a jamais
remarqué qu’il foit arrivé aucun changement à cet égard , 86 qu’une

I efpece de poilfon qui a paru la premiere pendant une année, foit en-
trée dans cette même riviere après les autres l’année fuivante5 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 Tchawouirclza.

Celui qu’ils appellent Tchawouitclza , cil le plus gros 8; le mail-Î

leur de tous les poiffons decces contrées 5 il efi aufii le premier qui

quitte la mer pour remonter les rivieres. Il reffemble beaucoup au
Saumon; il el’c feulement beaucoup plus large. Sa’longueur en:

d’environ une archine 8; demie 5 il y en a qui pefentjufqu’à deux

poudes 6: demi 5 ainli il cil aifé de juger de la circonférence de fort

corps. Sa largeur elt prefque le quart de fa longueur 5 [on mufeau
cit pointu , 86 la moitié de fa machoire fupérieure ePt plus longue

que
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V que l’inférieure. Ses dents [ont de différentes grandeur55 les plus

grandes font de trois vingtiemes de pouce ,’ a; elles deviennent en-
core plus grandes lorfqu’ils [ont dans les rivieres. Sa queue n’el’c point

fourchue, mais elle ePt 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 blanc5 fes écailles font oblongues

85 minces. Sa chair crue ou cuite , ePt toujours rouge.
Il remonte les rivieres avec tant de viteEe 8: 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 ô: jettent leurs filets;
Ils font dans des endroits convenables de petits ponts allez élevés;
d’où ils regardent en bas fur la riviere le cours de ce poilfon. Il ne va

point en aulIi grande bande que les autres. On n’en fait point
de Joukola dans aucun endroit du Kamtchatka , excepté fur les-
bords mêmes de la riviere de Kamtchatka. Il ePc 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 poilfon néanmoins a tant de graille ,’

qu’elle s’aigrit 85 gâte promptement la chair. .
Les Cofaques falent ce poilfon ordinairement 84 le gardent pour

l leur provifion 5 mais ils n’en falent quela tête, le ventre 8: le dos cou- -

’ pés en longues tranches de la largeur de deux doigts. La chair des
’ côtés fe leve par couche 5 elle eI’t dure 84 fort feche , mais le ventre 85

les autres endroits [ont d’un goût agréable se délicat 5 au-moins ne

trouve-t-on point de poilfon dans ces contrées qui (oit aulli bon. Si
ce poilfon féché au Soleil ne furpalle point l’Eturgeon d’Iaitsk , il

ne lui cit certainement pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remonte
point dans toutes les rivieres. Parmi celles qui fe jettent dans la mer
Orientale , la riviere de Kamtchatka 8: la Baie d’Awatcha font les
feuls endroits où on le trouve 5 se parmi celles qui fe jettent dans la
mer de Pengina , il n’y a que la Bolelzaia Reka 8c bien peu d’autres

où l’on en voie paroitre. Comme ces rivieres ont des Baies à leur em-g

Tome Il. . ’ O 0 o
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bouchure , 86 qu’outre cela elles font plus profondes 82 pluscalmes
que les autres , l’opinion que j’ai avancée ne me paroit pas tout-à-

fait hors de vrailemblance. M. Steller prétend aulli que ce poilfon

ne monte point vers le Nord au-delà du cinquante-quatrieme de-
gré de latitude leptentrionale : ce qu’il y a de certain, c’elt qu’il n’y

en a point à Okhotsk, 8: qu’on l’y apporte falé du Kamtchatka

pour en faire des prélents. ’

Les filets dont on le fert pour prendre ce poilfon , font faits de
fils de la grolfeur d’une ficelle 5 les mailles font de la grandeur de

deux pouces 86 demi. La pêche de ce poilfon commence à la moitié

de Mai, 86 dure environ lix lemaines. On prend aulli avec ces filets
des Caltors marins qui, quoiqu’incomparablement plus grands que

ce poilfon , ne font cependant pas autant de réfillance que lui.
Les Kamtchadals font tant de cas de ce poilfon , qu’ils mangent

avec toutes les marques de la plus grandejoie le premier qu’ils pren-

nent. Rien ne déplaît plus aux Bulles qui habitent ces contrées ,

que cet ufage des Kamtchadals. Les Pêcheurs Kamtchadals qui le
font loués , n’apportent jamais à leurs Maîtres le premier de ces poil

fous : ils ne manquent jamais de le manger , malgré toutes les me-
naces qu’on peut leur faire 5 8; ils font. dans l’opinion fuperllitieule

. qu’un Pêcheur commettroit un grand crime , s’il ne mangeoit pas

lui-même le premier de ces poilions qu’il prend. Ce poilfon cuit au
feu , s’appelle Tchouprilt.

Du Poffin rouge, proprement dit , ou Niarka.’

Il y a un autre poilfon qui ell appellé proprement Poiflôn rouge;

connu à Okhotsk fous le nom de Niarlra : il a environ trois quarts
d’archine de long, a: pele jufqu’â quinze livres. Sa figure el’t plate,

la chair cil rouge comme celle du Saumon. Sa tête el’t fort petite;

lon muleau ell court 8; pointu: il a les dents petites 8; rougeâtres;
la langue ell: bleue , 84 blanche fur les côtes. Son dos el’t bleuâtre 8c
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parfemé de taches rouges à; noirâtres 5 fes flancs l’ont argentés 5 fon

ventre ell: blanc , fa queue très fourchue 5 fa largeur el’t prefque la»

cinquieme partie de la longueur 5 les écailles l’ont larges , rondes 85

le féparent facilement de la peau. [On le trouve dans touts les ri-
vieres qui le déchargent dans la mer Orientale , dans celle de
Pengina , où ils remontent par grandes bandes. On les prend au
commencement de Juin. Quoique le Joukola que l’on en fait foi:
d’un goût fort agréable 5 cependant il s’aigrit promptement , fur-tout

aux environs de Bolchaia Reka , ou pendant le temps qu’on le fait
lécher , il s’éleve communément des brouillards très humides 5 ce

qui oblige pour l’ordinaire de le manger falé : on en tire aulli la

graille en le faifant cuire.
Il y a dans ce poilfon deux chofes qui méritent d’être oblervées:

1°. Une partie de ces poilions pénetrent jufqu’aux fources des riviè-

res , comme pour les reconnoître se fervir de guide aux autres ; ce
qu’ils font avec une telle rapidité . qu’on ne peut les appercevoir à

leur palfage. Voilà pourquoi on en pêche Vers les fources des riviè-

res , avant que l’on en prenne dans les embouchures. 2.0. Ce poil-

fon entre volontiers dans les rivieres qui fortent des lacs 5 aulli ne
le trouve-t-il que par occalion 8; rarement dans les autres. M. Stel-
ler dit que cela provient de ce que les eaux en font épaill’es 8c

fangeufes. .Le poilfon rouge ne féjourne pas long-temps dans les rivieres : il
tâche de regagner les lacs , 8c relie dans les endroits profonds juil.
qu’au commencement d’Août : il s’approche enfuite du rivage 85

cherche à entrer dans quelques petites rivieres qui communiquent à
des lacs : c’ell 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.

:060
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Du Keta ou Kaiko.

Le K cm ou K aiko eli la troilierne efpece : il ell: plus gros que le
Niarka. Sa chair efi: blanche5 la tête eli: oblongue 85 plate 5 loir mu-
l’eau el’t recourbé; fes dents , lorfqu’il demeure quelque temps dans

les rivieres , deviennent comme celle des Chiens; les écailles qui
couvrent les ouïes font de couleur argentée avec des pointes noires;
la langue cil aiguë avec trois pointes à l’extrémité 5 la queue un peu

fourchue; [on dos ell d’un verd brun 5 les flancs 86 le ventre font

comme dans les autres poilfons 5 il n’a aucune tache fur la peau.
Le Joukola que l’on fait avec ce poilfon , ell: appellé pain de mé-

nage , parce que ce" poilfon eft plus abondant que les autres. D’ail-

leurs le temps où on le prend CH: plus fec ô: plus propre pour le pré-

parer : il ne s’aigrit point comme celui des poilfons qu’on appelle

Ïcfiawauz’tlza à: Niarka.

Ce poilfon le trouve dans toutes les rivieres , tant dans celles qui

tombent dansla mer de Pengina , que dans celles qui le jettent dans l
la mer Orientale. On commence à le pêcher vers les premiers-jours

de Juillet5 ce qui continue jufqu’après la mi-Oétobre 1 cependant

ce poilfon ne remonte pas toujours pendant ce temps-là 5 mais leu-

Iement pendant deux ou trois femaines environ. On l’attrape dans 4
l’Auromne près des fources des rivieres dans des creux profonds ,8:

où l’eau ell; calme.
j Du Corfoucfia. jLe 60’ 501’554 fuÎt a 36 quelquefois vient en même-temps que le

’Kera z il elt incomparablement plus abOndant que les autres. Il ell;

Plat , 86 long d’un pied à; demi environ ,- fa chair ell: blanche. Il a

la tête Petîlîe a le mureau pointu ô: fort recourbé; fes dents (ont pe- j
tires 5 fon dos el’t bleuâtre , avec des taches rondes ô; noirâtres’5fes

flancs ô: [on ventre font comme dans les autres poill’ons5 la queue

-....
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’eltun peu fourchue , bleue 8; l’emée de tachesïrondes qui l’ont ’

noires.
On lui a donné le nom de Gorbouclzcz , parce que , lorfque les

mâles deviennent maigres , il fe forme une grolle bolI’e fur leur dos ,

au-lieu que dans les femelles qui font beaucoup plus petites, leur
mufeau ne devient point crochu , 8; leur dos ne fe voûte point
non-plus.

Quoique ce poilfon ne l’oit pas d’un mauvais goût , cependant

comme les Habitants de ce Pays en ont beaucoup d’autres meil-
leurs, ils le mépril’ent tant , qu’ils n’en font provifion que pour ’

nourrir leurs Chiens.

’ Du Belaïa ou Poiflon blanc.

Le dernier poilfon de cette efpece , qui remonte en bande , ell:
appellé Belaïa ou Pozfir’m blanc , parce qu’il paroit dans l’eau d’une

couleur argentée. Il reffemble allez au Keta, tant par fa greneur ,
que par l’a figure. La principale différence tonlille en ce que le
Keta n’a point de taches , se que le poilfon blanc a le dos parfemé

de petites taches noires se un peu longues ou ovales. Le goût de
la chair cil bien fupérieur à celui du Keta. On peut le regarder
comme le meilleur de tous les poilfons de ces contrées , qui ont
la chair blanche.

Ce poilfon a cela de commun avec le Niarka , qu’il n’entre que

dans. les rivieres qui fortent des lacs 5 c’ell pour cela qu’on le prend

jufqu’au mois de Décembre avec des filets, des efpeces de bâtar-

deaux 8; des harpons dans le voifinage des lacs , de vers les embou-
chures des petites rivieres qui viennent s’y jetter. Les jeunes Belai’a

ou Poilfons blancs d’un an qui accompagnent les Vieux pour garder
les œufs 8; conduire à la mer les petits poilfons qui viennent d’é-

clore , l’ont regardés par les naturels du Pays comme une efpece
différente , ô; [ont appellés Millttchoutclz. Lorfque les vieux poil;



                                                                     

478 DESCRIPTION
fons ont dépofé leurs œufs , ils ont grand foin de mettre leur vie

en lûreté. Ils cherchent des endroits profonds, remplis de vale 8:
qui ne gelent point pendant l’l-Iiver. Ils remontent , autant qu’il ell:

pollible , vers les fources chaudes , se y relient jufqu’â ce que l’Au-

tomne [oit fort avancé, 8: même julqu’à la moitié de l’Hiver. Ils le

retirent parriculiérement dans les lources qui font aux environs des
lacs de Bolchaia Reka se d’Opala , où on les prend alors en allez

grande quantité. On en pêche aulli prefque pendant tout l’l’livet

vers les fources qui viennent du Midi , a; qui le jettent dans la ri;
viere de Kamtchatka, 8; fur-tout proche l’endroit ou étoit autrefois

l’ancien Kamtchatskoi-Ol’crog inférieur. Ce poilfon ell d’un grand

recours pour les Habitants, qui en font leur nourriture. J e me luis
trouvé moiamême , à la fin de Février , proche ces fources , âla pêq

che de ce poilfon: il n’étoit pas gras , se n’avoir pas autant de goût

que pendant l’Automne.

Ce poilfon quoique lalé se léché , cit aulli bon que frais. Les vend

tres fur.tout , lorfqu’ils l’ont fumés , ont un bon goût, 8e je me l’ou-

viens qu’il y avoit dans cet: endroit un homme qui lavoit parlai:
tement bien les accommoder. On prend le Belai’a avec le même filet

que le Keta sa le Niarka. Le fil qui le compofe el’t moitié moins

gros que celui des filets qui fervent à prendre le Tchawouitcha, &c.
ce 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 , dépérill’ent 85 deviennent maigres 8; méconnoill’ables

lorfqu’ils l’ont dans les rivieres : leur mufeau le recourbe , leurs dents

deviennent plus longues , 85 tout leur corps le couvre d’une efpece
de galle. Le Tchawouitcha , le Niarka , le Bélaïa-Riba ou poilfon

blanc, d’argentés qu’ils étoient , deviennent rouges. Ilen eli de

même du Keta s il lui telle feulement des taches ou raies noires.
Leurs nageoires se leurs queues deviennent d’un rouge noirâtre. En
(in mot , fi l’on comparoit l’un’de ces poilions dans cet état avec un

----.
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on ne croiroit jamais que ce fuirent les mêmes poilions , à moins
que d’être alluré de l’extrême changement qui fe fait en eux. Le feul

poilfon appellé Gorboucha ne devient point rouge; mais il perd la
couleur argentée ,’& meurt.

On ne peut s’empêcher de dire ici avec quel emprell’ement tans les

poilions dont nous venons de parler, 8: fur-tout le Gorboucha , rea-
montcnt les rivieres. Quand ils rencontrent quelques endroits ou le
courant ell: rapide , Celui d’entre eux qui n’a point allez de forte,

lutte quelque terris contre les flots , en tâchant de gagner quelques
places peu profondes ou l’eau l’oit moins rapide : mais fi les forces ne

lui permettent point de le faire, il l’aifit avec les dents la queue d’un

poilfon plus fort que lui, 8: franchit avec ce l’ecours l’endroit rapide:

aullî attrappe-t-on peu de poilfons qui n’aient la queue mordue. On

peut jouir de ce l’peé’tacle depuis qu’ils commencent à remonter les

rivieres 5 jufqu’à l’automne. Ceux d’entre eux à qui les forces man-s

quent tout-â-fait pour aller plus loin 5 vont plutôt expirer, le mufeau

enfoncé fur le rivage , que de retourner dans la mer. b
Le Saumon , qui ell: rangé dans la clall’e des poilions qui vont par

bandes, remonte dans’les rivieres de K ompanowa 84 Brioumlrind,
se même dans celle d’Itclta, comme on l’a déja dit 5 mais jein’y en

ai jamais vu, quoique je l’aie fouvent entendu dire. M. Steller écrit

que , lorfque les jeunes poilfons de cette efpece retournent à la mer,
il arrive quelquefois que pendant une tempête violente ils perdent
l’embouchure de leurs rivieres, 85 en remontent une autre l’année

fuivante: c’elt ce qui eli caul’e qu’on trouve quelquefois dans cet.

raines rivieres une plus grande abondance de poilfons qu’à l’ordi«

naire , a: qu’on elt lix à! même dix années fans en revoir dans celles

dont ils ont perdu l’embouchure , jufqu’à ce qu’un même accident

les y rejette. Mais f1 , ajoute-t-il ,quelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes de l’automne doivent
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écarter ces poilfons des rivieres où ils l’ont nés , je lui répondrai qué M

toutes les tempêtes ne produil’ent pas le même effet5 que ce font

feulement celles qui arrivent lorfque les jeunes Saumons ne font que
d’entrer dans la mer pour la premiere fois. Au relie, s’ils fortent
des rivieres dans un temps calme , 8e qu’ils s’enfonCent fort profon-Ï

dément , aucune tempête ne peut les éloigner de l’embouchure de

la riviera qu’ils viennent de quitter, puilque l’agitation la plus vio...’

lente ne le fait point l’entir à la profondeur de foixante l’agence

Autres efpeces de parfin: rouge.

Il y a encore d’autres efpeces de ce poilfon rouge , qui remontent

toutes les rivieres indil’tiné’tement , 8e fans que celoit dans des temps

fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout l’hiver , ils retournent a la mer.

M. Steller dit qu’ils vivent quatre 8e même jufqu’à fur années.

Du Mulma ou Golrfi’.

La premiere de ces efpeces efl: appellée Malma àOkhotsk, si
’G’oltjz’ au Kamtchatka. Lorfqu’ils fortent de la mer 8e qu’ils entrent

dans les rivieres , ils ont le corps rond, 8e leur couleur ell aull’r lui-

fante que de l’argent. La moitié fupérieure de leur muleau ell plate

ou émoull’ée, de un peu fourchue 5 8e la partie inférieure ell aiguë;

8e un peu recourbée vers la fupérieure. Lorfqu’ils frayent 86 teuton.

tent les rivieres , ils deviennent plats , de ont fur les flancs des taches
rondes qui font rouges de de différentes grandeurs: les plus grandes
font plus petites qu’un fou d’argent, c’ellaâadire, â”peu près de la

largeur d’une lentille. Leur ventre de leurs nageoires inférieures de:

viennent d’un rouge écarlate , excepté les piquants qui relient blancs 5

Be alors ils l’ont entiérement femblables à nos Lokhi , que l’on ap-.

porte tout l’alés d’Olonets a Pétersbourg 5 cependant la couleur du

ventre el’t beaucoup plus pâle dans ces derniers.

Les plus gros poilfons de cette efpece , qui vivent cinq ou (Il
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 E ils

gagnent enfuite les lacs d’où ces petites rivieres prennent leur lource:

ils y demeurent pendant long-temps , de ils y grollill’ent de même que

le Tchawouitcha5 mais ils pefent rarement plus de vingt livres. on
en trouve aulli de fort gros dans la riviere Bg’fz’mïa ; leur longueur

cil d’une archine, leur largeur de lix verchoks. Ils font bruns; leur
ventre el’c’ rouge : ils ont les dents fort longues, se la partie infé-

rieure de leur mufeau ell: recourbée avec une forte de bouton .: ils
femblent être d’une efpece différente. Ceux de trois ans , se qui ont

été une feule année hors de la mer pendant I’Hiver , ont de grolles

têtes , 8e l’ont d’une couleur argentée avec des écailles très petites

8e parfemées de petites taches rouges. Ceux qui n’ont que deux ans

8e qui pénetrent dans les rivieres, ont le corps un peu long de rond,
la tête petite. Ils font très charnus , 8; leur chair d’un blanc rom-
geâtre el’t d’un très bon goût. Ceux qui l’ont nés pendant l’Au-

tomne, 8e que l’on prend au commencement de l’I-Iiver «Seau Prin- r

temps , l’ont blancs comme la neige 8e n’ont aucune tache. ’
A l’égard de leur croill’ance , on a obfervé que la premiere année ,

ils craillent en longueur 8e fort peu en largeur5 se la feeonde moins
en longueur, mais beaucoup plus en largeur 6e en grolfeur 5 la tropi-
freme année, leur tête feule grollit confidérablement; 8e la qua.
trieme , la cinquieme 8e la fixieme , leur accroilfement el’t deux fois
plus en épaill’eur qu’en longueur. Peut-être la même chofe arrive-1

t-elle dans toutes les efpeces de Truites. La quatrieme année, la
partie inférieure de leur mufeau le courbe de devient fourchue. ,

Cette efpece remonte les rivieres avec le Gorboucha , 8c on le
prend dans les mêmes endroits se avec les mêmes filets, qui l’ont
faits avec du fil mince 8e dont les mailles ne font pas tout-â-fait lat.

ges d’un pouce. Tandis que le Malma eli: dans les rivieres 5 il le
nourrit du frai des autres poilions , ce qui l’engrailfe beaucoup. Pen-
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487. Descnrr-rroudant l’Automne , il remonte dans les petites riVieres , de les quitte

au Printemps. Dans ces deux occafions , on en fait une pècheabon.

dante avec des filets , 8e fur-tout avec des efpeces de batardeaux
qu’ondrell’e dans les rivieres. On l’ale ceux que l’on prend au com-

mencement de l’Automne 5 8e ceux que l’on prend pendant lage-
lée , on les conferve glacés pendant l’I-Iiver.

Du Mout’kt’z.

Il y a une autre efpece de poilfon qu’on appelle Mauikt’z. Il eli

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; sa il le trouve outre cela fur chacune une grande tache rouge.
Son mufeau reli’emble a l’efpece appellée Goltli ou Malma 5 c’eû-

à-dire, la moitié fupérieure ell: fans pointe, obtufe 8e recourbée, 8:

la partie inférieure el’t fourchue ou crochue. Ses mâchoires [ont

armées de deux rangs de dents : l’on dos ell noirâtre 86 tiqueté de

taches rondes ou ovales. Il a de chaque côté de l’on corps une large

raie rouge qui s’étend depuis la tête jufqu’â la queue 5 c’ell ce qui le

diflingue de toutes les autres efpeces.
Suivant M. Steller, il dévore toutes fortes d’infeôtes , 8e mange

fur-tout les Rats, lorfqu’ils palfent à la nage d’un bord de la riviere

à l’autre. Il aime fi fort la baie du Brounitl’a, que, lorfqu’il zipper.

qoit quelqu’un de ces arbulles fur le rivage 5 il s’élance hors de l’eau

pour en attraper les feuilles 8e le fruit.
Ce poilfon eli d’un goût fort agréable : on ne le trouve pas en

aulli grande quantité que les autres poilfons, 8e on ne fait point dans

quel temps il entre dans les rivieres , ou retourne dans la mer; c’eli:
ce qui fait croire qu’il remonte la riviere par dell’ous la glace : cette

opinion eli: même adoptée par M. Steller.
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DuKounja.

La troiliem’e efpece en: appellée K ounja. Il a environ trois pieds

de long; l’a tête fait la l’eptieme partie de l’a longueur : lon muleau

cil: court 8e pointu: les mâchoires l’ont armées de dents. Il a le dos se

les flancs noirâtres , marqués de grandes taches jaunâtres , dont quel-

ques-unes font rondes , 8; quelques-unes oblongues. Son ventre ell:
blanc 5 les nageoires inférieures 8e fa queue l’ont bleues; fa chair

el’t blanche de de fort bon goût. ’
Il y a peu de cette efpece de poilfon au Kamtchatka 5 en compa-a’

raifon d’Okhotsk , où il entre par bandes dans la riviere d’Okhora ,

au-lieu qu’il ne vient que rarement dans celles du Kamtchatka5 86

par Cette raifort il y ell: fort eliimé. ’

Du ma...
Il y a une quatrieme efpece qui s’appelle Kharious : elle el’t con;

nue dans la Sibérie 8e dans toute la Rullie; 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 a

gelées; cependant je n’en’ai jamais vu dans ce Pays.

Il y a encore une efpece de petit poilfon rouge qui ell fait comme
le Goltli , a: qui n’en dilfere qu’en ce qu’il a la tête plus grolle , 8e que

c’efl la moitié l’upérieure de l’on mufeau qui ell un peu recourbée,

8e non pas l’inférieure. Ses flancs l’ont parfemés de taches d’un rouge

vif, de même que le Malma. On en trouve rarement qui aient plus
de trois werchoks de long. -

Des Kon’oulrlzt’ ou Eperlans.

Parmi les petits poillzons dont fe nourrill’ent les naturels du
pays , il y en a trois efpeces appellées Korioukhi ou Eperlans , le
Khagatch , l’Inniakha ô: l’Ouiki. Khagatch eli: le véritable Ko-

Pee i1
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rioukhi. L’Inniaka en difl’ere un peu , de il y en a beaucoup dans le

lac Nerpitch 5 cependant ils ne l’ont pas en li grande abondance
que ceux appellés Ouiki. La Mer orientale jette quelquefois une
quantité li prodigieufe de ces derniers fur fes rivages , qu’ils en

font couverts l’efpace de cent werlis , à un pied environ de hauteur:

On peut dillinguer aifémenr les Ouiki des autres efpeces de Kho-à
rioukhi , par une raie velue qu’ils ont des deux Côtés z ils. ne font pas

plus gros que les véritables Khorioukhi. Ils nagent prefque toujours

trois enfemble , 8e ils l’ont li étroitement joints par cette raie velue,

"que. li l’on ep prend un , les autres ont bien de la peineà le déta-

cher. Les Kamtchadals les font lécher comme les poilfons appellés

Khakhaltcha, de s’en fervent pendant l’hiver pour nourrir leurs

Chiens : ils en mangent eux-mêmes dans les cas de befoin , quoique
ce poilfon foit d’un goût défagréable.

Du Belrcliourclz , ou du Hareng;

La derniere efpece de poilfons qui. l’ert âla fubfillance de ces peu-

ples , efl: le. Hareng, que l’on appelle au Kamtchatka, Beltclwutcli C

86 petitpofin blanc. Il le trouve dans la Mer orientale, 8e ne vient
que rarement dans les-embouchures des ri-vieres qui le 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
grandes baies en liprodigieufe quantité, que d’un feul coup de filet

on en pêche allez pour remplir environ quatre tonneaux où on
le fale. Ils ne différent point des Harengsde Hollande z. ce qui eli
confirmé par le témoignage de M. Steller.

Ils fe retirent pendant l’Automne dans de grands lacs où ils fOnt

leurs petits 8e palfent l’Hiver. Ils retournent au Printemps dans la
mer. La pèche de ce poilfon mérite. d’être remarquée5 elle le fait

dans le lac de Wilioutchin , qui n’efl: éloigné de la mer que de du:

quante fagenes , à laquelle il communique par un bras.



                                                                     

DU’KAMTCI-iarrt’a. 43;
5 Lorfque les Harengs y l’ont entrés , le bras eli bientôt rempli 8;

fermé par les fables que la violence des tempêtes y amall’e5 ce qui

’ coupe entiérement la communication du lac avec la mer jufqu’au

mois de Mars , temps auquel les eaux du lac venantâ le gonfler par
la fonte des neiges, s’ouvrent un palfage dans la mer , avant que la
glace du lac foit dégelée. C’eli ce qui arrive réguliérement chaque .

année.- Les Harengs qui délirent alors de retOurner’ à la mer, vien-a

nent tous les jours à l’entrée de ce bras ou palfage, comme pour
voir s’il ell ouvert : ils le tiennent là depuis le matin jufqu’a’u loir 5

qu’ils regagnent les endroits les plus profonds du lac; Les Kamtchat

rials qui lavent cela, font dans cet endroit une ouverture dans la
glace , où ils tendent leurs filets , après avoir fuf pendu quelques Ha4

rengs au milieu pour attirer les autres; couvrant enluite cette ou-z
verture avec des nattes, ils y laill’ent un petit trou, par lequel un
d’eux eliâ l’alfut de regarde li les Harengs s’approchent du filet : dès

qu’il les voit, il en avertit l’es compagnons. On découvre alors l’oua

’verture faire dans la glace; on en retire le filet rempli d’une quana

tiré prodigieul’e de poilions. Les Kamtchadals les enfilent par pa-v
quets dans des ficelles d’écorce d’arbre, les chargent fur leurs traî-

neaux. , 8e les emportent chez eux. Voilà de quelle maniere ils
font cette pèche, tant qu’il y a de la glace, fur le lac : pendant
l’Eté , ils les prennent avec des filets dans les embouchures des ri:

vieres. Ils en tirent la graille , qui elt incomparablement meilleure
que celle d’aucun autre poilfon : elle efl blanche comme du beurre
de Finlande; c”el’t pour cela que de Kamtchatskoi-Olirog infé-
rieur, qui cil: l’endroit où l’on tire la graille de ce poilfon , on en

envoie dans les autres Olirogs, où elle eli: regardée comme une
chofe excellente.

Quant aux différentes manières dont ils préparent ce poilibn pour

le manger, on en parlera à fa place.
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a .- qCHAPITRE XI.
Dest’fe’aux.

IL y a au Kamtchatka une grande quantité d’oil’eaux; mais les

naturels du pays en tirent moins d’avantage pour leur fubfil’tance ,

que des racines 8e des poilions fecs. La raifon en elt, qu’occupés
principalement de la pèche, ils ne s’exercent point à prendre des

oifeaux. La pêche, en effet , leur ell li. elfentielle 8e li avantageufe,
que l’abandonner pour aller à la chalI’e des oifeaux,’ ce feroit une

chofe aulli funelte pour eux , que li chez nous nos Laboureurs quit-,

toient leur charrue. ’L’endroit où les oifeaux font plus communs , ell: aux environs

de Kamtchatskoi-Olirog inférieur. Il y en a une grande quantité

fur les bords des lacs qui le trouvent dans le voilinage , comme on
l’a déja dit en parlant de la riviere de Kamtchatka.

Nous partagerons ici les oifeaux en trois clall’es. Dans la pre-

miere , nous parlerons des oifeaux de mer5 de dans la féconde, de
ceux de riviere , ou qui habitent dans le voilinage des eaux douces,
des lacs de des marais : la troilieme comprendra ceux des bois de des

champs.

PREMIÈRE CLASSE.
Des OISEAUX MARINS.

On trouve plus d’oil’eaux marins le long des côtes de la mer orienJ

tale , que vers celles de la mer ’de Pengina , parce que les premieres

l’ont plus montagneul’es, 8e par conféquent plus propres 8e plus fac,

Votables à ces oifeaux pour élever leurs petits avec fureté.
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De l’Iparku ou Plongeon de mer.

L’oifeau appellé [parka (r ) ou Plongeon de mer , ell connu de tous

les Naturalilles, qui lui donnent le nom d’Anas Arè’t’ica , c’ell-â-

dire, Canard du Nord. On le trouve fur les côtes de Kamtchat-
ka , aux environs des Illes Kouriles , de dans le golfe même de Pen-
gina , prefque jufqu’â Okhostk. Il elt de la greffeur d’un Canard ora

dinaire , ou peu s’en faut : fa tête de fon cou font d’un noir bleuâ.

tre : il a le des noir , le ventre 8e toute la partie inférieure blancs, le
bec rouge 86 plus large à l’a racine , plus étroit 8e plus aigu à l’extré-

mité : il y a trois efpeces de lillons de chaque côté. Ses jambes font

rouges , avec-trois doigts liés enfemble par une petite membrane5 les

ergots petits, noirs 8e un peu crochus. Sa chair ell coriace : l’es
œufs font femblables à ceux des Poules. Ces Plongeens font leurs
nids avec de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils donnent des
coups de bec violents 8e qui [ont dangereux. Les Kamtchadals se 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 le les font
attacher par leurs Prêtres ou Chamants , dans l’idée où ils l’ont que

cela leur perte bonheur. e
Du Mouiclzagatlta ou Igllma.

La féconde efpece de ces oifeaux En appellée (a) Mouiclzagaeka,’

de à Okhorsk Igllma. Cet oifeau ne differe en rien du premier , à
l’exception qu’il efl: tout noir , se qu’il a fur la tête deux huppes d’un

blanc jaunâtre, qui lui pendent comme deux trell’es de cheveux , de-

puis les oreilles jufque fur le cou. Autant qu’on peut en juger par

(r) Alec: rqflrz’s fakir quatuor, oculorwn regione ternporibrgfigue allie. Lina. F. Suce.

5. 42.. l - . C(a) Alec: Monochroafulcir tribus, cirre duplici minque dependcnu. Ana: affila: mm

Stell. cru. inf.
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la defcription de cet oifeau , on n’en a jamais vu ailleurs de lem:

blable.
M. Steller 85 moi avons envoyé plufieurs oifeaux de ces deux ef.

peces au Cabinet impérial , où on les a confervés jufqu’à préfent;

Parmi ceux de M. Steller , il y en a un de la troilieme (I) efpece
qui fe«trouve dans l’IIle de Bondena , en Angermanie , province

de Suede , ô: dans les Illes Carolines en Gotland. Cet oi-
feau cil plus petit que les premiers : il efi: de même couleur
que l’Ipatka ; il en diffère feulement en ce que fon bec à: les
pattes [ont noirs , a; qu’ila fur le devant de la tête deux petites raies r

blanches , dont chacune s’étend depuis les yeux jufqu’au bout du

bec,

De l’Arou ou Kan: , 6’ des Gagares.

Celui qu’on appelle (z) Arou ou Kan: , appartient à llel’pece

des Gagares. Le Gagare el’t plus gros que le Canard : il a la tête,’

le cou 84 le dos noirs : [on ventre el’t bleu; fon bec elllong,’droit,

noir a; pointu : il a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant fur le

,rouge , 8: 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 efl: coriace 84 d’un mauvais goût , que pour leurs peaux

dont ils fe font des pelures , ainli que de celles des autres oifeaux de
mer. Leurs œufs paillent pour être d’un goût excellent.

Du Tcàaika , ou de I’Hirondelle de mer ou Cormoran.

On trouve dans ces mers une allez grande quantité de TchaiJ

(x) Alcafizlczs roflri quatuor [inca onirique aléa à rqflro ad anglas. Linn.f. f. p. 1,5.

I 1-) Lomnia houri; » .
Ici;
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Ici ; qui par leurs cris incommodent extrêmement ceux qui habitent
fur les bords de la mer. Il y en a deux efpeces particulieres que l’on.

ne voit point ailleurs : ces deux efpeces different feulement entre
elles par les plumes; l’une les a noires, 84 l’autre les a blanches.

Les Tchaiki font à-peu-près de la greffeur d’une forte Oie. Leur
bec efi recourbé à l’extrémité : il’efl: droit , rougeâtre , de la lon-

gueur d’environ trois werchoks , B; même davantage , 85 fort tran-

chant fur les bords. Ils ont quatre narines , dont deux [ont fembla-
bles à celles des autres Hirondelles de mer; les deux autres (ont pla-
cées proche le devant de la tête en petits tuyaux, comme dans les

oit-eaux de mer qui annoncent les tempêtes, 8.: auxquels , par cette
raifon, les Naturaliftes ont donné le nom de Proccllariçç, c’efLà-

dire , oife’aux de tempêtes.

Leur tête e11 de moyenne greffeur t leurs yeux font noirs , leur cou

ePt court , leur queue cil de la longueur de cinq werchoks : leurs
jambes jufqu’à la jointure [ont couvertes de plumes; du relie elles
[ont nues , bleuâtres , 8:: ont trois doigts unis entr’eux par une mem- .

braire de la même couleur. Leurs ergOts [ont courts 8,4 droits a leur:
ailes , lorfqu’elles [ont étendues, ont plus d’une fagene de longueur.

Il y en a de différentes couleurs; mais ce [ont des jeunes, à; non
une efpece différente. On les trouve aux environs des côtes de la

mer, fur-tout dans le temps ou les poilfons remontent les rivieres,
parce qu’ils en font leur nourriture. Ils ne peuvent le tenir droits
fur leurs pieds , qui (ont placés fort près de la queue , comme dans
le Gagare 5 ce qui les empêche de maintenir leur corps dans l’é-

quilibre. Ils [ont fort lourds dans leur vol , même qLIand ils font
à, jeun; 8; lors qu’ils ont beaucoup mangé, ils ne peuvent s’éle-

ver de terre , 84 ne s’allegent qu’en le vuidant. Leur bec 8; leur

gofier (ont li larges , qu’ils avalent un grand poilfon tout entier.
Leur chair cit fort dure ô; filandreufe; cela eli caufe que les Kami,-
tchadals n’en mangent que dans une extrême néceflité : ils ne Les

Tome Il. Q5]?
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prennent que pour avoir leur veflie qu’ils attachent àîleurs filets

au-lieu de liege.
On les prend a l’hameçon comme les poilions, 8: d’une maniere

aulIi plaifante que linguliere.
On attache un gros hameçon de fer ou de bois au bout d’une

longue courroie ou d’une ficelle; on l’amorce avec un poiflbn en.

tier , 8; préférablement avec un ( I) Malma , de façon que l’extré-

mité de l’hamecon ne palle que de très peu à travers le corps du poil:

[on , près de la nageoire qui fifi fur le dos; ô: on le jette dans la mer.

AulÏi-tôt que les Hirondelles de mer apperçoivent cette proie fur la

furface de l’eau , elles accourent en foule , sa combattent long-temps-

entr’elles jufqu’à ce que la plus forte avale l’hameçon : on la tire

alors à terre avec la corde 5 8c lui fourrant la main dans le golier , on
en retire l’amorce 84 l’hameçon.

Pour les prendre encore mieux , on attache quelquefois à cette

efpece de ligne , une Hirondelle de mer vivante , afin que les am-
tres, 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 ai-
guilles 8; des peignes pour carder l’ortie ô; l’herbe qu’on appelle

Tonclzirclxe.

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 , 8; les Razboiniki ou Voleurs , qui ont la
queue fourchue comme les Hirondelles de terre. On appelle ces
derniers Voleurs , parce qu’ils enleveur ordinairement la proie aux

autres Hirondelles de mer.

( l) Efpece de Saumon,
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Du Procellaria ou de l’Oijêau de tempête.

Les Procellariæ, ou oifeaux qui préfagent les tempêtes , font à;

peu-près de la greffeur d’une Hirondelle : ils font tout noirs , ex-a

cepté leurs ailes dont les pointes font blanches. Leur bec, leurs
jambes 8c leurs pieds font noirs. On trouve de ces animaux aux
environs des Ifles : lorfqu’il doit y avoir quelque tempête , ils volent

fort bas à; rafent prefque la furface de l’eau; quelquefois même ils

viennent fe pofer fur les vaiffeaux , ce qui fait connoître aux Navi-
gateurs qu’ils font menacés d’une tempête prochaine ( I).

Des Starz’ltz’ ê Gloupz’clzi.

On doit ranger dans cette efpece ceux qu’on appelle (a) Starz’lri

85 Gloupiclzi , car leur bec 8; leurs narines font tout â-fait femblables

à ceux des Procellariæ. Ils font environ de la greffeur d’un Pigeon:
ils ont le bec bleuâtre, avec des plumes noires mêlées’de bleu juf-

qu’auteur de leurs narines , 85 elles reffemblent à des foies de Co-

chou. Celles de leur tête font de la même couleur , avec quelques
petites plumes blanches qui font plus minces à: plus longues que les
autres , 8: qui font placées en cercle au fommet de la tête, Ils ont le

haut du cou noir , 85 le bas tacheté de blanc 65 de noir. Leur ventre

eft blanc : leurs ailes font courtes; les plus grandes plumes font
noirâtres, a; les autres bleues z les côtés (56 la queue font noirs -: les

pattes fen’t rouges 8: ont trois doigts unis enfemble par une petite
membrane rouge z les ergots font petits a: noirs. On trouve ces ei-
[eaux aux environs des llles qui font remplies de rochers ; ils y font
leurs petits, 8x y viennent chercher un afyle pendant la nuit.

Les Kamtchadals à: les Kouriles les prennent encore plus aifé-

’ (1) Voyez la raifon phyfique de ce fait dans l’Hiftoire naturelle des Oifeaux ,par
M. Salerne , chez Debure pere , X767. page 384.

(a) Mergalus Marina: luger vanne alboplumis angzçflis alois arrimi- 5re"-

Grau
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ment que les grandes Hirondelles de mer à ils fe revêtent d’une p64

liffe qu’ils appellent koultlianlra , 8; vont s’affeoir dans des endroits

’ favorables , en laiffant pendre leurs manches. Dans cette lituation,
ils attendent le foir. Ces eifeaux cherchant alors dans l’obfcurité

des trous pour s’y retirer , fe fourrent en grand nombre feus la pe-

lilfe du Kamtchadal , qui n’a pas grande peine à les attraper.

Des Stariki.

Parmi les oifeaux dont M. Steller a donné la defcription, font

les (1) Stariki noirs. Leur bec efl: aufli rouge que du vermillon : ils
ont fur la tête une huppe blanche 8c courbée. M. Steller a vu une
troilieme efpece de ces oifeaux en Amérique , qui étoit tachetée de

blanc 86 de noir.

Des Gloupz’clzz’.

Ceux qu’on appelle Gloupiclzi ,font à peu-près de la greffeur des

Hirondelles de riviere. Ils fréquentent les llles remplies de rochers ,

ô; fe tiennent dans les endroits fort efcarpés 8: inacceflibles. lly en
a d’un gris bleuâtre , de blancs et de noirs. On leur a peutpêtre donné

le nom de Gloupichi, c’efi-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 8c de la cin-
quieme Ifle des Kouriles prennent beaucoup de ces oifeaux, qu’ils
font fécher au foleil : ils en expriment la graille en prefl’antfi peau, 86

elle fort aqui aifément que la graiffe 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 Ifles qui s’y trouvent , on voit ces oifeaux en fi grande

quantité , que tous les rochers de ces Ifles en font couverts. Il en

(1)1lIergulusmarirzus alter tout: niger enflant: rojlro rubro. Stell.

L--- ..
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I ’ vit de la grandeur du plus grand Aigle à: de la plus greffe Oie. Ils

ont le bec crochu 65 jaunâtre, les yeux auffi grands que ceux d’un

Hibou. La couleur de ces oifeaux cit noire comme la terre d’om-
bre ( t) , avec des taches blanches par tout le corps. Il en vit une
fois, à deux cents werf’ts de la côte, un grand nombre qui étoient

fur une Baleine morte, dont ils faifoient leur nourriture, 8; fur
laquelle ils étoient comme fur une ille 5 a: moi-même , en traver-

fant la mer de Pengina, je vis beaucoup de ces oifeaux, dont les
uns étoient blancs 8; les autres noirs: cependant ils ne s’approche-
rent pas allez près de notre vaiffeau, pour qu’il fût poflible d’exa-

miner ce qu’ils ont de particulier. r
Du K aïover ou Kai’or.

L’oifeau appellé (a) Kaïover ou Kaïor, appartient encore â

cette efpece. Il eft noir, avec leebecôc les pattes rouges : il fait fort
nid fur des rochers efcarpés qui fe treuvent dans la mer : il cit fort
rufé. Les Cofaques l’appellent Ifivojèhiki ( on donne ce nom à ceux

qui louent a: conduifent les Chevaux) , parce qu’il fifiie effeé’tivee

ment comme eux. J e n’ai pas eu occafien de voir ces oifeaux.

De I’Ûuril.

Celui qu’en appelle 3) Ouril’, se qui fe trouve en allez grande

quantité au Kamtchatka, ePt de l’efpece de ceux que nous appel-
lens Baklani , 8c que les Naturalif’tes ont nommés Corbeaux aqua-

tiques. L’Ouril Cil: de la greffeur d’une Oie ordinaire: fenton.
cit long, 8c fa tête petite comme celle de celui qu’on appelle (4)
Krokhal ( efpece de Canard) : fes plumes fent d’un noir mêlé

L--L

(i) Terre brune pour peindre.
(a) Colum’âa Groenlandica Batavoram. Stell.

(3) Cor-vus aquaticus maximas oriflamsperioplitalmiis cinnaàarim’s ,poflca candidz’sStell.

(4) Mcrgu: [erratas longimfier major. Gmel.
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de bleu , à l’exception des cuiffes qui font blanches 82 garnies de

duvet. Il a auffi fur le cou , par places , de longues plumes blana
ches 86 minces comme des cheveux. Ses yeux font entourés d’une

petite membrane rouge , comme dans les Coqs de bois : fon bec eli

droit, noir par en haut , de rougeâtre par en bas : fes pieds font
noirs , avec quatre doigts unis par une membrane.

En nageant, il tient fon cou droit comme les Ç r) Gogeli; mais
il l’étend comme la Grue lorfqu’il vole. Son vol el’t fort rapide; il ’

a feulement de la peine à s’élever z il fait fa nourriture de poilfens

qu’il avale tout entiers. Pendant la nuit, ces oifeaux fe tiennent
rangés furies bords des rochers efcarpés , d’où, en dormant, ils

tombent fouvent dans l’eau , 85 deviennent la proie des Ifatis ou des

Renards de montagnes, qui en font très friands, sa fe tiennent â
raffut dans ces endroits. Ils pendent dans le mois de Juillet: leurs
œufs font verds 64 de la greffeur d’un œuf de poule : ils ont un mau-

vais geût, 8: 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 ô: même de fe ruer, ce qui

leur arrive affez fouvent. On les prend avec des filets dont en les
enveloppe lerfqu’ils font arrêtés fur quelque endroit , ou que l’on

rend fur l’eau près du rivage , a; ils s’y prennent par les pieds. On

les attrape auffi fur le foir avec des lacets ou nœuds coulants attachés
à de longues perches z on s’approche d’eux le plus doucement qu’il

cil: pollible , ô: on les enleve les uns après les autres. Quoiqu’ils

voient prendre leurs camarades , ils ne témoignent pas la moindre
crainte. Ce qu’ily a de plus plaifant, c’eft que ceux à qui on ne

peutepas mettre tout de fuite le lacet, ne font que feceuer la tête
fans changer de place; 84 ainfi en peu de temps on attrape tous
ceux qui fe trouvent fur les rochers , ce qui peut faire juger com-
bien cet animal a peu d’inflincît.

.1) Fullïâ’ulaj’cdüw mimais. Ana-tf6" FaPit’fW’fi mm” s’en’
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Sa chair eft coriace 8: filandreufe , cependant les Kamtchadals

l’apprêtent de maniere que l’on peut en manger dans les cas de né-

ceflïté où l’on [e trouve quelquefois dans ce pays. Ils chauffent des

foffes avec un grand feu 2’ quand 3H33 fan: bien éChauffées , ils y font

rôtir ces oifeaux avec les plumes se fans les vuider; St lorfqu’ils font

cuits, ils en ôtent la peau. HLes habitants de ce pays prétendent que les Ourils n’ont point

de langue , parce que , fuivant eux , ils ont changé leur langue avec
les Béliers de montagnes ou Chevres (r)fauvages, pour avoir les
plumes blanches qu’ils ont fur le cou se fur leurs cuiffes g cependant

on entend ces oifeaux crier foir ô: matin. De loin leur cri reffemble
au fon d’une trompette; mais de près M. Steller le compare à celui

que les enfants produifent avec de ces petites trompettes qu’on vend

à la Foire de Nuremberg.

SECONDE CLASSE.
Drs OISEAUX QUE L’ON TROUVE ORDINAIREMENT

AUX ENVIRONS pas EAUX DOUCES.

Des Cygnes.

Le premier ô: le principal oifeau de cette claffe cit 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. Dansle temps

qu’ils muent, on les attrape avec des Chiens, 85 on les tue avec des
bâtons; 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 : favoir , les grau;

(1 ) Kari capa.
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des Oies grifes; les Goumenniki ; les Oies au cou court; les grifes
tachetées de différentes couleurs; les Oies à cou blanc; les Oies

toutes blanches; 85 les Nemki étrangeres.

M. Steller dit qu’elle; VERTS!!! routes dans le mois de Mai, 8:
s’en retournent dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles viennent

de l’Amérique , 85 qu’il les a vues lui-même pendant l’Automne

revenir par bandes 56 paffer devant l’Ifle de Béring du côté de l’Eli,

85 pendant le Printemps du côté de l’Oueflz; cependant il y aau

Kamtchatka plus de grandes Oies grifes, de Goumenniki, 85 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 85 des autres rivieres , elles y font li

communes , que les Chaffeurs de ces endroits en tuent une grande
quantité ; c’efl aufli pour cette raifon que le meilleur duvet cil ap-

porté delà à Iakoursk. On les prend dans le temps de leur mue ,
85 d’une façon fort plaifanre,

On fait, dans les endroits où ces oifeaux ont coutume de fe re-
tirer, des huttes avec deux portes, pour pouvoir paffer d’entre en
outre. Un Chaffeur, fur le foir, après s’être revêtu d’une chemife

blanche ou d’une peliffe , s’approche tout doucement du troupeau
d’Oies : quand il croit qu’elles l’ont apperçu ,’ il regagne la hutte en

rampant; toutes les Oies le fuiven’t , 85 y entrent aqui.’ Cependant

il paffe à travers la cabane, ferme la porte,fait le tour ,85 affomme

toutes les Oies qui y font entrées;
A M. Steller a remarqué pendant le mois de .Ï triller, dans l’Ifle de

Béring , une huitieme efpece d’Oies. Elles font de la greffeur de
celles qu’on appelle Kazarki , c’efl-â-dire , les grifes tachetées :

elles ont le des, le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font noires:
le derriere de leur cou efi bleuâtre I: leurs ouïes font d’un blanc ver-

dâtre ; leurs yeux font noirs, bordés d’un cercle jaunâtre , aveç des

raies
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raies noires auteur , 85 un bouton ou excroiffance comme dans les
Oies de la Chine. Cette excroiffance ef’t fans plumes 85 jaunâtre;
elle efi: rayée au milieu par des plumes d’un noir bleuâtre jufqu’à

l’extrémité du bec.

Ces animaux, fi l’on peut ajouter foi à ce que difent les habi-

tants du pays , fe trouvent aux environs de la premiere Iflc des Kou-
riles; mais on n’en a jamais vu fur le continent. Il y a différentes

manieres de les attraper lorfqu’ils font dans la mue. On les prend
en les pourfuivant avec des canots ou avec des Chiens , mais le plus
communément en faifant des foffés que l’on creufe aux environs

des lacs où efr ordinairement leur retraite. On couvre ces folfés
d’herbes : les Oies, en marchant le long du rivage, tombent dans
ces pieges 85 ne peuvent s’en dégager; car ces foffés font fi étroits ,’

que leurs ailes y font toutes droites. On les prend aufli avec des fi-
1ers. On en parlera dans la fuite.

Des Canards.

Il y a différentes efpeces de Canards au Kamtchatka; les Selezni ,

les Wofirekhwofii , les Tcherneti , les Ploutonofi , les Swiazi , les
Krokhali, les Loutki, les Gogoli, les Tchirki , les Tourpani , 86
les Canards domePtiques. Quatre de ces efpeces , favoir les Selezni ,
les Tchirki , les Krokhali 85 les Gogoli, paffent l’Hiver autour des

fources 85 des fontaines : les autres, de même que les Oies , vien-
nent dans le Printemps, 85 s’en retournent dans l’Automne. Ceux
qu’on appelle Canards â queue pointue WoftrokhWOPti ou Sawki ,

appartiennentâ l’efpece que les Naturalifies appellent Ç I) Havelda

Iflandica. On les trouve dans les baies 8c dans les embouchures des

grandes rivieres. Ils vont toujours par bande : ils ont un cri fort

(1) Ana; cardé amati.

Tome Il. Rrr
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extraordinaire , mais qui n’efl: point défagréable. Il efI compofé de

fix tons , que M. Steller a notés

La gorge de cet oifeau , dit M. Steller, a dans la partie inférieure

du larinx, trois ouvertures qui font couvertes d’une membrane fine
85 déliée , qui efi caufe des différentes modulations de ces tons. Les

Kamtchadals les appellent Aarzgirclze à caufe de leur cri.

Les Canards appellés Tourpanz’ , font connus des Naturalilles

fous le nom de (1) 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 85 les Lameutes fe ralfemblent

jufqu’au nombre de cinquante hommes 85 même davantage : ils
s’embarquent fur de petits canots; 85 après avoir entouré ces ani-

maux qui font en bandes , ils les chaffent vers l’embouchure de la

riviere Okhora dans le temps de la marée; 85 lorfque lamer com-
mence à fe retirer, 85 que la baie relie à fec , les Toungoufes, de
même que les habitants d’O-khetsk , tombent fur ces Canards 85 en

tuent à 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 jufqu’â préfent qu’il y ait ailleurs qu’au

Kamtchatka des Canards de montagnes (2’. Pendant l’été ils vi-

vent le long des rivieres 85 fe tiennent dans des enfoncements qui
forment des efpeces de golfes. Les mâles de cette efpece font fort
beaux. Leur tête ef’t d’un noir auffi beau que le velours : ils ont au-

près du bec "deux taches blanches, qui montent en ligne direé’re

(r) Ana: nigcr. ,Willough. 0m.
(a) Ana: piffa , rapine paltlzrèfafciato. Stell. 0m.

*-*-- - ..
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jufqu’au-deffus des yeux , 85 qui ne finiffent que fur le derriere
de la tête par des raies couleur d’argile. Ils ont autour des ereil- ’-

les une petite tache blanche de la grandeur environ d’une len-
tille. Leur bec , ainli que celui de tous les autres Canards , efl:
large , plat, 85 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 efl: étroit fur le jabot même , 8c qui

s’élargit des deux côtés vers le des. Ils ont le devant du ventre 85 le

haut du des 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 85 brillantes comme
du velours; les deux dernieres font blanches 85 bordées de noir aux
extrémités. Les greffes plumes du fecond rang font prefque noirâ-

tres; celles du troifieme font d’un gris mêlé de bleu : il y a cepen-

dant deux plumes qui ont des taches blanches aux extrémités. Leur

queue eff noire 85 pointue; leurs pieds font d’une couleur pâle. Cet
oifeau pefe environ deux livres. La femelle de cette efpece n’ef’t pas

fi belle : fes plumes font noirâtres, 85 chacune d’elles vers la pointe

cil: d’une couleur jaunâtre , un peu bordée de blanc : elle a la tête

noire, 85 tiquetée de taches blanches fur les tempes: elle ne pefe
pas tout-à-fait une livre 85 demie.
- Pendant l’autOmne , il n’y a que les femelles des Canards qui

paroilfent 85 qui viennent le long des rivieres ; on n’y voit
peint les mâles. Ces femelles font fort Rapides , 85 on peut les
prendre aifément quand on les trouve dans des endroits fave-
rables; car au-lieu de s’envoler lorfqu’elles apperçoivent quel-

qu’un, elles ne font que plonger dans l’eau. Comme ces rivieres
font fort baffes 85 fort claires, on peut les voir nager fous l’eau , 85 les

tuer à coups de perche; 85 j’en ai attrapé moi-même de cette ma.

Rrr
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de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Of’trog fupérieur. M. Steller a vu

de ces oifeaux dans les Ifles 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 choifx-t des endroits ou l’on trouve
des bois entrecoupés de lacs qui foient peu éloignés les uns des au--

tres. On abat ces bois pour former une avenue depuis un lac jufqu’â-

l’autre , ou depuis un lac jufqu’à une riviere. Les Canards s’y re-

tirent ordinairement pendant l’Eté ;85 c’ef’t en Automne , lorf-

que la pêche efi finie , que les naturels du pays font cette thalle. Ils
lient enfemble quelques filets , 85 les attachent par l’extrémité ide

longues perches t fur le foir ils les tendent en l’air â-peu-prèsâ la

hauteur que les Canards prennent ordinairement leurvel. Ces filets
font garnis d’une corde avec laquelle on peut les tendre 85 les lâ;
cher comme l’on veut : quelques-uns d’eux en tiennent les bouts ,1.

qu’ils tirent en même temps des qu’ils voient les Canards venir dans l

les filets. Quelquefois ils y volent en fi grande quantité 85 avec tant
de rapidité 85 de force, qu’ils les rompent 8: paffent âtravers. Ils:

tendent encore de la même maniere leurs filets a travers. les rivieres
étroites; c’efl: ainli qu’ils prennent les Canards , fur-tout le long de

la ri viere de Biflraïa. Cette méthode cil connue nomfeulementaui

Kamtchatka , mais dans prefque toute la Sibérie.
On doit mettre au rang de ces Canards ceux qu’on appelle Ga-

gari ( I), dont il y a quatre efpeces : favoir, trois grandes 85 une
petite. Parmi les grandes efpeces, il y en a une qui a une longue
queue z la. feconde a une petite e tache couleur d’argile fur le cou,
un peu au-deffus du jabot : la troifieme efl décrite par le Naturalille,

Wormius , fous le nom de Gagar du Nord ,. ou Lumme ; 85 la qua-

(x) Colymfizzs maximas. Conf. Stell. Orn. 2. Cafymbas arEZiru: [umme diffus. Worm.;1.
CJÔ’IH’ËUJ maculafizb mente caflarzea. Stell. 4. COÔQ’îZl’WJ’fil’CPCdl’Lift: cintrais cjufdcmr



                                                                     

DUKAMTCHATKA. je:
trieme efpece eft 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 pronoflzic ne
s’acœmplit pas toujours, 85 fouvent il arrive le contraire.

On a remarqué, aux environs de la riviere de K oîirewsltaz’a , un

nid de Cicogne blanche , à ce que dit M. Steller; cependant
performe ne m’a dit y avoir vu de ces oifeaux.

7 Parmi les petits oifeaux aquatiques , on trouve au Kamtchatka"
un affez grand nombre de ceux que nous appellons Trawrzikz’, diffé-

rentes efpeces de Bécaffes , 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 Touroulcran.

TROISIÈME CLASSE.
DES OISEAUX TERRESTRES.

Des Aigles 6’ des Oi eaux de proie.

Les principaux oifeaux dont nous parlerons ici font les Aigles;
dent il y a quatre efpeces au Kamtchatka. La premiere efi’ l’Aigle

noir , aVec la tête , la queue 85 les pieds blancs. On en trouve rare-
ment au Kamtchatka , au-lieu’ qu’ils font fort communs dans les
Ifles qui font entre cette contrée 85 l’Amérique, comme on le voit

par la defcription de M. Steller. Ils font leurs nids fur des pointes
de rochers : ces nids , confiruits de broffailles, ont fix pieds de dia-
m-etre , 85 environ une demi-archine de hauteur: ils pondent deux
œufs au commencement de Juillet. Les petits Aigles font blancs
comme la neige. M. Steller voulut obferver de près ces animaux
dans l’ille de Béring. : il courut rifque d’être déchiré par les vieux

Aigles; car, quoiqu’il ne leur fit aucun mal, ils s’élancerent avec
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tant de fureur-fut lui, qu’il eut bien de la peine às’en défendre avec

un bâton. Ils abandonnerent leur nid où M. Steller les avoit HOUfi

blés , 86 en confiruifirent un nouveau dans un autre endroit.
La feconde efpece cit l’Aigle blanc, que les Toungoufes 3p;

pellent E10. J’en ai vuà Nertchinsk : ils ne font pas blancs, mais
gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux environs de la riviera

Kharioufiwa 3 qui fe jette dans la mer de Pengina.
La troilieme efpece cit celui tacheté de noir 86 de blanc.
La quatrieme cit celui de couleur d’argile foncée. L’extrémité

de leurs ailes 86 de leur queue efi: parfemée de taches ovales. Ces

deux efpeces le trouvent en grande quantité dans cet endroit.

Les Kamtchadals mangent les Aigles, 86 trouvent leur chair fort
bonne. Il y a aulli 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 a: de Corbeaux, des Pies qui ne diffamant en
rien des nôtres , des Pic-bois tachetés 8; verds dont on n’a point

encore donné la defcription. On n’a pu en tuer ni en attraper,

parce qu’ils ne relient pas une feconde dans la même place.

Outre ces animaux, on y voit encore un allez grand nombre de
Coucous , des Moineaux aquatiques, des Coqs de bois, des Per-
drix , des oifeaux que nous appellons Polnilti , K141i,Sckoari,
Tchetclzerclzi , sa des Hochequeues blancs dont les Kamtchadals
attendent avec impatience l’arrivée. au Printemps , parce que c’elt

alors que leur année commence.

Pour finir ce Chapitre, nous donnerons ici un Vocabulaire de
quelques plantes, animaux, poilions 8: oifeaux, avec leurs noms
en Kamtchadal , Koriaque 8: Kouril , afin que l’on puille com-
parer les noms que chacune de ces nations donne à chaque efpece de

ces animaux. -
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VOCABULAIRE

Des noms des àfirenrs Arbres , Plantes , Quadrupedes , 01’ eaux ,
en Langues Rujè , Latine , Françoijè , K amtclzaa’ale , K oringue
6’ K ourile.

fRUSSE, LAT!!! ET Furnçoral KAMTCHADAL. K o a r A Q U 2.- K o u n 1 L.

. ,ARBRESPETPLANTES.-
- Bereznik. Betula. Bouleau. . Itehou. . . Lougoun. . .I . . .
.Topolnik. 4164: Peu. lakal Oplier blanc Gmel. 151. ’ ° ’ ’ ’ ° ’
vVpetelnik. . . Saule. . Lioumtch. . Tikil. . . .
OlkhoWnik. Alma. Aune. Sikit. . . Nikilion. . . As.
Idem Kamennoi. Aune de .

monta ne oufauvage. lSkad’m’
Riabinn’ . Sorbur aucuParia.qKailim

. Ouitchougoui. . . î

sorbier. z . Eleèn. . . Kaki-aunent
Slanets. Ccdrus humilis. Gmel. . . .1 80. Petit Cedre. iso’m-mn’ ° ’ KatchIWOk’ ’ Pakfi’Pm’

Moiewelnik. lamperas. Ge- . . - .nevrieLGmeL Isl- . iKakun.’ I. . Vahrakrtcha. . Pachkonratcho

.. . . . koumamai.Borarrchmk. Oxzacanrha. - - .Fruâu "dm, à mgr!» wèKhoratanoum. . Prtkrtcha. . a ’ . .

ïcggggfiîg? Padwfolmharkhm. . men. . . . . .-
Cbipownik. Roll: [ylvefiris. Kaouacliou. . Pitchkoutchak. . Kopokon.
.Gimoloünik. limât-empalan-

tuât biflan’: ,floribru infun-

dibilifomzibus, baccaj’olita- Aouchinoun. . Nitchivoon. . Encamitanrre.
n’a oblonga angulofiz. Gmel. ’

- Sil).
Talla? gag; Cmel’ Mr hammam. -. lai. . . Soufou.

Morochka. Grammont: Rai. n - -Syn. pp 16°. iChue. . . Étrier. . . Apnoumemp.
Goloubitia. MirtiIIus- grandis. Ningoul. . . Lingal. . . ’Enoumoukouta.
ghrkÊha. Empetrum. . . Ain. . . Getchoubana. . Etchkoumamai.
rou nitra. Wacc’m’ .L’ . .. . .Suce-(Pain 3’ "m m” âpTchakhatcha. . Grimm. . propkrp.

Kmgaudi”Rani”faimsfnæjilaanoun. . . Ouiait. . . Noukarour.(trafic.
Toloknianka. Uvaurjr’.Gmel. Katakinoun. . Kitchimmouna. . Akagkapon.
KlioukWa.Wacciniwn.Lùm. . r . .Suce. fpeçies 4? iÏCh-lkflum. Emelkivma. . Mit,
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A N I M A U X.
Belongîyefpece de Poilfon. Il: ne les commirent pas. Bellchourikan
Veaux marins. , , . Kolkha. . Memel. . Betatkot.

r Cancers marins. . . . Kaikou. . Kalaga. . Rakkou.
Chats marins. . . . Tatliatch. . Talatcha. . Onnep.
Lions marins. . . Siout. . . Oulou. . Etafpè.
Renards. . . . Tchachiai. . laioun. . Kimoutpè.
Zibelines. . . . . Kimkhim. . Kitti im. . . .Hermines. . . . Diitchitch. 3 . lmi tchak. . Tannerum.’
Ifatis. . . . . Chippoka. . IEppoun. . . .Loups. . . Kitaiou. . giloungoun. . Orgiou.
Ours. . . . Kacha. . Kainga. . -Goulus. . . . ’ . Timmi. . Khaeppei. p
Petite marmotte. Marmotta . . . Il: ontÏIICoWminon and. îSrrradatch. . Grlaak. . dama; 111m q
Liévres. . . . Miitchitch. . Milout. . iRennes;1 .x . . Ch . Elouakapp. . Lougaki. .
Béliers e monta ne ,ou è- . . .

vres fauvages.gRuricapm. icaadmadatch’ ’ KmP’ ’

i Marmotte ordinaire. Marmor- . , ,a; vulgaris. GmeL âSkerdet . .Geteou. .

ESPECES ne Saumons. P O I S S o N 5’
Tchawouitcha; . . ’ Tchowouitcha. . Ewotch. î Tchiwirra.
Goltfi. . . . - Oulran. . Ouitiwit. . Oufourkouma.Krafnaiariba,ouPoilTonrouge- Kchivich. Ouiouvouai. . Siitchip.
Keta. . . . i Kaikou. , Ketaakat. . Sii e.Gorboucha. . . - Koaouaoutchi, . Kalal. . Siaîlpa.
Lomki. . , i Kichiîich. 9’ lkonnakan. , Kirourta.
Mouikifi. .- p Moui 4. . Iamkolan. . Il efl imamKounja. . . . s Mouikoumtchi. Okamcha. . Okorra.
Goltfi de la petite efpece. o Khouclriamkoad. Kaïvitigou. . Il ch intonmlo

Barbue. , - e Sigizikh. . Alpa. . . Tamarin.
Ramia. . s Laktchilaak. ’. llaal. . .Wakhnia. - Ouakkal. . Ouiakaam. ,Minogila , r .dE . l - :93 anch. .p Ils ne le: tonnai]:-
Koriou une pece. ’ par ans. ni ou. . en! oint,
Ouiki. . . , ,. Gangitch-Khida. éitiëil, I"’°"""’r
Harengs. . . t Nermer. .Khakhaltcha. , . Kakal. .’ hmm.
Akoul. Canis carcharias. . Makhwaiou. Makaiou.
Skat. . . . . . Kapklra’ou. . Kammiakhaiak. Kapkhaiou.
souilsatrlü. k. . .L . Kochpe a. . Attagan. . Raounipè.

a [m1. I 1e . ,Amarines.o s ’ ou ouesiTChKFoukf ’ .- Iâ’wfî’v 515mm.
Træka.
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Treska. [l’IcfllfL . . Battoui. . Ignore’. Ignorc’.
mŒS’Ë’e’COChons ma’iTougaiak. . Tougaiak. . 01mn.

Kiti. Baleines. . - . Dai. . . Joungi. . Rika.Kafatki. 01m. . . Dikkoad. . lnouatou. . Ignorc’.
Les Kouriles ont encore quelques Poillôns qae’je n’ai point vus , qu’ils appellent Omn-

fiuipè J L’rloupungè 86 Akamlrorioumôê.

OISEAUX.
5awki(r). 2 î z Aan itch. . Adik. I Aanga.
lparki (a). . . . Ipat i. . . Q . Matchir.film ou Mouitchagatkab). Mouichagatka. . Kitchougoungalli Eroubirga.

rou ou Kan (4). . . Aroun. . Kaioukou. . Aara.
Clou ichi (5). . . . . . . . . .Ouri i(6). . . . Ourilkik. . . Outil.Stariki (7). . . .lehou’kamtchki ilnipilagalan. . Gekatchitchir.koun.

Tourpani( 8). . i ; a . . .Grandes Hirondelles au Cor-pAtouma , ou At-
. . . Pongapith.mourus . . taoun.’Idcm couleur or e de Pi eon. . Kexoo.Idem grifes. g g. g o dsokkOChok. l Iakalako U Onaemas.

Martichki , efpeces d’Hiron-
dëlles de mer ou de Cot- Sitchatchitch. ,’. Kanitchougou. . Sitchaatcha.
morans.

Cygnes. . . . . Macham, . Kantchan. . Il n’y en a point.
Oies de la qtoll’e efpece. . L
Oies de ’efpece appellée

l Goumenniki. Kfoudè. . Geitoait. : Kouitoup.
Idem , blanches 8c tachetées ,

appellées K aïarki. ’SCIEZHÎ s efpece de Canard. Saain. 2 . Gcitcbogatchi. J Saantcbitch.
Woltrokhwkhwofii , idem. Kagakhinatch. . Geitcho atchi. . Paakatikhou.
Tcherneti , idem. . . Kaachin. . Ain agaî . Iaitchir.
Ploutonofi , idem. - . Tcheptchiuou. . Ouaâpigali. . Il n’y en a point.

k. 1* "1(I) Ana: candi and , [tu halwda Iflandica.
(2.) Alec: rojM [iritis quatuor , ocu’onun "glane remparifiufque aldin F. Suce. Ç. 4. vel Ana: Ârflica.
( 5) Alec Monaclrroajùlcir tribus. cirre duplici ralingue dcpendmu. Ana: drain titrant. Stell. otn- ixia.
(4) Lomnia Hoicri.
(g) Erpccc d’Oifcau de mer.
(6) Camus aqualicur maxima: 077!ou perîoplualmii: timabarim’s , pofleà candidis.
(7) Mcrgulu: marina: niger , ventre albe , planas angujlis 416i: aurirur. Stell.
(si Arras aigu. Willougb. 0m.

Tome Il. Sss
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SWiazi , efpece de Canard. lgouingoum.
Krokhadi ,idcm. . Tettal.
Loutki , idem. . . Soaloukitchi.
Gogoli,idem. . . . lgoukoungoukou
Tchirki , idem. . . Pechoukoun. a
Canard de montagne. Anus

piâa,capitepulchrèfafiiato.pNikingik.
Stell.orn.

Geichogatchi. . Il n’y en a point.

lallal. Touipe. llalal apin. . . .Iligafi. . Tchaktchit.
l Ougalgapil. . Tououriouè. .

Il: ne les connement pas.

Gagëü- augura 600mm: "la- Achoai. . lowaiou. . Ses.armas. Stell. 0m.

flat: 2:31:5- "punch. . Tilmiti. . SourgoILr.
Fnâcons. Chichi. 0 Tilmitil. . . .Moniche. low li. Moukhtchak. . Etc heoutchiki. . Rafampi.
’Îdîîuï’zl’lïë: - Ils n’ont point ce nom. Kiikifoup.

Perdrix. ; . i Eioukhtchitch. . Bouew. . Niepoue.
Coqs de bois. . ’ Tkakan. . Kinatou. . . . a
Corneilles. : ï . Kaka. Tâtîgïtâï’ï: pPaskout.
Corbeaux. î : . Kaougoulkak. . Nimella-Ouelle. . .
Pies. . . . - . a Ouakitchitch. . Ouikittigin. . Kakouk.
Hirondelles. . . Kainktchitch. Kawalingek. . Kouiakana.
gîïleqàugggfrggums-e çlgnore’. . Gowinkou. . Paiakantchir. l 1

par... . . . Keikeitch. . Ouikitchikitchan 11.3 m point. i
Rouge-âprge.r f . Tchelaalai. . llkivicha. . 4 . pKedrow i, e pece ’oi eau. K k K k ho iPica landarimStell. i a zou. ’ a au u’ - ’ ’ ’ :
Alouettg. . . . Tchelaalai. : Geatcheier. ° Rikinrchir. I
Coucou. . . . Koakoutch-itch. . Kaikouk. ’ Kakkok. Il;Bécane. . . . Saakouloutch. Tchèieia. . ’ Etchkoumamoue:
Zourltr. Hæmantopu: , efpece? Tchilü. . hmm?

d’orfcau. Tchèieia. .

---.--

’-*---- -- -.-..- ....

L.
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C H A P I T R E X I I.
IIyEc’les 6’ Vermines,

SI la grande humidité , les pluies 85 les vents qui regnent fré-
quemment au Kamtchatka , n’empêchoient point les infeé’tes de

le multiplier, il n’y auroit point d’endroit ou l’on pût s’en garantir

en Eté , puilque ce ne font prefque par-tout que lacs, marais, 86
vafies plaines toutes couvertes de moufles. ’

Les Vers (ont fort communs au Kamtchatka : pendant l’Eté ils

endommagent toutes les provifions de bouche, 86 fur-tout dans le
temps de la pêche ; car ces infectes dévorent avec tant d’avidité les

paillons qu’on a fulpendus pour les faire fécher , qu’il n’y relie que

’ la peau: 86 il y en a une li prodigieufe quantité dans tout ce pays ,

que la terre en eli prefque couverte.
Dans les mois de Juin, Juillet 8: Août, lorfque les jours (ont, a

beaux , on elt fort incommodé des Moucherons 85 des Coulins;
cependant il y a peu d’habitants du pays qui en foufl’reno. Ils l’ont

prefque tous dans ce tempsolà fur le bord de la mer, occupés à la
pêche, où la fraîcheur ôt 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 Bolcha’r’a-Reka , 86 de la riviere d’AwarcIIa : elles y ont fans doute

été apportées dans des colites 85 dans des habits; mais on n’a point

encore obfervé qu’il y en eût dans le relie du Kamtchatka.

L’humidité de l’air 85 les vents font caufe qu’il y a fort peu de

Papillons , excepté dans les endroits voilins de Kamtchatskoi-Of-
trog fupérieur , ou ils font très communs , à caule de la fécherell’e

du lieu St du voilinage des bois. On en a .vu quelquefois une mul-

Sssij



                                                                     

508 DESCRIPTIONtitude fur des vaifl’eaux qui étoient éloignés de trente Werlis des cô-

tes , 86 il el’t bien furprenant que ces infeétes puilÏent voler fi loin.

fans le repofer.
Il y a au Kamtchatka peu d’Araignées. Les Femmes de ce pays;

qui croient que ces infeé’ces ont la vertu de les rendre fécondes, ont:

bien de la peine à en trouver : elles en mangent avant de loullrir les
approches de leurs maris, après qu’elles font grolles , 86 avant leurs

couches , pour rendre leur accouchement plus facile 86 plusheua,
reux.

’ Rien n’incommode plus levaamtchadals qui habitent dans les

Iourtes, que les Puces 86 les Poux , 86 fur-tout les femmes, qui ont
ordinairement des cheveux longs qu’elles lient enfemble par petites.

trelIes. J’ai vumoi-même plulieurs fois quelques-unes de ces femz-

mes n’avoir d’autre occupation que de tirer- continuellem-ent les

poux de leur tête les uns après. les autres. D’autres , pour avoir

moinsde peine , levoient leurs traies 86 le peignoient avec la main
comme avec un peigne , pour faire tomber cette vermine lut leurs
habits , 86 la ramall’oient. en tas. Leshommes les tirent de leur dos en.

le frottant avec de petites planches ou elpeces d’étrilles faites exprès.

pour cet ufage. Tous les Kamtchadals en général mangent leurs
poux. Les femmes de laClIine , parmi le plus bas peuple, en ulent:
de même :c’eli. une. chofe dont j’ai. été plulieurs fois témoin; mais.

comme les Kamtchadals en font repris lévérement parles Cofaques,

qui quelquefois même les battent, beaucoup d’entr’eux le corrigent:

de cette habitude dégoûtante par la crainte d’en être punis-

On a dit à M. Steller que l’on trouvoit lut les bords de la mer un

infeôte femblable au Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir 86 chair;

ce qui fait fouËrir des douleurs fi. aiguës , que ce n’elizqu’en coupant

la partie qu’on. peut les faire caler :. aulIi les peuples qui habitent ces.

contrées les craignent ils infiniment.
Une chofe qui mérite d’être remarquée, c’en: qu’entre tonnoit:
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dans tout le Kamtchatka ni les Grenouilles, ni les Crapauds , ni les I
Serpents : on y voit feulement une allez grande quantité de Lé-
fards, que les Kamtchadals regardent comme des efpions envoyés
par le Dieu du monde fou-terrain pour examinerleurs mitions 86 pré-

dire leur mort; c’eli: pour cela qu’ils ont grand loin de le tenir en

garde contre eux, 86 que par-tout où ils en trouvent , ils les décou- ’

peut 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 aniÂ-

mal leur échape , ils tombent dans une grande trilielle , 86 même
dans le défefpoir : ils attendent à chaque moment la mort, 86 le la.

donnent quelquefois par leur abattement 86 leurs craintesgce qui ne
fait que confirmer une luperltition aufli ridicule.
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CHAPITRE XIII.

Sur le Flux 51e Reflux de la Mer de Pengina 6’ de l’Oce’art

Oriental.

A P R È s avoir donné la defcription du Kamtchatka , on croit
devoir parler aulli des mers qui l’environnent , [amour quant ’a leur

flux 86 reflux. Je me bornerai donc à dire ici que le flux 86 le reflux

[ont les mêmes dans ces mers que dans les autres; mais comme f ai

fait là-dellus quelques obfervations 8c remarques que je ne, trouve

point ailleurs, je ne crois pas inutile de les communiquer a mes
Letïteurs , parce qu’elles pourront engager du moins à faire des re-’

. cherches plus exaétes fur le flux 86 le reflux des autres mers ,fion ne
l’a pas fait jufqu’â préfent.

C’efl: une regle générale, que le flux 86 le reflux arrivent deux

fois en vingt-quatre heures , fuivant le temps du cours de la Lune,
86 que les eaux font plus hautes vers les pleines 86 les nouvelles lu-
nes; cependant j’ignore fi l’on trouve quelque part que le flux 86 le

reflux ne font point égaux, 86 que la marée n’augmente ôt 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 : 86 li cette opinion

générale el’t vraie , que le flux 8c le reflux dans les autres mers foient

égaux 86 arrivent toujours aux mêmes heures , il s’enfuivroit que les

mers du Kamtchatka ne reflemblent qu’à la Mer Blanche, où ,
comme on me l’a alluré, il y a en vingt-quatre heures un grand
flux’86«un petit reflux, comme dans les mers du Kamtchatka. Les

naturels du pays l’appellent Manilrlza.

J’ai donc cru devoir parler de cette diflérence de la marée, de

quelle maniere le fait dans cettermer le flux 86 le reflux , quand
a; comment les grandes marées le changent en manikha, 86 ces
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derniers en grandes marées, c’el’r-â-dire, le grand flux en petit ,’

861e petit en grand. Et pour en faciliter l’intelligence , je donnerai

ici les remarques mêmes que j’ai faites en I739 86 I740 , pendant
trois mois de chacune de ces années : j’y ajouterai celles que M. Ela.

gine , Capitaine de la Flotte, a faites à l’embouchure de la riviere

d’Oltlzota , aux environs des illes Kouriles , 86 dans le port de
Saint Pierre 86 de Saint Paul. Elles feront connoître de quelle
façon la marée haulle 86 baille , dans ces endroits où 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 86 un petit flux; ce qui doit faire penfer que
le changement y ePt le même que dans les endroits où j’ai fait mes
obfervat’ions.

Pour me rendre plus intelligible, il faut commencer par obferver
que l’eau de la mer qui, dans les temps du flux , entre dans les baies

des embouchures des rivieres , n’en rellort pas toujours toute entiere

dans le reflux , mais feulement fuivant l’âge de la lune: c’efl par

cette raifon que ces baiee’, dans le temps du reflux , relient quel-
quefois à lec; 86 il n’y a que l’eau de la riviere qui relie dans [on lit.

naturel , au-lieu que dans d’autres temps les bords font inondés.

Toute l’eau de la mer, dans le temps du reflux , s’éloigne vers la

pleine 86 la nouvelle lune; mais lorfque le flux fuccede immédia-
tement au reflux , elle monte alors jufqu’à près de huit pieds. Le

flux dure environ huit heures 5 enluite commence le reflux, dont la
durée cit d’environ lix heures, 86 l’eau de la mer baille d’environ

trois pieds; après quoi revient le reflux qui dure trois heures à-peu-
près , pendant lelquelles l’eau nemonte pas tout-à-fait d’un pied: en-

fin l’eau diminue , 86 toute l’eau de la mer le retire 86 laille le rivage

à feC. Cette diminution dure l’elpace de lept heures environ. Voilà

de quelle maniere il y a flux 86 reflux pendant trois jours après la
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nouvelle 86 la pleine lune , à la fin de laquelle la haute marée dimiJ

nue , 86 le Manikha ou petit flux augmente. L’eau de la mer poullée

parle grand flux le retire entiérement dans la mer pendant la pleine
86 la nouvelle Lune , comme nous l’avons déja dit ; mais il n’en cil

pas de même lorfqu’on approche du dernier quartier de la Lune;

alors les grandes marées diminuent , au-lieu que le Manikha aug.

mente; 86 lorfque le Manikha diminue , il relie plus d’eau de la
mer dans les baies. Enfin vers le dernier quartier de la Lune , la
haute marée fe change , en ce que les Habitants de ces contrées ap-f

pellent Manikha , qui a l’on tout le change en haute marée 5 86 l’on

a remarqué que ce changement arrive conflamment quatre fois

pendant un mois. ’
Les flux 86 reflux de la mer offrent un fpeé’tacle agréable.Lorfque

le flux commence , l’eau augmente dans les rivieres en y entrant peu

l à peu , 86 par petites vagues , qui d’inflant en imitant deviennent
plus grandes , 86 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 86 affreux le fait entendre dans l’embouchure
de la riviere ; 86 l’on voit s’élever des vagues terribles qui le heurtant

les unes contre les autres ,fe couvrent d’écumes 86font rejaillir l’eau

fous la forme de pluie. Ce combat de l’eau de la riviere avec celle

de la mer , dure jufqu’à ce que celle-ci prenne le delfus , 86 alors il

regne un calme parfait. L’eau de la mer entre avec tant d’impéf

tuofité dans la riviere , qu’elle la furpafle même de beaucoup par
fa rapidité. On oblerve les mêmes phénomenes lorfque l’eau le

retire. -
DESCRIPTION



                                                                     

’ 86W I r ’ " ’ * ’ Xë

le a a a ï«a sans et être a ..«.; a-mx ’ à À L à kxxxxa a, ëI I, ’ Ë’Ëxxxxaè . , T553à p Êwgfi’ ËWanfiflfiflëàïüünrüeeaeeewnænannnnnnna

DESCRIPTION
KAMTCHATKA

È Ah 1- q 3QUATRIEME PARTIE,
De la Réduéîion du Kamtchatka , des Révoltes arrivées

en déférents temps , 6’ de l’état préféra des Faits de

la Radia dans ce Pays.

CHAPITRE PREMIER
,0: la découverte [du Kamtchatka , des expéditions des Ruflès en ce

Pays-là , dela maniere dont ils sïy font e’taâlis.

L o R s QU E les Bulles eurentétendu leur Puill’ance vers le’Nord,’

86 établi des Colonies fur les bords des rivieres les plus confidérables

qui le jettent dans la mer Glaciale , depuis la riviere Lena à l’Efl juf-
qu’à celle d’Anadir, ils firent de jour en jour de nouveaux efforts 86 de

i nouvelles tentatives pour connoître les Pays limés au-delà de cette
derniere .riviere , 86 pour foumettre les Peuples fauvages qui les ha».

bitoient. ’ h . ’ I
Tome Il. A I Tt t.
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Tous les Commiffaires reçurent donc les ordres les plus précis

pour reconnoître ce Pays , fes Habitants , leur nombre , leurs armes
ë: leurs richelfes , 866. Avec ces précautions, l’on ne pouvoit man«

quer d’avoir des connoilTances fur le Kamtchatka , même dans le

temps que l’on rendit tributaires quelques Koriaques qui habitoient

fur les bordsdes mers de Pengina 8c d’Olioutor 3 car ce Peuple , dont

ils font fort voifins , leur étoit fort connu , 85 Particulièrement aux

Koriaques à Rennes , qui vont fouvent s’établir, avec leurs trou-

peaux , jufque dans l’intérieur même du Kamtchatka. Cependant

on ne peut dire pofitivement quel e11: le Bulle qui en fit le premier
la découverte. Suivant quelques traditions ,on attribue cet honneur
a un nommé The’dote Alexeiew a, Marchand z c’ePt lui qui a donné

l’on nom à la riviere Niltoul , qui fe jette dans la Riviere de
Kamtchatka , 8: que l’on. appelle aujourd’hui Thedotawfihina.

On dit que ce Thédote étant parti de la riviere de K owima avec

fept Bâtiments , entra dans la mer Glaciale, où une violente tem-
pête leifépara des Bâtiments qui l’accompagnoient ; qu’il fut jetté

fur les côtes du Kamtchatka , qu’il y pailla l’Hiver avec l’on Vail-

feau 5 que l’Eté fuivant ayant cotoyé la pointe Méridionale des

Kouriles , ou Kourilskaïa Lopatka, il le rendit dans la mer de Pen-
gina- , ô: gagna la riviere Tigil , où pendant l’Hiver il fut tué avec

tous les Compagnons par les Koriaques. Ces Bulles furent eux-
mêmes caufe de leur malheur 3 parce qu’un d’eux tua un de fes ca.

marades. Jufque-là les Koriaques les avoient crus des Dieux , à C3.qu

de leurs. armes à feu 5. mais voyant qu’ils étoient mortels, ils ne

voulurent pas garder plus long-temps chez eux des Hôtes fi reg
dourables.

Quant à ce qui regarde la relation de [on Voyage, la naviga4
tion qu’il fit au forcir de la riviere de Kowima efi confirmée par le

rapport d’un nommé Simon Dejènew , qui marque que le voyage

fut très malheureux 5,qu’une violente tempête les [épata d’un Mare



                                                                     

nuKaurcnarxa; si;chand nommé Théa’ote Alexez’ew 5 que l’on Vailleau ; après avoir

été longtemps le jouet des flots , fut enfin jetré 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 , 8; que ce fut lui qui

donna [on nom a la riviere Nilroul 5 car la même relation ajoute
qu’en 1660 , Dâenew alla à pied le long de la côte, 85 délivra

des mains des Koriaques une femme d’Iakoutsk , qui avoit été au

fervice d’Alexez’ew 5 que cette femme avoit alluré que The’dote 85

un de les Compagnons étoient morts du lcorbut , 85 que les autres
avoient été malfamés; qu’à l’égard de ceux qui s’étoient échappés

en très petit nombre, ils s’étoient enfuis tout nuds dans des canots ,
mais qu’on ne favoir pas ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtchadals prétendent que les Bulles avoient confirait
quelques habitations l’urla riviere Nikoul : on en voyoit encore les

ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka; mais il paroit qu’on
peut concilier ces différentes relations , en fuppofant que The’dore
périt avec les Compagnons , non l’ur les bords de. la riviere Tigil ,

mais entre celle d’Arzadir 84 d’Oulioutor. De cette maniere ces
relations ne le contrediront point entr’elles , puifque lee’a’otc
palfa l’I-Iiver au Kamtchatka avec l’on Vailfeau , 36 qu’après avoir

doublé Kourilskaia Lopatka , il alla jufqu’à la riviere Tigil, d’où

il retourna à Anadir en continuant la route ou par mer ou par terre
en fuivant les côtes de la mer d’Olioutor; qu’il mourut en chemin;

que l’es Compagnons furent tués , ou s’égarerent a: périrent d’une

maniere que l’on n’a point lu , en voulant échapper à la fureur de

ces Peuples barbares. Quoi qu’il en l’oit , cette découverte ne fut pas

d’une grande utilité , puifqu’il n’en réfulra aucun avantage ni pour

l’intérêt de l’Empire , ni aucune connoill’ance du Pays , performe n’é-

tant revenu de cette expédition 5 ainli l’on peut attribuer l’honneur

de la premiere découverte du Kamtchatka , au Cofaque Wolodimet

Afquowr I .T: t



                                                                     

516 DESCRIPTION I»Il fut envoyé en 1697 d’lakoutsk à Anadir-Ollrog 5 en quai
lité de Commill’aire 5 il lui avoit été ordonné , ainli qu’aux. autres

Commillaires , d’exiger des tributs des Koriaques ô; des loukagires

du département d’Anadir , 85 de faire tout ce qui lui feroit polli-

ble pour découvrir de nouveaux Pays , se les foumettre à l’Empire

de Rullie. Il envoya en r 698 , un nommé Luc Moroskol , chez les

Koriaques Apoutski , avec feize foldats , pour y lever des contribu-
tions 5 Morosko rapporta a fon 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 Kamt-

chatka; qu’il s’étoit même emparé d’un petit Ollrog Kamtcha-

dal , ou il avoit trouvé je ne fais quelle lettre 5 qu’il. montra à

Atlafow. .
Sur cette relation, Atlafow prit avec lui. foixante Soldats a: un

égal nombre d’loukagires 5 il n’en laill’a que trente-huit en garnifou

à Anadir, 8; partit l’année l’uivante , r 699 , pour le Kamtchatka. Il

engagea par adrelle ou par douceur les Ol’trogs Aklanskoi , Kamen-
noi , 86 Oufi-Tal’owskoi , à payer tribut 5 il n’y en eut qu’un feulde

ces troisala qu’il fut obligé de réduire par la force. : après quoi il par-

tagea la troupe en deux corps. Il en envoya un vers la Mer Orientale
fous les ordres de Luc Morosko , de s’avança lui-même àla tête de l’au»

tre le long de la mer de Pengina. Lorfqu’il fut arrivé fur la Pallana ,

les Ioukagires ,. l’es alliés , le révolterent, 8; lui tuerent trois Soldats,

le blelïerent lui-même a: quinze hommes de la troupe. Leur dellein

de malfacrer tous les Cofaques échoua. Ceux-ci ayant repoullé ces

traîtres, les dilliperent 5 85 quoique privés du lecours de ces troupes

auxiliaires , loin d’abandonner leur projet, ils continuerent leur
marche vers le Midi. Ces deux corps le rejoignirent fur les bords de
la riviere T igil , 86 firent payer tribut aux Peuples fauvages qui ha-
bitent les bords des rivieres Napana, K igz’le , ficha, Siouptclza 8:
Khariozgfôwa : ils s’avancerent jtil’qu’â deux journées de chemin
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la rlviere K alunira Pendant le temps qu’ils étoient l’ur les bords

de la rivière haha , ils prirent un pril’onnier Japonois du royaume
d’Ouzaka , qui étoit retenu chez les Kamtchadals. De-là Atlafow

revint fur les pas , ê; le rendit , en fuivant la même route , jufqu’â

la riviere Itclza , d’où. il palIa fur celle de Kamtchatka, ô; bâtit le
Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur. Après y avoir laillé Porap»Sériou-

how avec quinze hommes , il partit pour Iakdutsk le a de Juillet
1 700 , emmenant avec lui le prifonnier Japonais : il emporta aullî
les tributs qu’il avoit levés dans le pays du Kamtchatka. Ils confii-

toient en trois mille deux cents Zibelines , en dix Callors marins 5
en [cpt peaux de Callors , quatre Loutres , dix Renards gris, 84 cent

quatre-vingt onze Renards muges. Il avoit Outre cela pour [on
compte , comme il le dit lui-même, quatre cent quarante Zibelines
qu’il avoit échangées pour d’autres marchandifes. Il fut envoyé avec

tous ces tributs a Mofcou , où , en reconnoill’ance de les fervices , on

l’éleva au grade de Commandant des Cofaques de la ville d’Iakoutsk.

Il eut ordre en même temps de ret0urner au Kamtchatka, 85 de
prendre avec lui cent Cofaques tirés de Tobolsk , d’lénifeisk 86

d’Iakoutsk , 85 de le fournir à Tobolsk , pour cette expédition , de

pieces de campagne , de poudre , de plomb, de fulils , d’un drae
peau , ô: enfin de tout. ce qui lui étoit nécell’aire :. mais Atlal’ow

ne put faire cette expédition qu’en 1706, a caufe des pourfuites
que la Juliice fit contre lui, parce qu’après être lorti de Tobolsk.
avec les bâtiments, il pilla fur la riviere Toungouska un bateau chargé

de marchandifes de la Chine, qui appartenoient à un Marchand

(r) Comme iln’y apoint de riviere au Kamtchatka qui s’appelle Kalanka , on ne peut

favoir politivem’ent jufqu’où pénétra Atlafow. Suivant les traditions dessanciens Kamr-«

chadals 5 il vintjufqu’â la riviere Ningircha , qu’on appelle aujourd’hui Goligina 5 ainli il.

y a tout lieu de croire qu’Atlal’ow , fous le nom de riviere de Kalanka , a entendu la
riviere Igdig ou celle d’Oïernaia, qui elt à trois journées environ de chemin de celle de
Goligirza. Il lui donna peur-être le nom de Kalanka ,d caufe des Caltors marins que l’or!
y pêche a à: que l’on nommoit autrefois Kalana.
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j18. Descnrrrronnommé Login Dobrinin. Le Commis de ce Commerçant prélenta

à Iakoutsk une requête contre Atlafow , en vertu de laquelle cet Of-

ficier avec dix de les principaux complices fut mis en prilon. En
1702., Michel Zincview, 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 la place ô: chargé de cette expédi-

tion. Cependant Potap Sérioukow qu’on avoit lailIé au Kamtchat-

ka, relia paifiblement trois années à Kamtchatskoi-Ollrog fupé-
rieur , fans que les habitants commil’l’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 à Anadirsk 5 mais il fut tué par les Koriaques avec

tous les compagnons avant que d’y arriver. Il ne partit, fuivant
toute apparence , qu’après que Thimothée Kobelew fut arrivé. Ce-

Kobelew palle pour avoir été le premier CommiEaire du Kam:

tchatka.
i Pendant l’on féjour, Kobelew tranfporta l’habitation de Kamë

tchatskoi-Ol’trog fupérieur fur les bords de la riviere Kalikig, qui

ell à une demi-werll’ du premier. Il bâtit une Zimovie (1) ou nou-

velle habitation d’Hiver le long de la riviere Elowka ,- 8c les différen-

tes Nations qui habitent tant au long de la riviere de Kamtchatka,
que fur les côtes des mers de Pengina se des Callors , lui payerent
volontairement des tributs. Il revint enfuite à Iakoutsk en 1704.;
Dans ce même temps , un Parti de Cofaques d’Anadirsk , fous les
ordres d’un nommé Koutin’, confiruifit lix habitations d’Hiver ou

Zimovies fur les bords de la riviere Ouka qui vient le jetter dans la
Mer Orientale , 8; commença à faire payer des tributs aux Koriae

ques qui habitent dans le voilinage. I ’
Michel Zinoview, qu’on avoit envoyé d’Iakoutskz’r la place de

Wolodimer Atlafow , fuccéda à KobeleW , 85 gouverna les Oltrogs

F-. (1) Un Ollrog ell une habitation entourée de PalilIades , 8: une Zimovie ne l’ell pas. ’
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Kamtchadals jufqu’à l’arrivée de Balile Kolefow, c’eli-a.dire,, de-

puis 17o 5 julqu’en 1704.. Il fut le premier qui introduilit la cou-
tume de tenir des regilires pour les taxes, dans lelquels on inl’crivit
le nom des Kamtchadals. Il tranlporta les habitations inférieures
d’hiver dans un endroit plus commode , 85 confituilit un Olirog
lin les bords de la Balthaia-Re’ka (grande riviere Il tira les Sol-
dats qui étoient dans les habitations d’hiver ou Zimovies de la rit-r

viere Ouka, pour les faire palier fur les bords de celle de Kam-
tchatka. Ainli , après avoir mis toutes choles en allez bon ordre , il
revint fans autre accidenta Iakoutsk avec tous les impôts. Balile Ko-

lelow arriva , pour remplacer Michel Zinovievv , au commence-r
ment de l’Automne de 1704., se y relia julqu’au mois d’Avril 1706,

parce que Balile Protopopow 8c Balile Chelkownikow , qui ve-
noient pour le relever, avoient été tués en route par les Olioutores

avec dix Soldats , l’un en 1704., 85 l’autre en 1 70;. Ce fuupendant

le temps de l’on gouvernement que le fit la premiere expédition fur

le pays des Kouriles. On fit payer des tributs à une vingtaine d’ha-

bitants , ô; les autres , qui étoient en grand nombre, prirent la fuite
de le dilperferent de côté 8: d’autre.

Ce Gouverneur revint heureul’ement à Iakoutsk avec les tributs
qu’il avoit levés , malgré les tentatives que firent pour le faire périr

les Koriaques fixes de l’Olirog Koloukhine , qui eli à l’embouchure

de la riviere Talowka , dans le voilinage de celle de Pengina , fur
la fin du mois d’Août de la même année5 mais en ayant été informé

a temps par les Koriaques fixes du petit Olirog Aklanskoi, qui n’eli:

éloigné quepde quinze werlis de celui de Koloukhine , il prit toutes
les précautions nécel’l’aires , 8; le tint fur les gardes. Il y relia envia

ron quinze femaines, attendant qu’il y eût allez de neige pour voyac

ger en traîneau. Dans cet intervalle , les Koriaques de Koloukhine 5

avec quelques autres, tenterent une féconde fois de le défaire de
lui ,ainli que de les camarades 5 mais les habitants du Fort Aklany
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koi les en empêcherent. Kolefow rencontra dans cet endroit lept
perfonnes du détachement de Chelkownikow qui s’étaient échap.

pées , 85 qui portoient les munitions 84 les prélents qu’on envoyoit

pour les Olirogs du Kamtchatka.. Comme il lavoit qu’on y mana

quoit de poudre se de plomb , il les fit efcorter par treize hommes
de l’es troupes , dont il confia le commandement a un nommé Si.

mon Lomaew, auquel il ordonna de lever les tributs dans les trois
Forts de Kamtchatka.

Après le départ de Bafile Kolelow , tous les Kamtchadals tribu;

taires relierent allez tranquilles5 mais dans la fuite , lorfque Théo
dore Ankoudinow fut nommé CommilIaire de l’Olirog lupérieur ,’

Théodore larigin du Fort inférieur, Démitrie Iarigin de Bolché.

retskoi , les Kamtchadals de ce dernier endroit le révolterent, bru.-

lerent le Fort , 85 mallacrerent tous les Soldats qui s’y trouverent ;

fans en épargner un feul. Dans le même temps, cinq des Com-
mis chargés de la levée des tributs, furent tués dans le voilinage

de la mer des Caliors. Cette révolte fut fans doute occafionnée
par la levée des tributs: la lévérité avec laquelle on les exigeoit,

paroill’oit d’autant plus a charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a-

voient pas encore perdu le louvenir de leur ancienne liberté. Ils el-
pétoient la recouvrer en le défaifant de tous les RulIes 5 car , fuivant

le rapport des vieillards du pays , les Kamtchadals croyoient que ces
Bulles étoient des fugitifs, parce que c’étoit toujours les mêmes.

qui venoient lever les taxes , fans qu’ils en villent d’autres : aulli le

flattoient-ils de les avoir tous exterminés. Ils comptoient d’ailleurs

que les Koriaques ô; les Olioutores ne laill’eroient point palier les
lecours qui viendroient d’Anadirsk 5 car ils lavoient que les Oliou-

tores avoient mallacré en route les deux Commill’aires Pratopopow

,8: Chelkownikow avec leurs Soldats. Mais leur efpérance fut bien
trompée; au-lieu de recouvrer leur liberté, un grand nombre d’en.-

tr’eux y perdirent la vie; 8: cet événement a confidérablement dl.-
minué
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minué le nombre des habitants de ce pays , comme on le dira plus

aau long dans la fuite. Pendant ce temps-là , les Cofaques qui étoient

alors en fort petit nombre , étoient obligés de le tenir fur leurs gar-

des, 86 de lailI’er les rebelles tranquilles. Cependant Atlafow , en
1706 , fut mis hors de pril’on , 85 envoyé d’Iakoutsk au Kamtchatka

en qualité de Commillaire. On lui rendit toute l’autorité qu’il avoit-

eue en r70 r furies Cofaques , a; on lui donna le pouvoir de punir
les coupables : on lui recommanda de mériter le pardon de les an-
ciennes fautes 86 de les brigandages , en apportant le plus grand
zele à découvrir de nouveaux pays 85 àl’oume-trre les peuples qui

n’avoient point encore payé de rribut5 de ne faire ni outrage ni
injuliice à qui que ce fût , & de ne point ufer de ’l’évérité quand il

pourroit n’employer que l’adrell’e 8: la douceur. On le menaçoit de

peine de mort s’il s’écartoit de ces inliruétions. Il partit d’Iakoutsk

âla tête de plulieurs Cofaques , . avec des munitions de guerre ô;
deux petites pieces de campagne de fonte; mais il oublia bientôt ce
qu’on lui avoit prefcrit. Il n’était pas encore arrivéà Anadirsk, que

par les mauvais traitements , les violences 8; les injuliices , il irrita
ceux qui étoient fous les ordres, aupoint que prefque tous en-
voyerent unanimement à Iakoutsk des mémoires contre lui. Néan-

moins il arriva heureufement au Kamtchatka dans le mois de Juillet
1707. Il prit le commandement à la place des anciens Commil;
faites de Kamtchatskoi-Olirog fupérieur 8; inférieur, qui lui re-
mirent en même temps tous les tributs qui avoient été levés cette
année. Il envoya au mois d’Août de la. même année fur la mer des

Caliors, Ivan Tararine avec loixante 85 dix Cofaques , pour fou-
mettre les rebelles qui avoient tué les Commis chargés de lever les
tributs. Cet Officier ne trouva aucune réliliance dans l’a marche ,
depuis le Fort fupérieur jufqu’â Awatcha 5 mais étant arrivé proche

de la baie Awatchinskaia, ou d’Awatcha, qu’on appelle aujour-
d’hui le Port de Saint-Pierre sa Saint-Paul , il s’y arrêta pour y pal;

Tome II, , V11 v
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fer la nuit. Les Kamtchadals s’étoient raffemblés dans cet endroit au

nombre de huit cents environ. Pleins de confiance-en leur fupério-
rité , ils étoient convenus de ne Point tuer les Cofaques , mais de les

faire tous prifonniers 5 se comptant fur une viôtoire certaine,ils
avoient apporté des courroies pour les lier. Tararine arriva le leude.
main à la baie d’Awatcha , où il trouva les Canots 8; les Baidaires

des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étoient cachés dans un

bois de chaque côté du chemin, 84 ayant lailÏé palier ceux qui mat-

choient à la tête , ils fondirent fur le centre. Les Cofaques le défen-
dirent avec tant de valeur 8; d’opiniâtreté , qu’une partie des Kamt.

chadals relia fur la place , 85 que les autres furent obligés de prendre

la fuite. Les Cofaques n’eurent que fix hommes de tués 8; plulieurs

de bielTés. On fit prifonniers trois des principaux Kamtchadals ,

dont on ne put tirer que dix Zibelines , quatre Renards rou-
ges, 85 dix-neuf Cafiors marins. Cependant malgré cette heureufe
expédition , le Pays ne fut pas toralement fournis; car ces Peuples
ne celÏerent de temps à autre de fe foulever , jufqu’à la Principale ré-

volte du Kamtchatka , qui arriva en I 7 3 I î

Les Cofaques retournerent au Fort fupérieur le 7.7 Novembre
1707 , avec leurs ôtages 85 les tributs qu’ils avoient levés. Jufque-

la le gouvernement des Olirogs Kamtchadals étoit en affez bon or-
dre , parce que les Cofaques refpeétoientleurs Chefs , &leurétoient

foumis comme ils le devoient 5 mais dans la fuite ils fe porterent aux
dernieres extrémités contre eux, jufqu’à les dépofer, piller leurs biens

sa leurs eFfets , à les mettre en prifon , les maltraiter , 85 même les

faire mourir , comme on le verra plus bas.
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CHAPITRE Il.
De la révolte des Cofaques du Kamtchatka ; du meurtre de trots

Commzfifiires , desfi’tt’tes de cette flaire; 6’ de l’expédition des

Cofa’gue3pour découvrir les Ifles 6’ le Royaume du Japon.

O N a vu dans le Chapitre précédent combien les Cofaques
étoient mécontents de la mauvaife conduite d’Atlafow : la licence

ô: le défordre dans lefquels il vivoit, leur firent prendre la réfolu-
tion de lui ôter le commandement; ’ce qu’ils exécuterent dans le
mois de Décembre de l’année 1707. Pour fejul’rifier, ils écrivirent à

Iakoutsk qu’Atlafow ne leur donnoit point les provifions de bouche
qu’il prenoit fur les Kamtchadals , qu’il les gardoit pour lui , 8: que

ne pouvant aller àla pêche , ils le trouvoient continuellement expofe’s
à mourir de faim. Ils l’accufoient de s’être laill’é corrompre pour fa.-

vorifer la fuite de fes ôtages; ce qui rendoit tous les Peuples tribu-
taires fi peu fournis 85 fi infolents , que les Collecteurs fur les bords
de la mer de Pengina n’avaient pu fauver leur vie qu’en prenant
la fuite. Ils l’accufoient encore d’avoir paffé [on épée au travers du .

corps à Daniel Belaiew qui étoit innocent; 81 que fur ce qu’ils lui
repréfentoient qu’il ne devoit pas le porter à un tel acte 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. V Que pour fe venger des Cofaques 8c des difcours injurieux
qu’ils tenoient fur [on compte , il s’étoit fait amener un des princi.

paux Kamtchadals , 85 lui avoit dit qu’il avoit fait mourir le Soldat
Belaiew , parce qu’il avoit découvert que les Soldats avoient réfolu

de faire périr tous les Kamtchadals avec leurs femmes 8; leurs en-.
Vvvz’j
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fants , pour partager enfaîte leurs dépouilles. Que les Kamtchadals

confiernés de cette Ouverture qu”il venoit de leur faire , avoient
abandonné leurs habitations pour aller l’e retrancher dans ’un lieu

I efcarpé. Qu’ils avoient tué aux Bulles trois Soldats , 86 en avoient

blellé beaucoup d’autres. Ils l’accul’oient encore de s’être approprié

prefque tous les préfents envoyés d’Iakoutsk , 8; d’en avoir di-l’polé

à l’on avantage 5 de forte que pendant l’on l’éj’our au Kamtchatka,

on n’avoir pas vu chez lui plus d’un demi-ponde de grains, de verre

8c d’étain 3. qu’il avoit fait fondre 85 employer tout le cuivre qui lui

avoit été donné , à faire des alambics pour diltiller des eaux.de-vie;

qu’à force de maltraiter un Kamtchadal nouvellement baptile’ , il

lui avoit extorqué une peau de Renard noir d’un grand prix , que

celui-ci dellinoit pour la Caille de Sa Majelié.
Ces accufations font voir jufqu’où les Cofaques portoient l’ani-

molité contre leur Chef: il faut avouer cependant que parmi toutes
ces imputations, il y en avoit plulieurs qui ne lailfoient pas d’être

bien fondées 5. car Atlafow pouvoit ne leur pas donner leurs ra-

tions, mettre en liberté les ôtages moyennant quelques femmes
d’argent, les menacer de coupes d’épée lorfqu’il étoit ivre , s’appro-

prier les revenus appartenants à la Couronne , comme le prouvent
allez les richell’es immenfes qu’il amall’a en li peu de temps. Mais

peut-on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadalstà la révolte?

Ne devoit-il pas favoir que fa fûreté 8c même fa vie dépendoient de

celle des Cofaques , ôe que leur perte entraîneroit infailliblement la

fienne? Quant à l’accufation que les Kamtchadals de la mer de
Pengina avoient voulu tuer les Colleâeurs des tributs , 8c que dans
un autre endroit , ils avoient tué trois hommes 85 en avoient blellé

plulieurs autres; cela a bien pu arriver , fans qu’Atlafow y ait com

tribué le moins du monde. Les Kamtchadals fur les bords de la mer
de Pengina avoient déja voulu tuer un de ces Colleé’teurs, parce

qu’au-lieu d’une Zibeline , il en exigeoit deux ou trois par tête.

--.-... --. --...------- -..
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A l’égard de la peau de Renard noir , elle ne le trouva point che-z
Atlafow , dans la vilite que l’on fit de l’es effets.

On lui ôta donc le commandement , 85 on le mit en pril’on.’
Simon Lomaew fut nommé Commill’aire 5 on lui enjoignit de le-

ver les tributs dans tous les Olirogs. Tous les effets d’Atlafow fu-
rent confifqués 85 dépofés dans le File. Ils confilloient en douze

cent trente-quatre Zibelines , quatre cents Renards ordinaires ,
quatorze Renards noirs , 85 foixante-quinze Caltors marins, ina-
dépendamment d’une grande quantité de fourures de Zibelines 85

de Renards.
Atlafow trouva moyen, On ne fait comment , de s’échapper de pria

l’on , 85 le rendit à Kamtchatskoi-Olirog inférieur , dont il déliroit

d’obtenir le commandement : Théodore Jarigin , qui étoit Commif-

faire de cet Olltog , refufa de le lui céder 5 ainli Arlafow fut obligé
de relier fans exercice jufqu’â l’arrivée d’un nouveau Commili’aire.

Cependant les Mémoires préfentés contre lui par les Cofaques ,

étoient arrivés à Iakoutsk. Le Gouvernement de cet endroit, infor.
me’ de la mélintelligence furvenue entre Atlal’ow 85 les Cofaques ,

85 craignant que les intérêts de la Couronne n’en fouffrill’ent, rendit

à la Cour un compte exaét 85 détaillé de tour ce qui s’étoit pallé 3

85 en 1707 on envoya à la place , pour Commill’aire, Pierre Tchi-

rikow , avec un Capitaine , quatre Officiers 85s cinquante Cofaà
ques. On lui donna deux canons de fonte , cent boulets , cinq pou-

t des de plomb , huit poudes de poudre 3 mais comme on reçut du
Kamtchatka au mois de Janvier I709 , la nouvelle de la mauvaife
conduite d’Atlal’ovv , 85 qu’on lui avoit ôté le commandement , on

dépêcha un courier après Tchirikow , pour lui donner ordre d’infor-

mer de cette allaite , 85 d’en envoyer fou rapport par le CommiŒaire

Simon Lomaew , à la Chancellerie d’Iakoutsk , avec les tributs qui
avoient été levés pendant les années 1707, I708 85 I709.Cependant

ce courier ne put joindre Tchirikow à Anadirsk : on ne l’envoya pas
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au Kamtchatka,à caufe du petit nombre de Cofaques qui l’e trouvoient

alors àAnadirskoi-Olirog : il y auroit eu en elfet beaucoup de danger

de s’expofer , fans une nombreufe efcorte , fur cette route 5 car elle
étoit remplie le long des mers d’Olioutora 85 de Pengina, d’un li grand

nombre de révoltés , que le 2.0 J uillec 1709 , Tchirikow, malgré

le nombre de les troupes , fut attaqué en plein jour. Panioutine fut
tué avec dix de (es camarades 5 les Tributs qu’il portoit 85 toutes les

provilions de guerre furent pillées. Ceux qui s’échapperent, furent

obligés de le retrancher dans un lieu efcarpé 5 ils y relierentjulqu’au

2.4. du même mois , qu’ils le dégagerent heureufement des Oliou-

tores 5 ils ne perdirent dans leur retraite que dix des leurs. .Ainli
Tchirikow étant arrivé au Kamtchatka, ne longea point àinformer
ni à pourfuivre l’ali’aire d’AtlafoW 5 il le contenta d’exercer [on corna

mandement. Pendant le gouvernement de ce Commillaire , 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 Bolclzaia-Reltaà la tête de quarante hommes , pour

réduire les rebelles de cette contrée. Ces mutins s’étant rallemblés

en grand nombre , lui tuerent huit hommes , 85 blelIerent une
grande partie des autres. Le relie fut alliégé pendant environ quatre

femaines , 85 ils ne durent leur falut qu’à la fuite. Le lecond fut le

naufrage d’un vailleau Japonois , qui échoua fur la côte de la mer

des Caliors , où Tchirikow le trouvoit alors. Il délivra quatre la,
ponois, qui avoient été faits prifonniers par des Kamtchadals révol-

tés , dont les habitations étoient dans le voilinage. Ces rebelles
ayant apperçu les Cofaques , abandonnerent leurs pril’onniers( la:

ponois ) 85 s’enfuirent dans les bois. Dans cette même expédition,

les Cofaques firent rentrer dans l’obéilIance tous les Peuples qui s’ée.

toient foulevés depuis la riviere Joupanowa jufqu’à l’ÛjIrownaz’a,

.85 on les obligea de payer tribut comme auparavant. Cependant
Tchirikow , à (on retour à Kamtchastkoi-Olirog. fupérieur, y
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trouva Olip Mironow. Ce nouveau Commilfaire , arrivé «dans le
mois d’Août de la même année pour le remplacer , avoit été en-

voyé d’Iakoutsk en I709 , avec quarante hommes d’élite 5 ainli il le

trouva au Kamtchatka trois Commillaires, favoirAtlafow, Tchiri-a
kow 85 Mironow. Tchirikow après avoir remis le commandement:
à Mironow, 85 tout ce qui en dépendoit , partit au mois d’Oéio-

bre pour Kamtchatskoi-Olirog inférieur avec la troupe 85 les tria
buts qu’il avoit levés , dans le delIein d’y palier l’i-Iiver 85 de s’em-

barquer l’année fuivante fur la mer de Pengina. Mironow relia
jufqu’à l’I-Iiver à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , 85 en partit le

6 Décembre pour fe rendre a Kamtchatskoi-Olirog inférieur , afin
de préparer avec les Soldats ce qui étoit nécellaire a la conl’trué’tion

d’un bâtiment pour tranfporter les tributs de la Couronne , laillant

Alexis Alexandrow , CornmilIaire dans cet Olirog. Lorfqu’il eût
exécuté ce qu’il avoit à faire dans l’Olirog inférieur , il partit pour

retourner à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , avec l’ancien Com-«

miliaire Tchirikow 5 mais il fut égorgé en route le z 3 Janvier r71 r,

par vingt Cofaques de fa troupe, qui depuis long-temps en Vou--
loient à ces deux Conimilraires. Ces allallins réfolurent aulli de fe
défaire de TchirikoW5 cependant ils le laill’erent fléchir par les

prieres , 85 lui lailferent la vie.
Dans cet intervalle, ils le rendirent à Kamtchatskoi-Olirog in-

férieur au nombre de trente-un , pour mallacrer Atlai’ow. Lorfqu’ils

furent a une werli 85 demie de cet Olirog , ils envoyerent trois
hommes auxquels ils avoient remis une lettre pour cet Officier,
avec ordre de l’allalliner dans le temps qu’il feroit occupé à la lire.

Ces EmilTaires étant arrivés le loir, trouverent Atlafow endormi
85 l’égorgerent. TOute la troupe entra aulli-tôt dans l’Olirog , 85

s’empara de trois maifons. Les principaux Chefs de ces mutins
’ étoient Daniel Antliforow 85 Ivan Kozirewskoi. Ils partagerent

entr’eux les effets des Commifl’aires qu’ils venoient d’égorger, lé.
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les autres à le joindreâ eux , 85 grol’lirent par-là leur nombre jufqu’à

l’oixante 85 quinze hommes. Ils appellerent Daniel Antfi’forow,

Ataman (r) , 85 donnerent à Kozirewskoi le titre d’Iafaoul (2.) :ils le

nommerent encore d’autres Officiers : enfin il n’y eut pas d’excès

de révolte 85 d’infolence auxquels ils ne fe portall’ent. Ils s’empa-

retent de tous les effets qu’Atlafow avoit apportés avec lui pour les

tranfporter par la mer de Pengina , pillerent tous les magafins qu’on

avoit faits pour l’expédition maritime , prirent les voiles 85 les
agrêts que Mironow avoit lailTés pour faire palier Tchirikow par la

mer de Pengina avec les tributs de la Couronne. Ils retournerent
enfuiteâ Kamtchatskoi-Olirog fupérieur 5 85 le 2.0 Mars ils jetterent

Tchirikow, pieds 85 mains liés, dans la riviere.
Le ,17 Avril de l’année I7 r I , ils envoyerent à Iakoutsk un mé-.

moire par lequel ils demandoient pardon de leurs crimes , 85 expliq
quoient les raifons pour lefquelles ils avoient tué les Coinmillaires
Tchirikow 85 MironQW5 il n’y étoit point fait mention d’Atlalowr,

Pour le juliifier, ils infilioient fur l’avarice 85 l’avidité de ces Commilï.

faires , détailloient de quelle maniere ils s’approprioient les tributs

de la Couronne, achetant des marchandiles pour leur compte , 85 [a
procurant par-là des profits immenfes 5 comment ils opprimoient 85
vexoient les Cofaques 85 les peuples foumis , arrachant aux uns leurs
biens à force de coups 85 de menaces , 85 s’emparant de la folde des 3.113

tres , en leur faifant prendre malgré eux des marchandil’esà un prix erra

cellif 5 il y étoit dit que pour la l’olde ent’iere d’un Cofaque à pied, qui

eli de 9 roubles 2. j kopeks, ils donnoient 1 z archines de toile , ou
quelques onces de tabac de la Chine; qu’outre cela ils exigeoient
pour intérêt deux roubles fur la paie de chaque Soldat, les forçant

(1) C’eli le nom que toutes les compagnies de Brigands donnent à leur premier Chef.

(a) C’eli-à-dire , Chef en fécond, i
ds
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de donner leurs quittances fur les états, 85 de recônnoître qu’ils

avoient été payés en argent 85 non en marchandil’es. Ils rapportoient

une” multitude d’autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils

s’étoi’ent portés à cet excès de violence de le faire j’uliice eux-mêmes 5

parce qu’ils lavoient que le grand éloignement, 85 fur-tout les Cour-

miliaires, empêcheroient que leurs plaintes ne parvinlfent jufqu’à.
Iakoutsk. Ils joignirent à ce mémoire l’état des’eff’ets appartenants à

Tchirikow 85 à Mironow, Suivant cet état, ceux du premier fe
montoient à 600 Zibelines , 500 Renards ordinaires , 2.0 Caliorsf
marins 5 ceux de Mironow à 8,00.Zibel,ines 5 400 Renards ordinai..

res, 85 50 Cal’tors marins. ’
De Kamtchatskoi-Olirog fupérieur, ils allerent pendant le pria;

temps de la même année , au nombre de foixante 85 quinze , fur les
bords de la Bolclzat’a Re’ka , pour en fournettre les rebelles. Ils conf-t

truilirent Bolchéretskoi-Olirog, dans l’efpérance de mériter par-là.

le pardon de leur révolte. Les premiers jours d’Avril ils détruilirent

un petit Olirog Kamtchadal entre les rivieres Btfirat’a 85 Goljo’w-

Mia , qui le jettent dans la Bolelzaz’a Re’lca, du côté de la rive droite

c’eli la qu’eli aujourd’hui le Port des RulI’es appellé Bolelze’retsltoi-

Oflrog. Ils s’y établirent, 85 y refierent pendant le mois de Mai,
fans être attaqués des Kamtchadals 5 mais le 2.2. de ce même mois

un grand nombre de Kamtchadals 85 de Kouriles , fait d’en haut ,
foit d’en bas de la grande riviere, vinrent pour s’emparer de cet

Olirog 85 exterminer tous les Cofaques qui y étoient z ils les blo.-.
querent , 85 chercherent à les intimider par des menaces. Ils fe van-.
toient qu’ils n’avoient pas befoin de leurs armes, qu’ils ne feroient.

ufage que de leurs bonnets pour les étouffer.

Les Cofaques avoient pris avec eux un Archimandrite , qui,
avoit été envoyé en r70; au Kamtchatka pour y prêcher l’E.

vangile, Le a; Mai , après avoir affilié à la priere, ces Cofaques.
firent une fortie avec la moitié de leurs troupes5 après plulieurs.

Tome Il. l l X x x
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décharges de leurs carabines fur les Kamtchadals , ils le batti-
rent avec leurs lances jufqu’au foir, 85 remporterent enfin la vic-
toire. Il y eut un li grand nombre de rebelles de tués 85 de noyés
dans ce combat , que la Balthaia Rélta étoit couverte de cadavres.
Les Rull’es de leur côté ne perdirent que trois hommes, 85 n’en

eurent que quelques-uns de blelfés. Cette viéioire fut d’autant plus

importante, qu’elle .fut fuivie de la réduéiion de tous les Olirogs
fitués l’u-r la Bolelzat’a Re’ka, qui payerent fans aucune réliliance trio»

but comme auparavant. Les vainqueurs s’avancerent vers le pays

des Kouriles , pallerent le détroit , 85 rendirent tributaires les habi-
tants de la premiere Ille où performe n’avoir encore pénétré.

Cependant Baffle Séwaliiano-w,autrement Schepetkoi, arriva

en I7 r r pour remplacer Mironow. Il ignoroit le fort des trois Com-
mil’l’aires , étant parti d’Iakoutsk avant que la nouvelle de leur mail

facre y arrivât. Il leva les tributs aux deux Olirogs fupérieur 85 in;
férieur. Antliforow , Chef des mutins, qui avoit fait la même chofe

à Bolchér’etskoi-Olirog , feignant de rentrer dans fou devoir, re-
vint à l’Olirog inférieur ,4 mais accompagné de tant de gens de (on

parti, qu’il n’avoir point à craindre qu’on le faisît de lui, ou qu’on

lui fit rendre compte de l’a conduite z aulli Schepetkoi le renvoya-

t-il fur la Bolelzaz’a Rëka pour lever les taxes. A l’on retour le long ,

des côtes- de la mer de Pengina , il réduilit les rebelles des rivieres

de Kompalrowa 85 Worowsltaia, qui avoient l’ecoué le joug de-

puis quelque temps, 85 les obligea de payer les tributs 5 mais il fut
tué lui-même au mois de Février 171 2. par les rebelles d’Awaœha:

qui le l’urprirent. Il s’était rendu’à Awatcha- avec vingtœinq hom-

mes z les habitants le menerent dans. une grande hutte ou bala-
gane, fous lequel il y avoit des portes dérobées : ils le reçurent avec

toute forte d’honnêteté, le comblerent de riches préfents, lui pro-

mirent de payer un gros tribut, lui donnerent même quelques
otages des plus diliingués d’entr’eux5 mais la nuit fuivante ils mie
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rent le feu au balagane , 85 brûlerent les RulI’es avec leurs otages.

Le trait fuivant fera juger jufqu’où les Kamtchadals portoient l’a-Ï

nimolité 85 la vengeance contre les Cofaques. Ces Sauvages , dit-on ,’

en mettant le feu à la hutte , ouvrirent les faull’es portes , 85 crierent

à leurs compatriotes de fe fauver comme ils pourroient; les otages
crieront qu’ils étoient enchaînés , mais qu’on ne s’embarral’lât point

d’eux , pourvu qu’on fit périr les Cofaques leurs ennemis. Les Kamt-

chadals, par cette a&i0n , 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;

Ioignement 85 la difliculté de palier à travers le pays des Koriaques
non fournis, étoient caufe 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’Antliforow , il parut que les Commilfaires eu;
rent moins a craindre des rebelles. Schepetkoi envoya à l’Olirog

fupérieur. des gens pour arrêter les meurtriers par-tout ou on les
trouveroit. On en prit alors un qui fut mis à la torture dans l’Olirog

. fupérieur. Outre plulieurs crimes, 85 celui d’avoir eu part au meurtre

des trois Commilfaires, il avoua qu’ils avoient formé le deli’ein de

détruire les deux Forts Kamtchatskoi inférieur 85. fupérieur , de
le défaire du Commill’aire Schepetkoi , de piller le Fort 85 tous les

effets qui s’y trouveroient , 85 d’aller s’établir enfuite dans les Ifles 5

que ce n’étoit pas pour apporter les tributs , qu’Antsiforow étoit ve-

nu rejoindre Schepetkoi 5 mais pour le piller 85 l’allafliner 5 qu’en-

fin il n’avoir pas olé exécuter ce dételiable projet, parce que les Co-,

laques qui n’étoient pas depl’on parti étoientirop nombreux.

Sch’epetkoi remit le commandement du Port fupérieur à Conf.

taurin K0lirew; celui du Fort inférieur à Théodore Iarigin , 85
il partit de Kamtchatka le 8 Juin 171 2..Il s’embarqua avec les tributs
fur la mer Olioutore , 85 alla jufqu’à la riviere du même nom , qu’il
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remonta pendant quatre jours. Il s’arrêta à deux petites journées de

l’habitation de Glorowa, la rapidité 85 les bancs de cette riviere ne

lui permettant pas d’aller plus loi-n. Comme il manquoit de bois
pour le retrancher 85 le défendre contre les attaques des Olioutores ,

il le fortifia avec des Iourtes de terre. Les Olioutores le harceloient
continuellement , 85 il ne le pall’oit pas de jour qu’ils ne l’attaqual-

lent. Il relia dans ces retranchements avec quatreavitngt-quatre Sol-
dats , julqu’au 95 Janvier 1715.. Cependant il envoya un exprès a
’Anadirsk , pour demander du lecou-rs 85 des Rennes , afin de tranlpon

ter les tributs qu’il avoit avec lui. On lui envoya loixante Cofaques

85 un nombre luflilantlile Rennes. Ce fut ainli qu’il lauva la Caille

Impériale du pillage des Koriaques 5 85 elle arriva lans accidentè ’

Iakoutsk au mois de Janvier r714. Depuis l’année 1707 , on n’a-

voit pas fait palier les taxes , à caule des troubles qui régnoient
dans ce Pays , 85 du brigandage des Koriaques. Lès tributs con-
filioient en treize mille deux cent quatre-vingts Zibelines , trois
mille- deux cent quatre-vingt-neuf Renards rouges , lept noirs ,
quarante-un Renards prefque noirs , 85 deux cent cinquante-neuf

Caliors marins. .Après le départ de Schepetkoi , Kirgizow , Commillaire de
Kamtchatskoi-Olirog lupérieur , le révolta 5 85 ayant rallemblé’

tout ce qu’il avoit de troupes , il delcendit avec des canots au Fort
inférieur , arrêta larigin qui y commandoit , le lit mettre à la tor-
ture (1) , pilla les effets , 85 les diliribua à les Soldats. L’Aumônier

de cet endroit eut le même fort, avec quelques Colaques.
larigin fut obligé de le faire Moine, il remit le commandement

de ce Porta Bogdan Kanachew ,. qui y relia julqu’au retour de Balile
n

(r) Elle confine à frapper le coupable avec une efpece de fouet fait de plulieurs cour-
roies , auxquelles l’ont attachés des morceaux de plomb 5 on, lui mer enfaîte une corde
autour de la tête ,85 par le moyen d’un bâton tourné dans cette corde , on lui ferre le
crâne aulli fortement quel’on veut.-
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Kole’low. Kirgizow entraîna dans lon parti les dix-huith’ommes qui

étoient à Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Olirog inférieur , 85 re-

tourna avec eux au Fort lupérieur de Kamtchatka , où pendant
long-temps il le rendit redoutable au Fort inférieur, non-leulemenr
avant l’arrivée de Kolel’ow , mais durant le léjour même de ce Com-

.mill’aire. ’Kolelow fut envoyé d’Iakoutsk en 171 1 ,- p0ur remplacer

Sewaliianow. Il arriva au Fort inférieur du Kamtchatka , le 1 0 Sep-

tembre 171 2. , 85 reçut ordre en route de faire des pourfuites- contre
les Matins qui avoient égorgé les trois Commillaires’. En confé-

quence de ces ordres , il fit punir de mort deux de ces Faéiieux , en
fit marquer 85 bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi , qui s’étoit mis à

leur tête après la mort de Daniel Antliforow , 85 qui failoit alors les
foncïtions de Commill’aire à Bolchéretskoi , fut puni avec plulieurs

autres de les complices 5 mais Kirgizow qui avoit été le principal
auteur de la derniere révolte , non-feulement refula de reconnoître
la Jurildiéiion de Kolelow 85 de lui remettre l’Olirog 5 il le me- -
naça même de l’aller attaquer dans l’Olirog inférieur , 85 de l’en dés-

loger avec l’on artillerie. Il marcha en eli’et contre- lui avec trente

hommes de lon parti , 85 il fut encore joint par d’autres Colaques. ,.
mais il ne put exécuter l’on dei-loin.»

Kolelow craignant également les deux partis , prit toutes les pré-I
cautions qu’il jugea nécell’aires 5 mais Kirgizow malgré cela- relia

dans l’on polie, failant monter la garde jour 85 nuit a cependant il
invita les Colaques de Kamtchatskoi-Olirog inférieur à le joindre
à lui, 85 demanda , avec menaces , au Commill’aire la permillion
d’aller a la découverte de l’Ille Karaga. Les Colaques ne prirent point

l’on parti, 85 cette permil’lion ne lui fut point accordée 5 ainli après

avoir échoué en tout , il fut obligé de revenir à l’Olirog fupérieur.

Peu de temps après les complices lui ôterent le commandement 85 le

mirent en prilon 5 85 voyant la confiance des Colaques de Karma:
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chatskoi-Olirog inférieur , à relier dans leur devoir ,’ 85 qu’il n’y

avoit point lieu de le flatter de pouvoir pall’er devant l’Olirog infé.

rieur pour gagner la mer, 85 aller à la découverte de l’Ille de Ka-

raga , ils le divilerent en deux faéiions 5 l’une prit parti pour K0.

lel’ow , 85 l’autre pour Kirgizow. La premiere fut la plus forte 85

eut le dell’us , au moyen de quoi Kolelow s’empara de Kamtchat-

skoi.Olirog lupérieur en 1713 , 85 punit ces léditieux. Kirgizow.

fut mis à mort avec quelques-uns de les complices, On récompenla

les l’oldats Colaques , 85 les Colleéieurs qui ayant refulé de le join.

dre aux Rebelles, étoient reliés dans leur devoir. Ainli fut appai-q
[ée la révolte.

Kolelow envoya au mois d’Avril 171; Kozirewskoi , avec cin.’

quante-cinq Colaques ou Challeurs , 85 environ onze Kamtchadals ,
quelques pieces de canon , 85 toutes les munitions nécell’aires , lurla

Bolclzaia Relia. Il lui donna ordre de conliruire de petits Vaill’eaux,
85 de tâcher de mériter la grace ,en allant reconnoître les llles qui l’ont

voilines du Japon , 85 le Japon même. On ne retira pas grandavan-
p targe de cette expédition: on l’oumit quelques Habitants de Kourils.

kaia Lopatka , ou Pointe méridionale du Kamtchatka , 85 de la
premiere 85 leconde llles des Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer
tribut. Il rapporta quelques informations des Ifles Kouriles plus éloi-

gnées. Ce que l’on en apprit fit connoître que les Habitants de la

la ville de Matmai venoient commercer dans ces llles, comme dans
la premiere 85 dans la leconde; qu’ils apportoient des marmites de
fer, toutes fortes de Vales vernill’és , des Sables , des étoffes de Soie

85 de Coton. Kozirewskoi rapporta même avec lui quelques-unes
de ces Marchandil’es. l



                                                                     

’DUKAMTCHATKA. 55;

l: " l rCHAPITRE III.
[Des Cbmmt’lfi’zt’res qui flcce’derent à V afile K ale ou! ,jufqu’à la

grande révolte du Kamtchatka , â des événements remarquables

guife’ payèrent dans cet intervalle , 6’ lorfq’u’on apporta les tributs

du K amtcftatka. Découverte d’unpaflage par la mer de Pengina
’ pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka.

Iv A N E N 1 s r: 15K o r vint au Kamtchatka dans le mois d’Août

171 3 , pour remplacer Valile Kolelow. Outre les fonéiions de lori
adminilirarion 85 les tributs qu’il leva comme les Prédécell’eurs , il

bâtit pendant le temps de la télidence , une Eglil’e vers l’endroit

nommé Klioutchi , dans le dell’ein d’y transferer Kamtchatskoi.-

Olirog inférieur 5 ce qui ne tarda- pas à s’exécuter. Cet ancien éta:

blill’ement étoit environné de marais 85 lujet aux inondations 5 les

Colaques l’abandonnerent pour aller s’établir dans cette nouvelle

habitation. Kamtchatskoi-Olirog. inférieur lublilia dans cet en;
droit julqu’en 17 5 .1 , où il fut réduit en cendres pendant la révolte,

avec l’Eglile 85 tous les autres Bâtiments , comme je l’ai déja dit.

Ivan fit une expédition pendant le temps de lon adminiliration;
il marcha à la tête de cent vingt Colaques- 85 de cent cinquante?
Kamtchadals contre les Habitants d’Awatcha , qui avoient mall’acré

Antfiforow avec vingt-cinq Soldats. Ces rebelles s’étoient li bien:
retranchés , qu’on fut environ deux lemaines fans pouvoir les forcer.

On les attaqua deux fois fans aucun luccès5enfin on prit le parti de
les brûler. Tous les Kamtchadals qui s’échapperent des flammes fu-s

rent égorgés 5 on ne laill’a’la vie qu’à ceux qui étoient venus le ren-’

dre , 85 qui avoient promis de payer tribut. Ils en ulerent de même à
l’égard du petit Olirog Paratoun , qu’ils prirent aulli d’ali’aut. De:
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puis ce temps , les Kamtchadals d’Awatcha commencerent à payer

le tribut régulièrement toutes les années. Auparavant les Cofaques

[e Contentoient de ce. que ces Peuples vouloient bien leur donner 5

la plupart étant révoltés. ,
Enifeiskoi après avoir levé les taxes pendant l’année 1714., s’ema

barqua au Printemps de cette même année fur la mer Olioutore ;
avec fon PrédéÇeITeur Vafile Kolefow , qui , ayant peu de monde ,

n’avoit pu , en I713 , porter à Iakoutsk les tributs dont il étoit

chargé, dans la crainte d’être pillé par les Koriaques qui ne [ont l
point soumis. Ils arriverent fans aucun accident à la En du mois
d’Août de l’année r7 r 4. à la riviere Olioutora, où ils trouverent Atha,

nafe Pétrow qui, fecondé de quelques Cofaques d’Anadit 8c d’lou; ,

kagires, avoit défait les Olioutores , détruit 8: rafé leur principal

Ofirog , 85 en avoit bâti un nouveau g ils y refierent jufqu’à l’I-Ii. J

ver. Les tributs que ces deux CommilÏaires rapportoient avec eux;
eonfiltoien-t en cinq mille fix cent quaranteçune Zibelines, (cpt cent

cinquante-un Renards ordinaires, dix à moitié noirs , cent trente-V

fept Cafiors marins , onze fourrures des plus beaux Renards, deux
Loutres , sa vingt-deux Zolotniks d’or en lingots se en petites piè-

ces , marquées du fceau Japonais : ils les avoient trouvés fut les
Vailleaux de cette Nation qui avoient échoué fur les côtes du Kamt--

chatka : il y avoit en outre quarante roubles en efpeces.
Dès que le traînage fut pratiquable , ces Commiflaires partirent

avec les tributs pour Anadirsk. Ils lainèrent cinquante-cinq hommes
de garnifon dans Olioutorskoi-Olirog : ils avoient encore avec eux
quarre Officiers , environ cinquante Soldats 56 deux Aumôniers.

Le 2. Décembre 1714., les Ioukagires qui étoient avec Athanafe

Pétrow , avant que d’arriver à Aklanskoi-Oftrog , à la fource de la

riviere Talowa,tuerent leur chef Pétrowl, sa pillerent les tributs.’ ,
Les CommilÏaires Kolefow 86 Enifeiskoi , avec (eize des leurs , le
fauverent à Aklanskoi-Oflrog , mais ils ne purent éviter de périr;

car

--..... .-

I

l
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car les Ioukagires affiégerent cet Ofirog , 85 obligerent par leurs
menaces les Koriaques de cet endroit à fe révolter ô: à tuer les Coma

miliaires qui s’étoient refugiés chez eux. Ils alléguerent par la fuite;

pour leur jufiification, que la dureté 85 les violences de Pétrow fur

les Cofaques 8: les Ioukagires furent caufe de cette révolte , 8; par-
ticuliérement dans le temps que l’on faifoit le fiege de l’Ofirog

Olioutorskoi: il ne leur avoit point permis d’aller àla chafiè, confor.

mément aux ordres qu’il en avoit reçus d’Anadirsk; mais il les

avoit pris pour leur faire porter, comme à des Chevaux , les tri.
buts du Kamtchatka 5 ce qu’il ne devoit pas faire , ayant ordre
d’employer pour cet ufage les Koriaques qu’on avoit même fait va,

. xn1r expres.

On fit les recherches les plus exaé’tes pour trouver les effets qui

appartenoient à la Couronne .5 mais ils étoient tellement difper--
fés , que l’on eut toutes les peines du monde à les recouvrer. .Une

partie étoit tombée entre les mains des Koriaques , des Kamtcha-
dals 85 des Cofaques d’Auadirsk , qui habitoient le nouvel Olirog
Olioutorskoi; car les Ioukagires, après la révolte , étant venus cam-

per près de cet Ofirog , firent des échanges avec les Cofaques , dont
ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient une fourrure de Zibeæ

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 fut de cette maniere qu’Alexis Pétrilowskoi , qui peu de temps

après le rendit au Kamtchatka , acheta huit cents Zibelines , outre
beaucoup de fourrures : elles furent cependant dans la fuite relii-
tuées à la caille. Les révoltés apportoient eux-mêmes des Zibelines

86 des Renards , à; les donnoient aux Cofaques qui avoient été en,

voyés pour les engager à fe foumettre. J e n’ai pu favoir pofitivementà

quoi s’e& montée la perte de ces effets , ni ce qu’on en a recouvré. Au.

relie cette révolte des Ioukagires 8c des Koriaques ne laina pas de
durer long-temps, comme on le reconnoît par les Mémoires envoyés

TomeII. , p Yyy
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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 172.0 ,

par Etienne Trifonow , Officier d’Iakoutsk , qui fut envoyé contre

eux avec un grand nombre de Cofaques. Jufque-là , 85 fur.tout peu
de temps après avoir malfacré les Commiflaires , ils menaçoient d’at-

taquer AnadirskoLOftrog , 85 vouloient engager les Tchouktchi
à le joindre âeux.

Depuis le meurtre des CommilÏaires , on ne fit plus palier les
tributs du Kamtchatka par Anadirsk , parce que dans cette inter-
valle on trouva un paŒage par mer d’OkhOtsk au Kamtchatka.

Cette nouvelle route cit infiniment plus commode 85 plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk , qui cil: abfolument abandonnée au-

jourd’hui : il n’y a que les Couriers qui y pailent dans les cas urgents.

Depuis l’année I703 jufqu’à ce qu’on ait trouvé ce pallage par mer,

il eft péri fur cette route environ deux cents hommes; perte qui,
eu égard à l’éloignement 85 au petit nombre de Cofaques ,5 peut

être regardée comme confidérable. Ce paflage par mer futtenté en

17: 5 , par un Cofaque nommé Côme Sokolow, qui étoit fous les

ordres du Colonel Eltchin , qu’on avoit envoyé pour reconnoître

les Ifles qui [ont dans cette mer; Alexis Pétrilowskoi étoit alors
Commifl’aire au Kamtchatka. Les Cofaques , de concert avec So-

kolow , le révolterent contre lui : ils le dépoferent , le mirent en
prifon , 85 confifquerent l’es biens z il fut lui-même la caufe de (on

malheur par fon infatiable avarice , [es brigandages 85 fes violences.
Quiconque étoit riche , devoit s’attendre à le voir bientôt dépouillé

de tout ce qu’il pofÎédoit , 85 cela fur le plus léger prétexte: il n’y

avoit que le Pauvre , qui fût à l’abri de les cruelles vexations. Par

des "voies aufli indignes, il amafl’a en fort peu de temps des ri.
cheires fi confidérables- , qu’elles excédoient la valeur de deux an-

’nées entieres- des tributs de tout le Kamtchatka :outre un grand

nombre de pelures de Zibelines 85 de Renards , en lui trouva plus
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de j6oo Zibelines , environ zooo Renards , 7.07 Cafiors marins;
environ r69 Loutres.

Quant aux Naturels du Pays , ils furent tranquilles ; il n’y eut
que quelques troubles qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de

Lopatka. La tribu de Kouriles qui caufa la perte de plufieurs
Kouriles tributaires , refufa de le foumettre 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 Vailfeau , fu-

rent tués fur les bords de la riviere Kharioufiwa. Tous ces révoltés

furent cependant bientôt foumis. La conduite de quelques Comc
millaires Bulles 85 Cofaques étoit alors odieul’e aux Kamtchadals;

qui paroilfoient fi mécontents de leurs vexations , qu’il y avoit tout
lieu d’en craindre les fuites les plus funel’tes.

Côme Wegelthfow remplaça Pétrilowskoi , 85 il fut lui-même

remplacé par Grégoire Kamkin. Pendant l’année 17 I 8 , on envoya

d’Iakoutsk trois CommilÎaires au Kamtchatka; favoir , Ivan Ouva-
rowskoi , à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur 5 Ivan Porotow à Kamt.

chatskoi-Ollrog lupérieur , 85 Balile K0tchanow à Bolchéretskoi.
Les Cofaques , fuivant leur coutume , ne tardetent pas à dépofer ce

dernier , 85 le mirent en prifon , où il fut environ lix mois; mais il
trouva moyen de le l’auver : il paroit que ce fut fans raifon qu’ils fe

porterent à cette violence contre lui, puil’que les auteurs de cette
révolte furent conduits à Tobolsk , où ils reçurent le châtiment
qu’ils méritoient.

Ces troubles favoril’erent une révolte , qui éclata fur les bords de

la riviera [Vorowskaïm Plufieurs Colleéleurs des taxes y perdirent la.

vie, 85 les tributs furent pillés ; mais on y envoya des troupes , qui
réduifirent les rebelles à l’obéilïance cette même année.

Ivan Kharitanow fut envoyé en 1719 pour remplacer ces
Commiliaires. Il marcha contre les Koriaques fixes de la riviera

J’y] i1.
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tué dans cette expédition. Les Koriaques rebelles lui firent d’abord

le plus grand accœuil 5 ils lui donnerent des otages, 85 lui payerent
tribut z mais au fortir d’un repas auquel ils l’avaient invité, ils le

jetterent fur lui au moment ou il étoit fans défenfe , 85 le mallacrè-

rent avec quelques-uns de l’es 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 , en.

fermerent ces alfallins dans leur Olirog , 85 lesbrûlerent fans qu’il
s’en l’auvât un leul.

Il ne le pall’a rien de remarquable dans les années fuivantes, juf-

qu’a la grande révolte de Kamtchatka , à l’exception de quelques lé-

gers. mouvements de (éditions parmi les Kouriles 85 du côté d’A-

.Watcha. Les Commilîaires le fuccéderent chaque année les uns aux.

autres comme auparavant : 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 le fit, en 172.0 ,5
.1728 85 172.9, des expéditions remarquables. Celle de 171.0 fut
pour reconnoitre les illes- Kouriles. Ivan Evreinow 85 Théodore
Louzin 5 qui y avoient été par ordre de S.M. revinrent en 1721 à

Iakoutsk : leur voyage eut allez de fuccès , puifqu’ils furent les pre-
miers qui pénétrerent prefque jufqu’à l’ille Matmai. La grande ex-

pédition du Kamtchatka le fit par mer en 172.8 , pour reconnoîtrel
85 lever des Cartes des côtes l’eprentrionales; 85 l’onvs’avança jufqu’au

67° degré 17 minutes de latitude. L’année fuivante on fut au port

d’OkhOtsk, 85 en r 7 5 o on revintàPétersbourg. En 177.9, un Corps

de troupes vint dans ces contrées fous lesordres du Capitaine Dmetrie
Pawlutski , 85 d’un Chef de Cofaques appellé Athanajê CIzçft’akow

Ils avoient ordre de reconnoître 85 de lever le plan des côtesl’epten-

trionales 85 méridionales avec la plus grande exactitude , de (ou.
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mettre de gré ou de force tous les Koriaques 85 les Tchouktchi qui

ne feroient pas tributaires , de faire des établilÎements 85 de confl.

truire des Olirogs dans les endroits convenables, de reconnoître
encore le pays 5 85 d’établir un commerce avec les nations circon»

voilines; mais tout cela ne put s’exécuter aulii pleinement qu’on l’au:

roit déliré. On confiruifit feulement quelques Olirogs , on fournit

qt’lelques Koriaques, 85 on leva le plan des côtes depuis la riviere
051d jufqu’aux frontieres de la Chine 5 on envoya aulli quelques
petits détachements du côté des Kouriles. Cheflakow fut tué en

I730 par les Tchouktchi qui étoient venus en’gtand nombre
pour attaquer les Koriaques à Rennes tributaires 5 85 le Capis
raine Pawlutski fut envoyé avec la troupe au Lieutenant-Colo-
nel Merlin, pour appaifer la révolte qui s’étoir élevée au Kam-

tchatka. Plus heureux que Chellakow, il donna plufieurs combats ’
aux Tchouktchi rebelles , en fit périr un grand nombre , 85 mit pend

’ dant quelque temps à l’abri de leurs incurlions , les Koriaques 85 les

habitants d’Anadirsk.

1 o ’ l’Dans lété de la même année , un varll’eau Ç I) Iaponois fit naut-

(r ) Ce Bâtiment s’appelloit en Japonois Faiankmar. Il venoit de la Ville de Satl’ma : il

étoit chargé de ris , d’étoffe de foie , de toiles de coton , de papier , 85 d’autres marchandi-

fes pour la Ville d’Azaka. D’abord il eut le vent favorable 5 mais il elI’uya bientôt après une

violente tempête qui dura huit jours. Elle jetta le VailI’eau en pleine mer. Les Matelots qui

le montoient , ne [avoient plus où ils étoient , ni de quel côté diriger leur route. Ils reliè-

rent ainli le jouet des vents pendant lix mois 85 huit jours , depuisle mois de Novembre
jufqu’aû mois de Juin 5 cependant ils avoient été obligés de jet-ter à la mer toutes leurs-

marchandifes , leurs agrêts , leurs ancres, 85 même de couper leurs mâts. Le gouvernail)
avoit été emporté par la violence des flots 5 ils-y fupple’erent par de grolles 85 longues plan-

ches ou foliveaux qu’ils attacherent à la poupe. Air-milieu d’un danger li prelI’ant , ils ne

celI’erent d’irnplorerl’alfifiance de leurs Dieux , 85 fur-tout de celui qui préfide fur les

flots , qu’ils appellent Fnadama. Leurs prieres furent inutiles 5 enfin ils vinrent échouer

fur les côtesdu Kamtchatka , près de Kourilskaia Lopatka , où ils jetterent la dernierei
ancre qui leur relioit , àcinq werlls du rivage , 85 commencerent par tranl’porter à terre
les choies qui leur étoient les plus nécell’aires. Ils defcendirent enfuite tous à terre, au
nombre de dix-fept. lis drelTerem une tente , où. ils refluent vingtv-tl’ois iours fans appert.
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frage fur les côtes du Kamtchatka , entre Kourilskaia, Lopatka 82
Awatcha. Il y avoit fur ce bâtiment dix-fept hommes d’équipage

85 quelques marchandil’es. Ces infortunés furent malfamés par un

Officier nommé Chrinniltow; deux feulement furent épargnés 85

envoyés à S. Pétersbourg , où ils eurent la fatisfaétion d’apprendre

que ce fcélérat avoit reçu le châtiment de fan crime.

cevoir un feul Kamtchadal. Pendant ce temps-là il furvint une tempête qui emporta leur
Vaill’eau. Le hafard amena dans cet endroit un Officier Cofaque nommé André Clarin-

nikow : il étoit accompagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés Japonais furent
remplis de joie en voyant des hommes , quoiqu’ils ne pullenr s’en faire entendre. lls leur
témoignerenr toute forte d’amitié 85 de politelfe , leur fail’ant des préfents d’étoffer 85 de ce

qu’ils avoient. Les RuKes feignirent d’y répondre 5 mais pour les mieux tromper , Citrin-

nikow relia deux jours campé à quelques toiles. Enfin il profita de la nuit pour [e déro-

ber aux Japonois; ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain les Japonais le mirent dans
leur el’quif, 85 ramerent le long des côtes pour chercher quelque habitation. Après avoir

fait environ trente werlts , ils trouverent leur Vaill’eau que Chtinnikow dépeçoit avec
les Kamtchadals , pour en retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment , les Japonais
continuerent leur route. Dès que Chtinuikow les eut apperçus , il ordonna aux Kamt-
chadals de les pourfuivre 85 de les mall’acrer. Les Japonais voyant venir le canot envoyé

àleut pourfuite, 85 craignant que leur perte ne fût réfolue , eurent recours aux prieras
85 aux foumil’lions , pour tâcher de fléchir leurs ennemis 5 mais au-lieu de l’humanité à la;

quelle ils s’attendaient , on ne cella de lancer fur eux des fleches. Plulieurs alors (e pté*

cipirerent dansl’eau , 85 les autres furent percés a coups de Heches , ou tués de leurs

propres labres dont ils avoient fait préfent a Chrinnikow quelques jours auparavant , pour
marque de leur l’oumiliion. Leurs cadavres furentjettés à l’eau ; il n’y en eut que deux a

qui on laill’a la vie 5 l’un étoit un jeune enfant âgé de onze ans, appellé Conga; il aval!

accompagné l’on pere , qui étoit Sous-Pilate , pour apprendre la navigation; il fil: blelle’

à la main : l’autre plus âgé , s’appelloir Saïd 5 la Chambre, du Commerce l’avait choifi

pour efcorter ce VailÏeau.
Chtinnikow s’empara de leur el’quif, 85 de tout ce qui étoit dedans , brûla leur Vaif-

feau pour en tirer le fer , 85 s’en retourna à l’Ollrog fupérieur avec tout ce butin. Il jouit
du fruit de l’on crime jufqn’â ce qu’il fût arrivé un Commill’aire d’lakoursk , car il

trouva moyen de le fouliraire aux recherches des Commis , en leur faifant prêtent d’une
patrie de ce qu’il avoit enlevé aux Japonais. Dès que ce nouveau Cdmmil’l’aire’fut infor-

mé de ce qui s’était pallié , il lit enlever à Chtinnikow les prifonniers Japonais , fit punir
févérement en leur préfence le Commis qui s’était laill’é corrompre par des préfents , or-

donna qu’on mît aux fers Chrinnikow , 85 en informa les Supérieurs. Il gardales
panois aux frais de la Couronne , jufqu’a’. ce qu’il eût reçu de nouveaux ordres.

----. -.-
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En 1730 Ivan Novogorodow , 85 en r73 r un Officier nommé

Michel Cliekhourdin , furent envoyés au Kamtchatka pour lever les
taxes. Je parle d’eux ici, parce qu’ils furent les auteurs de la grande

révolution qui éclata immédiatement après que Chekhourdin en
fut forci.

Larl’qu’il quitta cette Place , il conduilit les Japonais al Kamtchatskoi-Olirog inféz

rieur , 85 les remit au Pilote Jacob Hens. Pour lui il continua [a route vers Anadirsk ,
85 fit l’on rapport au Major Pawlutski , qui étoit alors Commandant en Chef Jacob Hens

reçut ordre de faire partir les Japonais pour Iakoutsk , où ils furent env0ye’s en 1731.
Ils y relierenr environ cinq femaines , entretenus aux dépens de la Couronne 5 85 fur un
ordre ligné d’Alexis Plefcheew , on les fit partir pour Tobolsk , où l’on chercha par toutes

fortes de bons traitements à leur faire oublier leurs malheurs. Au" bout d’un mais en-
viron , ils furent envoyés à Mofcou. Les Conduéteurs qu’on leur donna , le"; Préfen.

terentâ la Chancellerie de Sibérie , qui les envoya au Sénat de Sainepétersbourg , avec
leurs Conduébeurs. Le Sénat en fit auIIi-tôr l’on rapport à Sa Majeï’té , qui vau-lut les VOÎI’v

On les lui préfenta dans le Palais d’Eté : Elle leur fit plul’reurs queliions fur leur naufrage.

Le plus jeune parloit défia allez bien la langue Rumenne. Sa Majelié donna ordre au
Général André Ivanowitch Ouchakow de faire connaître au Sénat que l’es intentions

étoient qu’on pourvût à leur entretien.

En I 7 3 4 , on les remit, par ordre de l’Impérarrice , à l’Aumônier du Corps des Cadets ,

pour les infimité dans la Religion chrétienne , 85 le zo Oé’tobte de la même année, ils
furent baptifés dans l’Eglife de cette École militaire. Sala fut appellé Kozma , 85 Gonza ,v

Damian. En r73; , Damian fut mis au Séminaire de Saint Alexandre Ne wski , où on lui
apprit à lire. Peu de temps après, ils furent tous deux envoyés à I’Académie pour y être

infiruits. En 17 36 , on donna ordre de leur apprendre la langue nulle , 85 pour faire en-
forte qu’ils n’oublialrent pas laleur , on leur donna de jeunes Eleves , auxquelles ils appri-

rent le Japonais; ce qu’ils ont fait jufqu’â leur mort. Kozma mourut le 18 Septembre
1756 , dans la quarante-troilieme année de l’on âge; 85 Damiana, dans l’année :739 , le

t 5 Décembre. Le premier fut enterré dans I’Eglife de I’Afcenlion , qui en: du côté de l’A»

minuté; 85 le fecond , dans celle de Kalinka. En mémoire d’un. événement li lingulier,

qui tranfporta ces deux malheureux Étrangers de li loin en RulIie , l’Académie voulut
qu’on fît leur Portrait , 85 qu’on les tirât en plâtre. On les voit aujourd’hui dans le Ca-

binet des Curiofités.

Mgglu
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Révolte des K amrclzadals. K amtclzatskoi-Ojlrog inférieur (fi reliait

en cendre. Les Rebelles féru: fôumis. Leur punition.

C E5 peuples , pour recouvrer leur ancienne liberté, aVOient for; a

j a a g o .ÀÇme depuis long-temps le deffein dextermrner tous les Bulles qui
étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-ci étoient en trop grand

nombre , 85 principalement depuis la découverte du palfage par la
mer de Pengina , parce qu’il venoit toutes les années au Kamtchatka

des bâtiments qui y amenoient des troupes , 85 qu’une expédition

étoit aulIi-tôt fuivie d’une autre , ils attendoient un moment favorable

pour mettre à exécutioÎr leurs pernicieux complots. Mais lorfque
M. Béring avec toute fa fuite de l’expédition eut quitté le Kam-

tchatka pour le rendre à Okhotsk , 85 que les troupes qui étoient

ordinairement en allez 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, 85
l’accompagner dans fan expédition contre les Tchouktchi 5 les Kam-

ichadals réfolurent d’exécuter leurs projets , dès le moment qu’il au-

roit mis à la voile. Ils avoient d’autant plus de raifon de le flatter d’un
heureux fuccès , qu’il relioit très peu de Cofaques. au Kamtchatka..

Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Olirog inférieur , ceux de la ri-
viere Kiloutche’wa , 85 ceux de l’Elowka , ne firent pendant l’I-Iiver

que parcourir tout le Kamtchatka, fous prétexte de le viliter les uns
les autres.’Ils tenoient des confeils , falliéitoient de le joindre à eux;

. 85 quand les prieres ne réullill’oient 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

4-------------- »
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que Chel’iakow avoit été tué parles Tchouktchi, ils répandirent le

bruit que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchatka, fait peut-être
Pour que , dans le cas ou leur projet viendroit à échouer, les Cofa-’

ques ne les foupçonnalfent pas d’être les auteurs de cette révolte, fait

enfin pour leur infpirer de la crainte 85 de la défiance , afin que -
ceux-ci les gardall’ent auprès d’eux pour les aider à le défendre.

Il cil certain que li la Providence divine ne fût pas venue au le;
cours des Rulfesd’imefagon toute particuliere, de tous les Cofaques

p qui étoient au Kamtchatka, il n’en feroit pas échappé un feul 5 tous

auroient été égorgés , ou feroient morts de faim. Il auroit été bien ”

difficile , 85 il auroit fallu perdre bien du monde pour foumettre de -
nouveau une nation éloignée a d’ailleurs ces peuples , après avoir

ainli lecoué le joug , auroient été dans une continuelle défiance:

ajourez encore qu’ils avaient appris I’ufage des armes à feu, qu’ils

étoient pourvus d’une allez grande quantité de fulils 85 de poudre ,
que plulieurs d’entr’eux connoilfoient la façon dant les Bulles étoient

armés , 85 de quelle maniere ils pourroient le défendre. Ils avoient for:

mé- leur projet avec plus d’adrell’e 85 d’artifice qu’on ne pouvoit I’at,

tendre d’un peuple aulli barbare : ils avoient pris toutes les précau-

tions pollibles pour intercepter la correfpondance avec Anadirsk : ils
avoient mis un grand nombre de ;corps’-.de-gardes dans tous les ports ,

pour recevoir avec amitié 85 l’oumillion tous les Soldats Bulles qui

viendroient par mer, fous prétexte de les tranfporter dans les dilfée

rentes habitations; 85 ils devoient les tuer en chemin , fans en épars
guet un feul. Les principaux Chefs de cette révolte étoient un nom-
mé Théodore K kartclu’rz, Toion ou Chef, qui. rélidoit fur les bords

de l’Elowlta ; il avoit fouvent fervi d’interprete aux Bulles qui ve-e

noient pour lever les tributs : 85 un autre Chef de la riviere Khan,-
rçlzewlta , nommé Golgorclz , fan parent.

.Çependant le dernier Commiliaire, nommé Cfiekhoum’in, partit

du Kamtchatka , emportant paifibleruent avec lui tous les tributs

TailleIÎ. -
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546 Drscnrrrrouqui avoient été levés dans ce pays. Toute la troupe arriva fans acci-

dent à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , où elle s’embar-

qua pour prendre la route du côté d’Anadir. Le vaill’eau étoit à peine

en mer , qu’un vent contraire qui furvint tout-à-coup , les obligea
de jetter l’ancre. Les différents Chefs des rebelles , qui n’attendoient

que leldéparttdes Bulles pour le raffembler 85 attaquer aulli-tôt Kam-

chatskoi-Olirog inférieur , avoient chargé quelques Kamtchadals

de les en informer. Ceux-ci n’eurent pas plutôt vu partir ce bâti-
ment , que ne prévoyant pas qu’il dût revenir , ils s’alI’emblerent le

2.0 Juillet r73 r , remonterent dans leurs canots la riviere de Kamt-
chatka , égorgerent tous les Cofaques qu’ils rencontrerent , brû-

Ierent leurs cabanes d’Eté , firent leurs enfants prilonniers, emme-

nerent leurs femmes pour être leurs concubines, 85 dépêcherent un

exprès à leurs principaux Chefs , pour les informer du départ des

Bulles. Le fait même ces rebelles vinrent devant l’Olirog , mirent

le feu à la maifon de l’Aumônier , dans la perfualion que les Cola-

ques (attiroient pour éteindre l’incendie, 85 qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité 85 fans courir aucun rifque. Ce projet leur
réullit li bien , qu’ils mal’l’acrerent fans aucune réliliance prefque tous

ceux qui étoient dans l’Olirog , fans épargner les enfants ni les

femmes, auxquelles ils firent routes fortes d’outrages avant de les
égorger. Ils brûlerent toutes les maifons, âl’exception de l’Eglile

8e des fortifications , ou étoient tous les effets des habitants. Très peu

s’échapperent 85 fe refugierent du côté de l’embouchure de la riviere

de Kamtchatka, ou ils apprirent à leurs compagnons qui n’étaient

pas encore partis, ce.qui venoit de le palier. Le voyage d’Anadir fut
fufpend ’. . u falloit courir au plus prelfé , 85 longer plutôt à garder les

polfellions, que d’en aller acquérir de nouvelles.

Cependant Tchegetch , Chef dans les environs de la Klz’outclmà

ira ou Klz’outclzi , étoit relié près de la mer: ayant appris que le

Kamtchatskoi-Ollrog inférieur étoit pris, il s’avança vers cet Ol-
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trog , fail’ant prifannier tout ce qui étoit échappé à la fureur- des

premiers rebelles , 85 malfacrant tout ce qu’il rencontroit. Il alla join»

dre Khartchin , 85 lui dit que le bâtiment Rull’e étoit encore près

de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka. Ainli, pour le pré- a

cautionner contre le retour de ces troupes, ils le retrancherent dans
la Place, firent un fecond rempart des décombres de l’Eglife, 85 dé-

pêcherent des exprès vers la fource de la riviere de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle à tous les Kamtchadals, qu’ils s’étaient

rendus maîtres de l’Olirog inférieur, où ils les invitoient tous de

I venir les joindre.
’ Le lendemain ils partagerent tout le butin qu’ils avoient fait , le

revêtirent des meilleurs habits qu’ils trouverent (plulieurs étoient des

habits de femmes , 85 d’autres des habits facerdotaux ) :enfin ils firent

de grandes réjouilfances , des fellins , des danfes 85 des cérémonies fu-

perliitieufes ou conj urations.Théodore Khartchin , qui avoit embraf-
fé depuis peu la Religion Chrétienne, ordonna à un Kamtchadal,
aulIi nouvellement baptifé , 85 qui favoir lire , de célébrer l’OfIice, de

chanter le Te Deum en habit de Prêtre; 85 il lui fit préfent , en ré-

compenfe , de trente Renards 5 ce qu’il fit infcrire fur le regilire de
la maniere fuivante : Par ordre du CommMfiire Théodore K hartchin ,

on a donné à S avina ( on l’appelloit ainli) trente Renards ordinaires

pour avoir chanté le Te Deum. Dans la fuite , 85 même jufqu’à

mon départ de ce pays, on l’appelloit encore en badinant, le Prêtre

indigne. rDeux jours après la prife du Fort , c’el’t-â-dire , le 2.2. Juillet , un

nommé Jacob Hem, qui étoit Contre-Maître , envoya un déta.

chement de faixante Cofaques , dans l’intention de le reprendre
fur les rebelles. Les Cofaques s’avançerent jufqu’au pied du rempart

de l’OIirog , 85 mirent tout en ufage pour les engager à rentrer dans
l’obéill’ance , les affurant de la clémence de 5a Majelié, 85 qu’on leur

pardonneroit leur crime 5 mais ils refuferent de les écouter, 85 ne

Zrtij
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’leur répondirent que par de’s injures 85 des inveé’tives. Khartchin

fur-tout le moquoit d’eux, 85 leur crioit du haut des remparts :’ Que

veneî-vousfizire ici P Ignorez-vous que c’efl moi quifitis, Comité]:

film du Kamtchatka P f e laverai dtfirmais les taxesfizrzs vous , é”

vous n’êtes plus néceflàlres dans ce pays. On fut obligé de fanere-

nir quelques canons du vailleau; 85 le 7.6 de Juillet on commença
a battre le Fort avec tant de fuccès, qu’il y eut bientôt de grandes
breches. Les aliiégés en furent li canliernés, que les femmes qui

étoient reliées prifonnieres en profiterent paur s’échapper.

Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état de rélilier , le fauva dé;

guifé en femme. On le pourfuivit’, mais on ne put l’atteindre: il

étoit f1 léger à la courfe , qu’il pouvoit courir aulli vite que les Ren-

nés fauvages. Cela m’a été confirmé par plufieurs Cofaques, 85

même par fan frere qui vivoit encore lorfque j’étais dans ce pays.

Trente hommes des alfiégés le rendirent 5 les autres furent tués:

maisTchegetch, un des Chefs des environs de Klr’outchi, le dé- "

fendit , avec un petit nombre des liens, jufqu’au dernier moment;
Le feu prit alors au magafin à poudre, 85 la Forterelfe , fut ré-
duite en cendres, avec tous les effets 85 toutes les richelfes qu’elle

renfermoit. Les Colaques perdirent quarre hommes en montant
à l’alI’aut, ’85 en eurent quantité de .blelfés. On ne put favoirà

quoi fe monta la perte des Kamtchadals , parce que les cadavresde
ceux qui avoient été tués , furent confumés par les flammes. Ceux

qui s’étaient rendus prifonniers avant qu’on montât à l’allaut , furent

aulli malfamés. Les Cofaques , irrités des outrages faits à leurs fem-

mes , 85 de la perte de tous leurs effets 85 de leursbiens , les palferent
tous au fil de l’épée, fans. en épargner un feul. V

Le retour fubir des Rulfes contribua beaucoup à appaifer la ré:
volte dans fa nailfance, en empêchant que l’incendie ne s’étendit

plus loin : autrement les Kamtchadals de l’Olirog Kamakow, qui

le montoient à plus de cent habitants, le feroient joints àeux; 85

A. 1......-
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quantité d’autres petites habitations le feroient emptelîées de fuine

Cet exemple , pour le foufiraire au danger dont elles étoient me-
nacées. Mais voyant les Bulles de retour, ilsfurent obligés d’at-

tendre le dénouement de cette cataflrophe , en feignant de leur
être fideles , ou du moins d’être neutres. Cependant ces avanta-
ges remportés fur les rebelles ’n’avoient encore rien décidé. Khar-

tchin s’étant raflemblé en force avec plufieurs Chefs , prit le par-

ti de s’avancer du côté de la mer 8: d’attaquer les Bulles. Il vea-

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 fe retrancha fur la rive gauche de la riviere K liouzchi ,
où le combat s’étoit donné, 86 les Cofaques camperent fur la rive

droite. I. Khartchin eut beau mettre tout en œuvre pour épouvanter les
Bulles 8c les forcer à regagner la mer; ceux-ci , loin de témoigner
la moindre crainte, ne cefÎerent de l’exhorter , lui à: fes camarades ,

ère rendre. Enfin ils firent tant que Khartchin, un autre Chef 85
(on frere’, prêterent l’oreille à leurs propeofitions. Kharchin parut

fur le bord de la riviera , 8: fit connoître qu’il fouhairoit palier dans

le camp des Cofaques , demandant qu’on donnât un otage pour fu-
reté de (a performe 5è quoi l’on confentit. Lorfqu’il fut dansle camp,

il demanda qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant que pour lui

il vouloit vivre en paix, 85 qu’il alloit engager [es parents a; ceux
de [on parti à fuivre (on exemple. On le laina aller. Il envoya dire
qu’ils ne vouloient point entendre parler de paix :fon frere 85 un.
autre Chef nommé Tawatch qui l’avoient accompagné, ne voulu-r

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 otages. Pour le mieux tromper, ils
feignirent d’y confentir; mais il ne fut pas plutôt defcendu à terre ,j
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qu’ils fa faifirent de [a performe , criant à leurs ôtages de fa jetter dans

la riviera. Pour favorifer la fuite de leurs otages , 85 empêcher
qu’on ne les tuât à coups de flaches , ils firent feu fur les rebelles , 86

obligerent les Kamtchadals à prendra la fuite. Ce fut ainli que leur
Chef fut fait prifonnier , a: que les otages des Bulles l’a fauverent.
Après deux décharges de canon , les autres Chefs avec tous leurs Sol-

dats fa difliperent. Tigil , Chef de la nation qui habite vers les fources
de la riviera Elowlra , fa retira de ce côté-là avec les flans. Golgotch ,

Chef des environs de K lioutchi , s’en fuit vers le haut de la riviera de

Kamtchatka , 8; les autres Chefs s’en allerent chacun de différents cô-

tés; mais tous périrent bientôt. Les Cofaques fa partagerent en diffé-

rents détachements , pourfuivirent les fuyards , 85 tuerent tous ceux
qu’ils purent attraper. Le Chef Tigil, après une longue réfiftance ,

égorgea fa femme 85 fes enfants, ôc fa tua lui-même. Le Chef Gol-

gotch ravagea quelques petits Olirogs Kamtchadals , fitués fur la ri-

viera Krfirewslcaia , ô: celui de Chapina , pour fa venger de leurs
habitants, qui avoient refufé de le joindre à luigmais ces habitants

le malfacrerent àfon retour. A .Cependant le bruit s’étant répandu que les révoltés s’étoient em-

parés de Kamtchatskoi-Oflrog inférieur, la plupart des Kamtcha-

dals fa fouleverent; ils égorgeoient tous les Cofaques qu’ils rencon-

troient , 84 exercerent fur aux toute forte de cruautés. Ils commen-
cerent à fa raKembler pour marcher vers les Olirogs fupérieurs de
Kamtchatka 86 Bolchéretsk qu’ils n’avoient point encore attaqués:

ils employoient les menaces 84 la douceur pour engager tous leurs
voifins àfe joindre à aux; a; beaucoup de ceux qui refufoient de
prendre ce parti, furent maffacrés. Les Cofaques raflerent plon«
ge’s dans la plus grande confiernation , jufqu’à ce qu’ils cuifent re-

, au du facours du Fort inférieur. Le détachement Bulle s’étoit mis en

marche le long de la mer de Pengina , panant tout au fil de l’épée;

(34 après qu’il eût joint les Cofaques de l’Ollrog fupérieur , ils mar-
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cents. Ils emporterent d’aflaut les Forts où les révoltés s’étoient retran-

chés , 8: les mallacrerent, confondant les innocents avec les coupa--
bles , 8.: emmenant leurs femmes ô: leurs enfants prifonniers. Après

avoir fait couler beaucoup de fang 84 détruit un grand nombre de ces
Peuples , ils rétablirent la tranquillité dans ce pays , 85 revinrent au
Kamtchatka chargés d’un immenfe butin. Depuis ce temps-là il n’y

eut plus de révolte ni’de meurtre commis au Kamtchatka jufqu’en

174.0 , qu’environ fept Bulles furent égorgés en divers endroits

par des Koriaques. De ce nombre étoit un Matelot qui avoit été de
l’expédition de M. Béring. Peu de temps après cet événement ,

M. Bafile Merlin , qui fut enfaîte Lieutenant-Colonel , arriva au
Kamtchatka avec un autre Officier 56 un petit nombra de Soldats: on
lui donna pour compagnon la 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 là-delfus, 8c d’en envoyer leur rapport à Iakoutsk;

Leurs ordres portoient encore de conliruire un nouveau Fort. Ils
reflétant dans cet endroit jufqu’en I739 , 8c confiruifirent en effet
le Fort inférieur de Kamtchatka un peu au-deffous de l’embouchure

de la petite riviera Katanga. Ils firent des recherches fur les caufes
de la révolte; 85 après y avoir été autorifés , ils firent punir de mon:

trois Bulles , favoir Ivan Novogorodow , André Chtinnikow qui
avoit malfacré les infortunés Japonois avec tant de barbarie, Michel

’ Sapojanikow , un Kamtchadal des plus coupables de chaque Of-
trog , avec deux principaux Chefs des rebelles.( Théodore Khartchin

en étoit un) , à: plufieurs Cofaques qui furent punis fuivant la na.
turc de leur crime. On rendit la liberté à tous les prifonniers 8c ef-
claves qu’ils avoient eus par différents moyens , avec défenfe de fa:

mais les reprendre pour tels.
On ne fautoit fa repréfenter l’indifférence 85 le fang froid aVec
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552. ,Descnrrrronlefquels 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 fupplicesôc des tortures les

plus affreufes de la queflion : quelque cruels que fuirent les tourments i
qu’on leur fit fouffrir , ils ne laifI’oient échapper que ces mots , ni,

ni, encore n’étoit-ce qu’au premier coup; car ferrant enfuira leur l

langue contre leurs dents, ils gardoient un filence obl’tiné, comme

s’ils enflent été privés de tout fentiment ; 8c on ne pouvoit tirer d’eux

autre chofe que ce qu’ils avoient avoué de bonne volonté dans leur

premiere interrOgation.
l Depuis ce temps, la paix 8: la tranquillité furent rétablies au l

Kamtchatka, 84 il paroit que cela doit être durable, car l’Impéra-
trice Elifabeth Pétrowna y a fait différents établiffements fi (ages ,’

que les habitants ne peuvent qu’en être très fatisfaits. On n’exige

de chaque habitant qu’une peau d’animal qu’ils tuent ’a la chaire,

oeil-araire, un Renard, un Callor marin, ou une Zibeline : ils
ne paient aucun autre tribut. Ça font leurs propres Chefs qui leur
rendent la juflice; à: qui connoifient de toutes leurs affaires , ex-
cepté des criminelles. Il ait défendu aux Cofaques, fous les peines
les plus féveres , d’exiger d’eux le paiement des dettes qu”ils avoient

contraétées anciennement, Mais le plus grand avantage ait que
prefque tous ont été convertis par des Miffionnaires qui leur ont
fait embraffer la Religion Chrétienne. La piété 8c la clémence de

notre augufle Souveraine n’y ont pas peu contribué, en exemptant
d’impôts pour dix années tous les nouveaux baptifés. On a établi

des Écoles dans prefque toutes les habitations , où l’on infiruit gra-

tuitement les enfants des Cofaques a; ceux des Kamtchadals. Enfin
le Chriflianifme s’efl: répandu dans cette contrée du côté du Nord

jufqu’aux Koriaques , à; au Midi jufqu’à la troifieme ille des Kouri-

les; sa il y a tout lieu d’efpérer que les Koriaques même ne tarderont v

pas à (givre cet exemple : ’plulieurs d’entr’eux ont déja reçu la Foi

’ ’ Chrétienne;
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Chrétienne. Il étoit réfetvé à notre augufle Souveraine d’opérer I

cette efpece de miracle. Parmi les grandes aérions qui l’immorta-

lifent , celle-ci fans doute doit tenir une place diflinguée. Ces peu;
ples étoient barbares, fauvages; 85 lorfqu’on fit la. conquête de ce

pays , il n’y en avoit peut-être pas cent qui enflent reçu la baptême.

En très peu de temps , ils ont ouvert les yeux à la vérité , 86 ils rou-
gia’ent aujourd’hui des erreurs à: de la barbarie ou ils étoient plon«

gés autrefois, i ’
4.4 r .r x a v-r

C I-I A P I T R E V,
D; l’état 452w! des Oflrpgs au Forts du K amrclzqua , ’q’e leurs

pvantages à? dtfivantages, ’

LE s Ruffes ont cinq Olirogs ou Forts au Kamtchatka; favoir,’
Bolchéretskoi-Oflrog , Kamtchatskoi - Ollrog lupérieur , Kamt-
chatskoi inférieur , la Port.S. Pierre se ,5, Paul ou Pétropawlovvt,

skoi , 86 celui de la riviera Tigil’. ’
Bolchéretskoi-Ofirog eI’t fitué fur la rive l’aptentrionale de la

Bolclzaia Re’ka , entre les embouchures des rivieres Bijlraia 8:
Golrfiawlra , à trantre-troi werfis de la mer de Pengina. Ca Fort ait
quarré, 85 a dix faganes à chaque face. Il ePt revêtu de paliffades
du côté de TER 86 du Nord : au Midi Seau Couchant il y a diffé7

rents bâtiments; favoir, une inaifon pour les tributs, une autre
pour les’otages, à; divers magafins. On y entre du côté du Cou.-

chant par une très petite porta. Il y avoit hors du Fort une Cha-
pelle dont on a fait une Eglifa dédiée à :5. Nicolas, 85 un logement

appartenant à l’Eglife. On compte environ trente mailons dans
les différentes Ifles, un cabaret, ô; un laboratoire ou l’on diflille

de l’eau-da-vie. Il y a quarante cinq Soldats quatorze fils de 1C0.

Tome Il. ’ A a a a



                                                                     

554. Descxrrrron.faques, qui , quoiqu’ils, paient la capitation ne faillent pas pour-
tant de fèrvir comme les autres Cofaques.

Cet Olirog ef’t inférieur à tous les autres par rapport à les forti-

fications; mais il paroit inutile de les-augmenter , parce que les Kam-

tchadals voifins qui en dépendent , font depuis long-temps tran-
quilles ô: fideles. Sa fituation ail: beaucoup plus avantageufe que les
autres , 1°. parce que tousl’es vaiffeaux peuvent remonter la Bolthaia

Réka ; ce qui fait que les habitants reçoivent toujours de la pre-
miere main les marchandifes qu’on leur apporte. 2°. Ils logent 85

nourriffent les étrangers, ce qui air pour aux un objet de gain con--
fidérable. 3°. Ils. ne laifl’ent pas de gagner encore beaucoup àtranf-

porter avec leurs Chiens toutes- les provifions ou marchandifes def-
tinéesvpou-r les autres Olirogs. 4.9. Ils font plus à portée que les ha-

bitants des autres Olirogs d’acheter des Cafiors marins, qui font
aujourd’hui la matchandife la plus recherchée du Kamtchatka.
5°.Ils ont en Eté plus de poilfon qu’il ne leur en faut, 8: ils le pê- p

chant fans peine 84 fans frais 5 car , vu la nature de cette riviera,
les filets dont ils font ufage n’ont pas plus de 7.0 fagenes. C’efl aufli

la raifon pour laquelle le Gouverneur en chef de tous les Olirogs
du Kamtchatka fait ordinairement a réfidence à Bolchéretskoi,
d’où il envoie des Commis dans les autres. Le feul défavantage de

cet Oftrog ef’t que dans l’Eté , lorfque le poilfon remonte , temps

auquel on fait la pêche pour les provifrons d’hiver , il y a toujours

des pluies qui empêchent de le fécher; car , malgré la quantité
prodigieufe de poilfon , à peine en ont-ils allez pour l’hiver :v de-lâ

vient qu’au printemps. les vivres font ordinairement d’une cherté

excellive , ôz qu’on en manque même quelquefois. S’il croiffoit du

bois dans les environsde cette riviera ,. il feroit aifé de remédier à

cet inconvénient, en fumant 85 faifant fécher les poilions dans des
. cabanes, comme les habitants d’OkhOtsk a mais il en coûteroit fort
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cher pour conliruire une pareille Cabane fur les bords de cette ri-
viera : il faudroit faire venir de très loin , avec beaucoup de diffi-
culté à: même de danger , le bois néceffaireà la conflrué’tion. On

ne peut mettre fur chaque canot que dix pieces de bois; à: malgré
la précaution qu’on a de les charger fi peu , la rapidité du courant

les empOrte fouvent fur des écœuils où ils fa brifaut. Pour que le
Leéteur puiffe juger de la difficulté de faire venir du béois 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 fac avec quoi ils font leur
fel 85 tirent leur huile de poilfon , à; qu’ils ne peuvent en apporter

alfez dans ce voyage pour faire trente-fia: livres de fel : aufli le fel aft-
il beaucoup plus rare dans cet endroit qu’à Kamtchatskoi-Oftrog in-

férieur ou à Awatcha. Tout Cofaque qui a un canot, confiruit un
balagane fur le bord de la mer g il ne lui faut pour cela que des pet--

chas , de l’herbe 85 quelques folives. .
Kamtchatskoi-Oftrog fupériaur , qui fut bâti avant tous les autres ,’

a été pendant quelque temps la principal Oflrog. Les Comniiffaires y

faifoient leur réfidence; d’où ils envoyoient des Subalternes dans les

autres. Il eft fut la rive gauche de la riviera de Kamtchatka , à l’embow

chure de la petite riviera Kali, à foixante-neuf werlts environ de la,
riviera de Kamtchatka , à deux cent quarante-deux en droite li gne de
Bolchéretskoi, 8: à quatre cent trente-fix Werlls 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
de palifl’adas 3 chaque côté a dix-fept fagenes; la porte ail: du côté

de la riviera, 8: la Magafin où l’on porte les taxes ail au-deffus. Il y

a dans ce Fort une Maifon pour les tributs , avec un logement
où l’on garde les ôtages, 86 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

A a a a
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maifons pour les Habitants. Il y a cinquante-fix Cofaques.
Cet Oflrog a un grand avantage fur celui de Bolchéretskoi ,foit

pour le climat , foit pour la facilité d’avoir du bois; car le temps y

cit prefque toujours beau 5 8: quoiqu’il n’y ait que du bois de Peu-

plier , il’ef’t cependant d’une allez bonne groffeur , propre à la char-

pente , 8c peut fa tranfporter aifément 5 aufli- les Bâtiments y font-9
ils beaucoup mieux conliruits qu’à. Bolchéretskoi. Cet Ol’tmg a en-’

core un autre avantage; c’ell’ que le terrain y el’t propre à l’agricull

turc , qu’il y a plus de pâturages , 8; qu’ils font de meilleure qualité

que par-tout ailleurs. La pêche en revanche y ef’tfort peu abondante;

Le poilfon ,. a caufe de l’éloignement de cet endroit à la mer, y tau

monte en petite quantité , 8c même f1 tard, que les Habitants de
Kamtchatskoi inférieur ont déja fait leurs provifions , lorfqu’on ne.

fait que commencer la pêche à. Kamtchatskoi-Olirog fupérieur;

de fbrte que fes. Habitants manquent de provifions prefque tous les
Printemps ,. 8c qu’ils font obligés d’aller acheter du poilfon fur les

côtes des Mers de Pengina 8c des Caftors. Ils achetant leur fel 86
leur huile de poilfon. à Kamtchatskoi-Oflrog inférieur z ils y vont
eux-mêmes acheter le poilfon , 86 en font cuire la graiffe à l’embou-

chure de la. riviera de Kamtchatka , qui ait éloignée de plus de qua-

tre cents wetfts de KamtchatskoLOflrog. fupérieur. Ces inconvé-
nients étoient’autrefois compenfés- par la quantité de Cafiors matins,

que l’on prenoit dans la mer des Caftors ,. &que nos Cofaques ache-

toient 5 mais ils n’ont plus cet avantage, parce que ces animauxfont
très rares aujourd’hui dans cette mer. Si au-lieu de mettre la Mer des

Caltors dans le département de ces Olirog , l’aflignoit à celui
d’Awatcha, acaule de la proximité qui ail: entre l’un 8: l’autre, les

Habitants n’auraient plus de refl’ource que dans la culture de la

cette 3 mais ils en tireroient plus d’avantage , pourvu toutefois qu’ils
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fufl’ent laborieux 5 au-lieu que s’ils venoient a la négliger , ils n’au;

raient pas de quoi fubfif’ter. ’
Kamtchatskoi ou Chantatskoi-Oflrog inférieur , cil: éloigné de

trois cent quatre-yingt-dix fept Werfts de Kamtchatskoi-Oflrog
fupérieur. Il efl: fitué fur le même côté de la riviera de Kamta

chatka , à trente werfts de [on embouchure. Ce Fort ail: d’une:
forme quarrée , entouré de paliffades. Il a quarante deux fagenes’

de longueur , quarante en largeur; 86 il ail; flanqué d’une tout qui.

a une porte du côté de l’Occident. On y voit une Eglife en.
l’honneur de l’Affomption de la Sainte Vierge , avec une petite
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâtiment pour garder les tri-a;

buts, 86 une maifon appartenante à la Couronne , où logent les
Commiffaires, deux magafins où l’on garde les taxes 86 toutes les
munitions de guerre. Tous ces bâtiments co-nflruits de bois de La-à’

rix ou Melefe, font mieux faits 86 plus agréables que dans aucun
autre Offrog. Au-dehors de la Fortereffe, il y a un cabaret 86 un la».
boratoire pourla dillillation de l’eau-de-vi’e , 86 trente-sn-eufmaifons

pour les Habitants , qui font au nombre de quatreavingtsdouze. i
Cette habitation , au égard aux chofes nécelfaires à la vie de ce

Pays , peut être regardée comme très abondante 86 très commode.

1 ° . Il y a quantité de beaux 86 d’excellents poilions : les Habitants en:

falent 86 en féchent plus qu’il ne leur en faut pour leur confommag

tion. 2°. Ils ont tout le bois qui leur ef’t néCelfaire , non. feulement

pour la charpente , mais même pour conliruire des Vaiffeaux.
5°. La riviera étant très navigable 3 ils peuvent le tiranfporter fans
aucun rifque 86 fans difficulté. Aufli font-ils une fi grande quantité
d’huile de poilfon 86 de fal , qu’ils en fournifl’ent aux autresOfirogsi

4.9. Le gibier abonde fi fort dans le voifinage , 86 les Kamtchadals leur

en fournilfent tant , qu’il n’y a point de Cofaque, quelque pauvre
qu’il fait , qui n’ait afon dîner un Cygne , lorfqu’un ami vient le voir.

Les Oies, les Canards font en li grande abondance ,4 qu’on n’en fait
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aucun cas. 5°. Ils peuvent toujours pêcher du poilfon dans les loura
ces-pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croît une multitude de Baies com.

me Morochki ( r) , Broufnitfi (a) 8: Goloubitfi ( 3) , que les gens
à leur aile gardent pour tout l’Hiver; ce qui après le poilIbn ePt une

partie des plus ell’entielles de leurs provifions. 7°. Ils peuvent le pro-

curer à un prix très modique toutes les efpeces d’uflenfiles qui leur

(ont micellaires , 8: qu’on a’bien de’la peine à avoir à Bolchéretskoi

pour beaucoup d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibelines du

«Kamtchatka 5 elles fe trouvent aux environs de la riviere Tigil.
9°. Ils ont à meilleur marché que les autres à: plus aifément les mar-

chandifes des Koriaques , des habillements faits de peaux de Ren-
nes , les différentes peaux , ainli que la chair même de ces ani-
maux : toutes choies dont ils: peuvent moins le palier que des mar.
chandifes de Ruflie ou de la Chine. I 0°. Le terrein dans quelques
endroits du voifinage el’t fertile , a; produit des fruits 8: toutes fortes

de grains. Le feul defavantage cil: que les Marchandifes de Buffle 8c
de la Chine y font plus cheres qu’ailleurs ; parce que les Marchands

(ont obligés d’augmenter le prix de leurs Marchandifes, à caufe des

frais de tranfport par terre de Bolchéretskoi ace: Olirogs 85 ces frais

(e montent à quatre roubles par ponde. ’
Le quatrieme Oflrog fut bâti en 1740 fur la baie d’Awatcha,&

l’on y mit des Habitants que l’on tira des deux Olirogs de Kamt.

chatka lupérieur a; inférieur. On y confiruifit de fort jolies mai.
Ions , 8: fur-tout un bâtiment que l’on peut appeller beau pour ce
Pays; il fut delliné à l’expédition du Kamtchatka. Il eli fitué près

du Port Pétropaletskoi , ou de Saint Pierre 86 Saint Paul. .L’Eglife

en elt un des plus grands ornements; elle efl bien bâtie , 8: dans une

belle lituarion. il

V .7 tari-k .1 . .wr. r- e . fikwlrfl(î) Chamcmorur.

(Il actinium. Spec. 3,
(il Mnillus grandi;,
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Cet endroit a prefque les mêmes avantages 84 les mêmes incon-

vénients que BolehéretskoLOllrog , avec cette feule diliérence
que la chaire des Cafiors marins y en: plus ailée ; mais l’eau n’y cil:

ni fi bonne ni li faine qu’à Bolchéretskoi. Plufieurs perfonnes s’en

font trouvées incommodées , se en ont refleuri des étouffements. Les

principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka , étoient obli-

gés d’envoyer prefque toujours chercher de l’eau dans la rivierc

Awatcha, qui vient le jetter dans la baie.
Je ne puis rien dire de l’état du cinquieme Oflrog litué fur la ria

viere Tigil , puifqu’on ne commença à le bâtir qu’après que je fus

parti du Kamtchatka 5 je fais feulement qu’on y envoya trente-repu
hommes. M. Steller dit qu’on a conliruit ce Fort: 1°. Pour tenir en
refpeé’t les Koriaques fixes. 1°. Afin d’établir une route autour de la

mer de Pengina jufqu’à OkhOtsk. 3°. Pour protéger en cas de bec

foin les Koriaques à Rennes contre les incurfions des Tchoulrtchi:
qui viennent fouvent les attaquer.

Les Habitants de cet Olirog peuvent priver de grands avantages
ceux de Chantatskoi ou Kamtchatskoi-Ollrog inférieur. 10’. Parce

que ces derniers ne font pas à portée d’avoir aifément des Zibelines

de Tigil. 2°. Parce qu’ils [ont les premiers à qui les Koriaques pore

Itent leurs marchandifes. 3°. Parce que les Koriaques tributaires de la
mer de Pengina qui ont été jufqu’ici fous la: dépendance de l’Of-y

troginférieur, feront vrai-femblablement afiignés fous le départe-z

ment de Tigilskoi-Ofirog à caufe de la proximité. ’
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CHAPITRE v1.
De la façon de vivre des Ccfiguçs ; de la manier; dont ils tirent de

l’Eau-a’e-vie de plufieurs Plantes 8’ Baies ; de la; vent; de cette

ligueur , 6’ des revenus Qu’elle leurpraduit,

L A maniere de vivre des Cofaques du Kamtchatka , cl): prefque
la même que celle des Naturels du Pays. Ils le nourrilI’ent les uns 86

les autres de racines 8; de paillons , 8:: leurs occupations font les
mêmes. Ils pêchent en Eté , 86 font leur provilion de poilfon
pour l’Hiver. En Automne , ils cherchent des racines , ils arrachent
de l’Ortie 5 86 ils en font des filets pendant l’Hiver. La feule difl

férence qu’il y a entre eux, c’eli que 1°. les Cofaques habitent dans

des maifons , 8: les Kamtchadals communément dans des Iourtes ou
des logements à moitié creul’és fous terre. 2.9. Les Cofaques font

cuire leur poilfon 5 au-lieu que les Kamtchadals le mangent les
pour l’ordinaire. 39. Les Colaques apprêtent ces poilions de diffé«

rentes manieres , en font des hachis 8; des pâtés , ôte. 5 ce que les

Kamtchadals ne connoill’oient point avant que les Bulles vinllent

au Kamtchatka. Dans un genre de vie tel que celui-là , ils ne peu-

vent point le palier [de femmes , puifque la plus grande pare
rie de ces travaux roule fur elles , comme , par exemple , de vuider
les poilions , d’arracher les racines , de faire les habillement; 8; les
chaull’ures , de filer, &c. Gomme les Cofaques en venant s’établir

au Kamtchatka , n’y avoient point amené de Femmes avec eux, à

caule de la difliculté d’un voyagçqu’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 foumetrre tous

ces Peuples par la douceur , 6; qu’ils ont été obligés quelquefois a

d’employer
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d’employer la force a: la violence. Lorfqu’ils avoient all’ujetti quel-

ques Olirogs ,- ils emmenoient un certain nombre de femmes 8c
d’enfants qu’ils partageoient entr’eux , 85 qu’ils faifoient leurs cf.

claves. Ces femmes devoient avoir foin de toutes les chofes nécel’o

faires à la vie. Pour eux en qualité de maîtres , ils vivoient dans l’a-

bondance , à: jouifl’oient de tous les travaux de leurs efcla-ves , fans

yprendre aucune part. Ils donnoient l’infpeé’tion fur ces efclaves à

des concubines , qu’ils .époufoient ordinairement lorfqu’ils en

avoient eu des enfants. Ceux qui vouloient contragSrer des alliances
avec les Kamtchadals libres , lignoient des billets par lefquels ils
leur promettoient d’époufer leurs Filles , des que le Prêtre feroit are

rivé; de forteque lebaptêmede la fille promife ,celui de les en,
fants , les fiançailles 8c le mariage le faifoient fouvent tout-â-la fois 5
çar il n’y avoit pour tous ces Olirogs qu’un feul Prêtre qui demeue

toit à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur , ac qui vilitoit les autres 0l;

grogs tous les ans ou tous les deux ans. Comme cet intervalle
.étoit très long , le Prêtre , en faifant la tournée , avoit ,cornrnunég

ment beaucoup d’occupation,

.Ce genre de .vie ne déplaifoit pointa ces Cofaques , qui , par ce
moyen , vivoientcomme des Nobles qui ont un pouvoir abl’olu fuir

leurs efclaves. Çes derniers leur fournilloient des Zibelines «Sedan:

tres fournies. Pour eux ils paffoient la plus grande partie de leur
temps à jouer aux cartes 5 ce qui faifoit un de leurs plus grands
plaifirs: la feule chofe qui leur manquât étoit de l’eau-de-vie 5 mais

ils ne tarderent pas à y fuppléer. Ils le rall’embloieint d’abord dans le

Bureau des taxes , pour.s’amufer à différents jeux gc’étoit la aulli que

l’on tenoit les Confeils à: qu’on décidoit les affaires .: mais l’établil’v

fement des .Çabarets fut bien-tôt l’origine des plus horribles défor-

dres. Les loueurs y porterent des peaux de Zibelines 85 de Renards 5

a; lorfque cela ne fullifoit pas, ils jouoient leurs efclaves; enfin
après avoir tout perdu, leur acharnement 554 leur-fureur étoient pur-g

Tome Il. B665
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tés au point qu’ils jouoient jufqu’à leurs habits , 8: qu’ils s’en alloient l

quelquefois prefque nuds. On ne fautoit fe reprélenter combien
ces malheureux efclaves avoient à fouffrir. Il arrivoit fouvent qu’ils

changeoient de maître vingt fois par jour.
- Quant à la découverte de l’eau-de-vie , voici de quelle ma-

niere les Cofaques de Bolchéretskoi trouverent les moyens de la
diliiller. Ils avoient coutume de faire provilion pour l’l-Iiver de
baies de diverl’es efpeces , comme on l’a déja dit. Il arrivoitquelque-

fois qu’elles fermentoient 8: s’aigrill’oient dans le Printemps , de

forte qu’on ne pouvoit les employer à aucun autre ufage qu’à faire

une.efpece de boilI’on qu’on appelle K was. Cependant quelquesuns

d’eux ayant bu de cette liqueur fermentée , pure a; fans aucun mé-

lange , s’apperçurent qu’elle les enivroit g. ils préparerent donc des

alambics sa la dil’tillerent. Cette expérience eut toute la réullite- qu’ils

en attendoient. Depuis ce temps il y a toujours abondamment de
l’eau-de-vie au Kamtchatka , 8.: fur-tout depuis qu’ils ont découvert

qu’ils pouvoient en tirer aulli de l’Herbe douce. ù
Lorfque les baies leur manquoient pour faire de l’eau-de-vie , ils

faifoient tremper de l’I-Ierbe douce dans l’eau, 81 la mêloient enluite

dans une décoétion d’amandes de Cèdre pilées. Ils lailI’oient fer.

menter le tout, 8c buvoient enfaîte cette boilfon auvlieu d’Hy-
dromel; mais s’étant apperçus qu’elle leur portoit à la tête , ils ne

tarderent pas à la diliiller. D’abord ils firent fermenter l’Herbe
douce dans une décoétion d’herbe Kiprei qu’ils diliillerent’; mais

voyant que cela ne leur réullilfoit pas , ils mirent l’herbe même

dans des chaudieres , ce qui produilit les effets qu’ils en attendoient.

Comme il étoit plus difpendieux de faire tremper l’Herbe douce

dans une décoétion de Kiprei , ils ellayerent de tirer de l’eau-

de-vie de l’Herbe douce feule, 8; cela ne leur réullit pas moins.
Cette derniere méthode, qui eli la moins coûteul’e , el’t encore au-

jourd’hui en ufage [au Kamtchatka. J’ai déja dit dans la leconde
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Partie de cet Ouvrage , de quelle maniere on prépare l’I-Ierbe douce 5

il me relie à faire mention ici comment ils dil’tillent l’eau-de-vie de

cette Plante. ’ vLorfqu’elle efi féche ils la mettent par couches , fur lefquelles ils

verfenr allez d’eau pour qu’elle en foit couverte de qu’elle trempe

bien. Ils y mettent des baies de Jimololl ( r) ou de Pianitfa (a);
ils ferment ce vafe enl’enduifant de terre glaife’ou de pâte , à: le

placent dans un endroit où il fait chaud; c’efhlà ce qu’ils appellent

le Prigolowok : il s’aigrit 85 fermente avec beaucoup de bruit. On
reconnoît qu’il efi parvenu à fon degré de perfection , lorfqu’il celle

de faire du bruit : alors ils mettent tremper deux ou trois pondes
d’Herbe douce dans des baquets , 8; les font fermenter avec ce Frigo.
lowok : ils y procedent de la même maniere qu’on l’a ’déja dit. Ces

deux liqueurs fermentées s’appellent Braga. Quand cette derniere

’ a collé de fermenter 8: 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 eli ordinairement un canon
de fulil. La liqueur qu’ils en tirent , connu fous le nom de Raka , ell:
aulli forte que la meilleure eau-dévie , ô: ils en boivent fans qu’il

foit befoin de la dilliller une feconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte , 85 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 Chauv

diere après la diftillation. De deux poudes ô; demi ou trois poudes

d’herbe , on tire environ un Wedro , qui le vend au profit de la,

Couronne vingt roubles. ’ ’ I
ç Comme plulieurs perfonnes qui ne connoilfent point ce Pays,
feront curieufes de favoir de quelle maniere les Cofaques s’y font

..r. «I.,r
’ (1) Loniccra pedunculis blfloris qI, êç.

i (a) Mimllus grandis. . . .,I B à b à z]
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établis , 86 les moyens qu’ils ont mis en ufage pour s’enrichir g feu

dirai ici quelque chofe pour les fatisfaire.
Dans Je commencement de la conquête du Kamtchatka, ils

avoient bien des occafrons de gagner beaucoup. 1°. Ils faifoient de
fréquentes incurlions à main armée fur les Kamtchadals rebelles , 86

pilloient tout ce qu’ils trouvoient. 2.0.Lorfqu’ils alloient lever les triu-

buts , les Cofaques tiroient toujours quelques pelleteries des Naturels
du Pays; car indépendamment de la taxe de la Couronne , chaque ’
Kamtchadal étoit obligé de leur donner quatre Renards ouZibelines, a

dont l’un étoit pour le Receveur , l’autre pour fou Commis,letroi-

V fieme pour l’Interpréte 86 le quatrieme pour les Cofaques. 3°..Ils ven-

doient très cher aux Nationaux toutes les bagatelles qu’ils portoient

’ avec eux dansleur’ tournée pour lever les taxes, 86 quoique par la

fuite ces extorlions aient étérfévérement défendues , les Cofaques

ont cependant la liberté de commercer avec les Kamtchadals ,I 86’

de vendre leurs marchandifes comme ils le veulent. Ils les prennent

aux Marchands 3 les portent aux Naturelsdu Pays , auxquels ils
les vendent deux fois plus cher qu’elles ne valent, 86 même quel-

quefois. encore davantage. Ils ne prennent pas toujours des pellete-

.ries. en échange , mais fouvent les chofes dont ils ont befoin,
comme canots , filets ou provilions» de bouche ; 86 ils n’ont pas
d’ autre moyen de fublil’ter dans un Pays ou l’on manque de bled

86 de toutes les chofes. nécelfaires à la vie. La: paie d’un Cofaqueà

pied n’el’t que de cinq roubles ,. l’argent du pain. leur étant payé

fuivant le prix d’Iakoutsk. Cependant outre la fublrliance ,. il ne
faut pas moins de quarante roubles par an. à un. Cofaque qui veut
s’entretenir comme il faut , feulement pour feshabits-d’Hiver 86 d’Eté,

pour fes Chiens86 les. munitions de guerre. Une paire de KM?
klianki ou d’habits de ce Pays vaut fix , fept 86 jufqu’â huit roubles;

des culotes pour l’l-Iiver coûtent deux. 86 trois roubles ; il ne peut
avoir des bonines pour 171-livet 86 pour l’Eté ,, unbonnet 86 des gants
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à moins de quatre roubles 5des bas de laine coûtent un amble; dense

chemifes quatre roubles 5 quatre archines ou environ deux aunes
86 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, 86 l’attirail qui en dépend , à moins de dix roua

bles. Les fulils ou carabines font fort chers dans ce Pays 5 86 avec
beaucoup d’argent on a: encore bien dola peine à trouver de la
poudre 86 du plomb.

g à aCHAPITRE VIL
Des petits Oflrogs Kamtchadals ê Koriaques dépendants Je!

Oflrags Raja: ; des Colleêîenrs de taxes qu’on y envoie , 6’ des

antres revenus de la Couronne dans ce Pays.

O N a dit plus haut qu’il y avoit aé’tuellement au Kamtchatka

cinq Olirogs RulIès ,- fans indiquer s’il y avoit des Olirogs Kamt-

chadals ouKoriaques qui en dépendilfent5 je dirai ici quels étoient
les petits Olirogs qui , durant le féjour que j’ai fait au Kamtchatka,

relfortilfoient des trois principaux Olirogs 5 favoir , Bolchéretskoi ,

86 Kamtchatskoi-Olirog fupérieur 86 inférieur 5 ajouterai les
noms défleurs Gouverneurs ou Chefs , le nombre des Habitants 86
l’efpece d’impôts qu’ils payent 5 enfin le nembre des Colleéieurs

qu’on y envoie de chaque Olirog Rulfe , 86 quels font les endroits
de leur del’tination.

Le département de Bolchéretskoi , comme on l’a déja dit , s’éà

tend le lang des côtes de la mer , depuis l’embouchure de la 80161241);

Re’lta, au Midi jufqu’à celle d’Opala , au Nord jufqu’à celle de

V orowsltaia , 86 le long de la mer Orientale depuis la riviere Amn-
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du; jufqu’à celle de Nalatchewa 5 86 l’on compte dans toute cette

étendue dix-huit Olirogs.

SAVOIR,
Sur les bords de la Bolehaia-Re’ka.

Nombre du: un"
du en enHabitant: Zibeline: huards.

r . ’Koutchenitchew-Olirog 5Toion ou Chef,

Koutchenitch. Tributaires , ci . . 2. 5 8 I7
- 2.. Sikouchkin - Ollrog 5 le Toion s’appelle

Kouroukhtatch. Tributaires. . . 2.7 12. r y
3. L’Olirog Apatchin 5 le Toion nommé

Apatcha. Tributaires. . . . I4. 4. to
»-4.Natchikin5 le Toion Natchika. Tribut. 9 6 5

Le long de la riviera Biflraia.

5. Karimaew 5Toion Karimai. Tributaires. r 6 7 9
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Opalajufg’u’à la ’

riviere Worowskaia.

6. Sur le bord de la riviere Opale 5 le Toion

Khantai. Tributaires. . . . . r4. j 9
7. Sur la riviere Outka 5 Toion Keliouga. 14. 4. la
8. Sur la riviere Kilttclzik 5 Toion Chem-

korch. . . . ,. . 5; 13 2.99. Sur la même riviere 5 le Toion Tawatch. 30 Io 2.0
Io. Sur les bords de la riviere Nemtik5 Toion

Nalatcha. . . . . . r o1 r. Sur la riviere Kora5 Toion Savatchilki. 2.0
12.. Sur la riviere Worowskaia ; Toion To-

natcha. . . . . . 8 o 2.7 5 5

œVI
t...
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Le long de lariviere d’Awatclza 6’ Je laBaie du même nom , â deJà

en tirant vers le N ord jufgu’à la riviere N datchewa.

. ÂÈËËÂÎ. un: ’35.
I 5. Sur la riviere d’Awatclza 5 le Toion Pinitch. 9 2. 7
14.. Dans le petit Olirog ParatOun 5 Toion

Karimtchi. Tributaires. . . .
1;. Dans le petit OI’trog Koupkin5 Toion t

Tarei. . . . . . . 54. I7 37De plus, il y en a un qui paye en Caliors ,
86 un autre en Kochloki (1)5 ce qui fe

monte à . . . . . 56 ’1 6. Dans un autre petit Ollrog , dont le Toion
s’appelle Niaki 5 deux payent en Kochloki 2.0 6 I 1.

I7. A Kolaktir 5 Toion Apaulia : il n’y en a

qu’un qui paye un Calior marin. . I2. 3 8
1 8. Sur la riviere Nalatclzewa 5 Toion Mgata. Il

y a trois Chalfeurs qui payent chacun un

2.5 6 19

" Calior 5 86 deux, un jeuneCallzor chacun. 2.7 8 r4. r

En r75 8 on a mis de nouveaux impôts fur les habitations de ces
différentes rivietes : favoir , un Chalfeur de Zibelines paye qua»

tante-cinq Renards ordinaires , 86 un Renard noir.
Ainli dans les dix. fept Olirogs du département de Bolchéretskoiv;

Olirog , le nombre des Caf’tors fe monte à . « I

De Kochloki. . . . . . . 6De Zibelines. . ,. . . . . I 5 IDe Renards. . . ’ . . . . 2.88
Ce qui, joint à quarante-fept Habitants . . 4.7

qui payent nouvellement tribut , fait quatre cent quatre- -----

vingt-dix-fept , ci . . . . t . . 4.97
(I) On entend par Kochloki , les jeunes Callors marins.



                                                                     

568 DESCRIPTIONOn envoie aé’tuellement d’Okhotsk toutes les années un Coin.

miliaire pour lever les taxes dans différents endroits. On le choilit
parmi les Soldats. Il va le long de la riviere d’Awatclza 86 de la mer de

Pengina.Quant aux Kamtchadalsde la riviere Opala 86des autres pe-
tits Olirogs circonvoilins ,ils viennent eux-mêmes à l’Olirog prin-
cipal. Le Commill’aire , lorfqu’il n’a point levé les taxes , envoieà

fon 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 riviere Awarcha , 86 un

troilieme du côté de la riviere Opale: : il en envoie aulli quelques au-

tres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs premieres habita-
tions , pour aller s’établir dans des Olirogs d’un autre dépare

tement.
Autrefois les Kouriles étoient de la Iurifdié’tion de Bolchéretsl

koi Ollrog , d’où on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui

c’eli d’Okhotsk qu’on en envoie un exprès. Chaque Receveur a

avec lui un Commis , un Interprete 86 quelques Soldats pour gar-
der la Caille. Le Commilfaire reçoit les Impôts devant tous ces
gens-là , 86 confulte avec eux fur la bonne ou mauvaife qualité des

pelleteries. L’Interprete porte la parole , le Commis enregilire 86

donne des quittances à ceux qui ont payé des taxes. I
Voici quels font les Olirogs qui dépendent de Kamtchatskoi,

Olirog fupérieur , dont le département s’étend depuis la fource de

la riviere de Kamtchatka jufqu’à la riviere Wiltiginn 5 le long des

côtes de la mer de Pengina , depuis la riviere K ompanawa au
Nord jufqu’â la riviere Kavran 5 86 le long de la côte de la mer

Orientale , depuis le Cap Kronotskoi au Midi jufqu’â Chipouns,

koi-Ollrog, ’ ’ r ’ i r

Le
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Le long de la riviere de K amtclzatltu , depuisjà fource jufq’u’a’ la

petite riviere de 1V iltigina.

Nombre ou: "un:des en en.Habitaus Zibelines Renard.

I. Tchanitchew-Ol’trog , dont le Toion ou

Chef s’appelle Ganala. Tributaires. 94 37 57
2.. Irioumlin; Toion Chipkamak. Natchika.. 4 5 19 2.4
5. Machourin 5 Toion NatchikæMachourin, 155 84 7o
4.. Chapin ou Chepen 5 Toion. . . r 3 8 .5:
5. Toulouatch 5 Toion Kanatch Koukin. . 1 2. 3 9
6. Kozirewshoi 5Toion Nakcha. . I. I 4 5 9
7. Witilginskoi. Le premier de cet Ollrog ’ ’

nommé Birgatch. V. I, L. . 6 4. 2.
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Kompalrowu

jufgu’d celleIa’e Kavran.

8. Kompak owskoi 5Toion Aket.Tributaires. j; I r 42;
9. Kroutogorowskoi ; Toion nouvellement

baptifé , nommé Ivan Pawlutskoi. 4! Il 30
;r o. Ogloukominskoi 5 Toion nouvellement

baptifé. . . . . [. 49 r 5 54.1 r . Itchinskoi. Tinechga 5 Toion. l." . 84 2.5 6 r
I 2.. Sopochnoi 5 Tonatch , Toion. ,. t. 50 I 4 3 6
I 5. Moroc-hetchnoi 5 Waikho , Toion. . I; 3 Io
14.. Belogolowoi 5 Tareia , Toion. . . 4.4. 1 I ’ 3 3
,15. Olirog de la Biflraia - Rve’ka 5 Toion

Khomlit. . . .. . . 3 6 r o 2.61 6. Khariouzowskoi 5 Brioumtcha Toion. . 50 ,1 6 34.

r7. K0 wranskoi 5 Iginiak, , , . 2.6. 6 2.9

Tome Il, Cc"
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Le long de la côte de la Mer des Cajlors , ou Bobravoe-More.

Nombre. aux DAYIIT
mailing: .Zibîlllines, niâm- ciiiou

I 8. Kronotskoi , ORroj-ek fitué dans la. Baie. i

Cataltcha, Toion. Tributaires. . 4.4. 8 30 6
19. Oufl - Kronotskoi - Citrojek; Toion

B-riouch. 5 . . . . 9 2. 62.0.Kemtche-Oürog.Ijoure,Toion.Trib. 2.0 o 15 5
.21. Chemiatchinskoi - Oflrog 5 Toion

Teniwa. . . . . I 4. 1 1 2. I2.2.. Berezowskoi 5 Toion Toukarch. . I 4.4 I I2. I
2. 3 . Joupanowskoi-Oftrog , Pichkal. . 18 4 I 2. 2.
2.4. Kaligarskoi-Ofirog 5 Toion Koujaki. I r 2. 8 1
2. j. Ofirog de la riviere Ûjîrownaia 5.Wa-

khile Toion. . . . . 9 9 o a2.6. Ofirog de la riviere Ojîrowrzaia, fitué

dans une Ifle 5 Apatchi , Toion. . 45 I 3 5 o
2.7. Chipounskoi-Oi’crog 5 Toion Kou-

chougi. . . . . . I I o 10 oDe plus , les Koriaques tributaires qui
habitent fur les bords de l’Awatclza. 1 2’. 3 9 a

Total des vingt-fept Ofirogs du dépara ’
tement de Kamtchatskoi-Olirog fu-

Périeur. . . . . .982. 302. 651 2.7
On envoyoit ordinairement trois Colleé’ceurs pour lever les taxes

dans ces différents Oflrogs 5 favoir l’un du côté de la mer "des Caf-

tors, l’autre du côté de la mer de Pengina , 84 le troifieme le long

de la riviere de Kamtchatka 5 mais aujourd’hui les Colleé’ceurs

d Okhotsk vont quelquefois eux-mêmes lever les taxes dans tous
ces endroits.



                                                                     

DU KAMTCHJLTKL, 571
osmoc; DUIDÉPARTAEMENT DE CHANTALSKOI ,

ou KAMTCHATSKOI-OSTROG INFÉRIEUR.

Le long de la riviere de Kamtchatka.

Nombre QUI ’AIEIIT

des en enHabitants Zibelines Renards;

I. (Mû-Kamtchatskoi 5 Toion Tawatch.

Tributaires. . . . . . 92. 15 77A2.. Ofirog fitué au bord du lac Kolkokro 5

Toion Namakharoutch. . . . I4. 2. I z.
3. Chantalaskoi5 Toion Toumoutch, . 3 1 5 2.6
4. Khapitchinskoi. Lemtchinga. . . 32. 9 2.3
5. Peoutchew ou Chwanolom5 Toion Ka-

rnak. . . . ,. . , I oz. r7 8 56. Schetchkin; Toion Schetchka. . . 2.4. . 9 15
7. Kamennoi 5 Toion nouvellement baptifé.

Ivan Karbaganow. . . . 69 6’ 6 3
3. Klioutchewskoi 5 Toion Likotch. . 45 I I 34.
9. Kanatchew 5 Toion Nalatch, . . 5 .1 I 2. 39

10. Itatelew 5 Toion Itatel. ,. l. . 4.4. 17 2.7.
Stir les bords de la riviere Elowlra.

1 I. Oui): - Elowskoi ou Koannim 5 Toion

Stepan Khartchin. Tributaires. . . 15 5 4. l I
a 2.. Verkho-Elowskoi 5 Toion Tawatch-Te- ’

niwin. . r. . . . 77 40 77
Le long des côtes de la Mer Orientale.

13. Stolbowskoi 5 Toion Tchegaga. Tribut. 2.3 4- 19
I4. Oukinskoi 5 Toion Koritch. Tributaires, L4 9 15

Cc c c
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. Nombre ont "un

des en enHabitants Zibelines Renards.

15. Piltchengilch , autrement Maimlianskoi; 5

Toion Natchika. . . . . 32. 8 7.4
1 6. Ouakamelian , autrement Kakranskoi 5 I

T oion Kholiouli. Koriaques tributaires. 9 4
17. Rofi’lkovv; Toion Koumou. . 2. 3 2. 2. 1
1 8. Un petit Olirog à l’entrée de la Baie , Ka-

’ - mak 5 Toion. . . . . 3o 2. 28
19. Ioumgin 5 Toion Oumieoutchkin. . 2.5 o 2 5
2.0. Karaginskoi; Toion Koumliou. . . 2.0 o 20
’z 1. Ofirog de l’lfle Karaga 5 Toion Tata. . 3o o il 3o

Total. . . 176 636 812.
Le long des Côtes de la Mer de Pengina.

2.2.. Tigiiskoi 5 Toion Peiwew. Tributaires. . 92. 31 6.1
2.3. Napanskoi 5 Toion Khotkamak; . 34. 8- 2.6
2.4.. Amaninskoi 5 Toion Lialia. I . . I 9 1 18
2.5. Outkolorskoi 5 Toion Lialia Kamakow. 2.7 5 2.2.
2.6. Waempalskoi; Toion Ounepokha. . 34. A, 3o
27. Kaktantskoi 5 Toion KoulouNimgiit. . 80 2.1 59
2.8. Pallanskoi fupérieur; Toion Amanl. . I7 1 16
2.9. Pallanskoi mitoyen 5 Toion Aniril. . 2.2. 7 15
3 o. Pallanskoi inférieur; Toion Karnak. . 54 4. 3o
31. Lefnoi 5 Toion Kelliak. . . . 38 1 37
32.. Podkagirnoi 5 Toion Tomgirgin. . 5 5 2. 35

Total des trente-deux Olirogs du départe-

ment cle Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Olirogmfl
inférieur , ci. . . . . . 2.54. 983 1237

On envoie trois" Colleôteurs de taxes pour lever les impôts dans
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ces difiérents Ofirogs 5 favoir , un du côté de Tigil , l’autre du côté

de la riviere Quka , 84 le troifieme dans l’ifle de Karaga. Quant
à ceux qui habitent le long des bords de la riviere de Kamtchatka ,
comme ils font les plus proches, ils apportent leurs tributs dans
l’Oflzrog que choifit le Cornmifraire. ,

Dans tous les Olirogs du Kamtchatka , il y a deux mille fept
cent feize tributaires- Le total des taxes que l’on perçoit (e monte à

trente-quatre Cafiors marins , fept cent fix Zibelines , 86 dix-neuf
cent foixante-deux Renards 5 a quoi il faut ajouter environ une cen-
taine de Cafi-ors marins que payent tant les Habitants de quelques
Ifles , que les Kouriles qui habitent la pointe méridionale du Kamis;

chatka. wChacun paye l’es taxes en Zibelines , Renards, ôte. Ceux qui

prennent des Cailors , apportent des Caflors5 mais au-lieu de belles
fourrures , ils n’en fourniffent fouvent que de médiocres. On peut (si)

timer ces tributs adix mille roubles , au prix qu’ils valent aquamt-
chatka , 86 le double , fuivant celui qu’ils (ont eliirnés à Iakoutsk. ’

Le revenu le plus confidérable de la Couronne dans ce Pays 5
provient de la vente de l’eau-de-vie, qui va jufqu’à trois ou quatre

mille roubles. La Capitation que payent les enfants des Cofaques ,
qui [ont en petit nombre, le monte à fort peu de chofe. Voilà à
quoi fe bornoient les revenus de la Couronne lorfque j’étois au
Kamtchatka. On perçoit àOkhorsk le Dixieme fur toutes les. Mar-

chandifes qui viennent dans ce Pays 5 mais ces revenus [ont peut-
être augmentés depuis qu’on a affermé l’llle de Béring , à: plufieurs

autres Ifles où il y a des Caliors marins.

«me;

2 t«tu
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CHAPITRE VIII.
Du Commerce (r).

O N a déja pu voir , par ce’que nous avons dit précédemment j

quelle étoit la nature du commerce du Kamtchatka , de quelle ma-

niere il le faifoit au commencement qu’on fit la conquête de ce
Pays , par les feuls Commis 85 Cofaques qu’ on envoyoit d’lakoutsk

pour lever les taxes. On a vu comment les Cofaques trafiquoient
avec les Nationaux 5 on le propofe de dire dans ce Chapitre depuis
queltemps les véritables Commerçants ont commencé à y venir;

de faire connoître les Marchandifes qui y ont du débit 5 si enfinles

avantages de ce Commerce.
Quoiqu’au commencement de la conquête du Kamtchatka , il y

eût quelques Marchands en détail qui venoient avec les Collecteurs

de tributs , se qui portoient avec eux plufieurs petites marchandifes,

on ne peut cependant pas les regarder comme de vrais Commer-
çants , parce qu’ils s’occupoient moins du Commerce que du fer-

vice militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques : quelquefois

7* vr-.
(1) Quelques perfonnes prétendent que depuis plus de cent cinquante ans il y avoit

un Commerce entre les Kamtchadals 8e les Iaponois : que ces derniers leur donnoient
pour des fourrures routes fortes d’ufieufiles de fer 8; de cuivre , 8c fur-tout des aiguilles

86 des couteaux; mais quand même cela feroit vrai,.on ne peut le regarder comme
un Commerce réglé. On convient même que les Japonais ne faifoient ce trafic que
dans le cas où les tempêtes les jettoicnt fur ces parages. D’autres perfonnes , au contraire ,

foutiennent que les Vaiffealxx Iaponois venoient régulièrement deux fois l’an à l’em-

bouchure de la riviere de Bolclzaia Re’ka pour ce Commerce : cela demande pourtantcon-
firmation. La vérité cil que les Kamtchadals n’ont jamais eu de commerce ni entre eux,

ni avec leurs Voifins. Quant aux Japonais , ils pvenoient dans les Ifles Kouriles ,où ils
échangeoient différentes marchandifes pour des fourrures 8; des plumes d’Aigles , comme

on l’a déja dit. ’
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même les Commiifaires donnoient le commandement aux Cofaques
fur ces Revendeurs’5 8: il n’y avoit prefque aucun de ces petits Mar-

chands qui ne fouhaitât avoir le rang de Cofaque 5 diltiné’tion qui ne

ne s’accordoit pas à tout le monde, puifque , malgré le fervice militaire,

ils étoient reliés pour la plupart fous le nom de Bourgeois , 86 qu’à

. la premiere revifion ils avoient été employés fur les Regilires de la

Capitation , comme de véritables Habitants de ce Pays , par la rai-
fon fans doute qu’on n’avoir point ordonné de retirer performe
d’un endroit fi éloigné , nouvellement découvert, ô: fi mal peuplé.

f Ce furent les Faéteurs ou Commisdes vrais Négociants , qui
commencerent a porter quantité de Marchandifes d’abord a Ok-
hotsk , ôc enfaîte à Kamtchatka dans le temps de la feconde expéa

dition , pendant laquelle , vu la multitude des gens qui y étoient
employés , il fe fit un grand débit de toutes fortes de marchandifes,

6: f1 fort à leur avantage, que quelques-uns de ces petits Marchands
qui étoient venus de Buffle fur des Vailfeaux en y fervant de Ma«
telors , étendirent tellement les branches de ce Négoce , que dans
l’efpace de fix ou fept années , plufieurs d’entr’eux firent un com-

merce de quinze mille roubles , 85 même davantage. Mais d’un au-

tre côté ce gain énorme fut caufe de la ruine de ceux qui , délirant

acquérir encore de plus grandes richeifes , ne voulurent point (luit-r
ter ce Pays 5 car le livrant pendant leur féjour au luxe 85 à la dé-
penfe , 8c n’ofant plus reparoître devant leurs maîtres, ils s’établi-n

rent au Kamtchatka , dans l’efpérance que l’éloignement 8; le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays , empêcheroient qu’on ne les fit

retourner dans leur Patrie : mais ce fut en quoi ils fe tromperent,
heureufement pour les Commerçants qui envoient des Faéteurs ou

Commis dans ce Pays.
Depuis l’expédition du Kamtchatka , le Commerce de ce Pays

changea bien de face 5 car tous les Officiers ô: Soldats qui y étoient ,

payoient argent comptant-tout ce qu’ils prenoient , ars-lieu que les
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.Marchands étoient obligés de faire crédit aux Nationaux , St d’at-ï g

tendre jufqu’a l’I-liver qu’ils fulfent de retour. Alors pour leurs Mare i

chandifes , ils prenoient d’eux des fourrures au prix du Pays, ô; l
avec tant d’avantage, que quoiqu’il n’y eût gueres de Marchand qui

fortît du Kamtchatka fans y laiffe: plus de cent roubles, dont il
n’efpéroit rien recouvrer , cependant ils emportoient le double
8c le triple de gain. Enfin fi l’on compare les échanges que l’on fait

des Marchandifes du Kamtchatka pour celles de la Chine,on trou.-
vera 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 8; autres5 que mille roubles en

rapportent quatre mille, comme on le verra plus clairement ci-après.

Mais ilne faut pas relier plus d’un an au Kamtchatka 5 car autrement E
au-lieu de gagner, on court rifque de perdre confidérablement; 8:
en voici les raifons,

1°. Ceux qui arrivent dans ce Pays , voyant que tout y cil fort
cher , de voulant en profiter , vendent le plutôt qu’ils peuvent ce
qu’ils ont 5 ils le dépouillent de tout , même de leurs habits, dans l’el- I

poir de quitter bientôt le Pays 5 mais lorfque quelque obliacle les y.

retient une autre année , ils font obligés de payer au double toutes

les choies dont ils ont befoin.
2.0. Plus les fourrures l’ont gardées , plus elles perdent de leur

couleur , 84 par. conféquent de leur beauté se de leur prix. 5

3°. Parce que les Marchandifes qui relient dans les magafins ne
leur rapportent aucun intérêt , fans parler du défagrément 8c de l’en.

nui de vivre dans ce Pays , de la mauvaife qualité des vivres 8c de
leur cherté excellive , ainli que de celle des logements , des maga-
fins , &c. inconvénients que l’on évite en ne féjournant pas long-

temps dans ce Pays.
Les Marchandifes que l’on apporte au Kamtchatka , [ont tirées

de la Rullie , ou de [Europe , de la Sibérie 5 de la Bulgarie 84 des
. Calmouques.’
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Calmouques. On y porte des draps communs de différentes cou-
leurs , toutes fortes de cliaulfures qui le font a Kafan ou à Tobolsk 5

des mouchoirs de. foie ô; de coton; du vin , en petite quantité ce-
pendant; du fucre , du tabac , différentes bagatelles en argent,
quelques galons , des miroirs , des peignes , de faulfes perles 85
des grains de verre. On y porte de la Sibérie différents vailfeaux
de fer 86 de cuivre , du fer en barre 65 divers outils de ce métal,
comme des couteaux , des haches , des fcies de des briquets , de la
cire , du fel , du chanvre , du fil pour faire des filets ( ces marchan-
dil’es font très agréables aux Habitants ) des peaux de Rennes tan-

nées , de gros draps ôc des toiles communes. De la Boukharie de
du Pays des Calmouques , on y porte des toiles peintes , des toiles
de coton blanches luflrées 8c de différentes couleurs , 8c d’autres

- marchandil’es de ce Pays. On apporte de la Chine des étoffes de foie

" 86 tic-coton de différentes efpeces , du tabac , de la foie , du corail ,
’ des aiguilles qu’ils préferent à celles de Rullie , 8c autres chofes

femblables. On y porte du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues 8c préparées5 c’efl la meilleure marchandife ,

parce qu’il s’enfait un grand débit. . ’
Les Marchands ne doivent point le charger d’une trop grande

quantité de marchandifes 5 car à quelque bon marché qu’ils les don-

nalfent , performe ne les acheteroit , parce que ceux qui habitent
ce Pays ne faifant point de commerce , n’achetent point des Mar-
chands qui s’en vont les elfets qui leur relient 4: femblables en cela
aux Kamtchadals même , ils n’achetent prefque jamais rien des choies

qui ne leur font pas néceffaires pou-r le moment, à quelque’bas
prix qu’on les leur céde 5.84: quand ils le trouvent dans le cas d’en

avoir befoin. , ils les acheteur quatre ou cinq fois plus cher de leurs
Compatriotes : c’eli pour cette raifon qu’il n’ell pas pollible de dé-

terminer avec certitude le prix des marchandil’es qu’on porte au
Kamtchatka. On peut dire , en généra-l , qu’en Automne , lorfqu’il

Tome D ddd
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I578 DESCRIPTION
I y a beaucoup de Marchands , à: qu’il y a une efpece de Foire les

Marchandifes fontâ Plus bas prix , a: qu’elles font Plus cheres au
Printemps lorfqu’elles font débitées. Je donnerai pourtant ici un

état du prix de certaines marchandifes , pour faire connoître à mes

Lecteurs les avantages que les Marchands retirent de ce commerce.

MARCHANDISES.
Prix dé l’achat

desMarchandifes

Prix de la vanne

au Kamtchatka.

Toile étrangere , l’archine. . i .

Draps les plus gros 8; les Plus com-

muns(1).« .r . .. . .
Bas de laine teints en bleu. .
Bas de laine blancs. . .’ .
Toile de RulIie , l’archine. -. .

Toile de coton , la Piece. . .
Damas de belle qualité , le rouleau.

Damas de moindre qualité. . . .
Damas qui vaut fept 1ans d’argent.

Soie , le Gin (a). . . .
.Efpece de Serge de la Chine. .

Taffetas , la piece. . . .
Bottes. . . . . .Toile de coron deBoukharie, la piece.

Toile de coton du Pays des Calmou-

v I I . a a

Roublcs. Kopcis.

I O
12.

25

20

4
50

60.80

040
(i) L’expreflion o. 50. 60. lignifie o roubles , go ou Go kopecks , établi des autres.

(1) Il faut feize Lans pour faire un Gin.

Roablcr. Kayaks ”

1 3
o 50.60

I o
I oo 7.5.30

z o
7.0 7.5..

Io 6
j 4 IL

10 12.

a o
8 o
a o

7.8. o

1 Il;
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M A R C H A N D I s E s. Prix de l’achat Prix de la vente

desMarchandrfes au Kamtchatka.

Ronblcs. Kopcks. Roubles. Kopeh.

Etain travaillé, la livre. - 2 . 0 25 I 8°
Chaudron ou marmite de cuivre. . 0 35 1 z°

Poêle de fer. . . . . 0 15 I °
Hache. . . . . i . o 15.2.0 I o
Couteau de Solikamskia. ’. . . i ° 11’13” I °

Couteau d’Iakoutsk. .I ; . 0 i 5 ° 2&3 °

Briquets. . . ’. . 0 5 ° 25
Grains de verte. a . . . O I 5 I o
Corail , le cent. . . . o r 2. I
Tabac d’Ukraine , la livre. . 0 I o I 80
Farine de Seigle. . . . o a; 4.8 o
Suif , le poude. . . . . I 80 4. f o
Beurre, le poude. ’, . . r” 20 6.8
Cire, le poude. 1 . ; , 10 o 20,60 o
Peaux de Rennes préparées. o 50 1 50
Peaux de jeunes Rennes avec le poil. I 0l I 2. o

Il le vend au Kamtchatka environ pour dix mille roubles de
marchandifes qui rapportent trente ou quarante mille roubles de
profit g sa en portant à Kiakhta , fur les frontieres de la Chine , les
Marchandifes que l’on tire de ce Pays , on gagne au moins le clou.
ble 5 d’où il eli aife’ de juger qu’un Marchand qui pourroit vendre

chaque année les Marchandifes au Kamtchatka 8e fur les frontieres
de la Chine ou âIakoutsk dans les temps de Foire , feroit un gain
immenfe,

Dm 2j



                                                                     

58° DESCRIPTIOR
On ne tire du Kamtchatka que des pelleteries; favoir des Callors

marins , des Zibelines , des Renards sa quelques Loutres. Comme
autrefois il n’y avoit point d’argent dans ce Pays , tous les marchés

[e faifoient en fourrures.» On achetoit par exemple des Marchan-
difes pour un Renard , qui étoit évalué à un rouble; mais aujour-

d’hui qu’ils commencent à en avoir , ce n’eft plus à un rouble par

Renard que les marchés le font , mais fuivant le prix courant de ces

fourrures , ou bien en argent comptant. p
Toutes les Marchandifes qui forcent du Kamtchatka , payentâ

Okhotsk un droit de dix pour cent, 8: les Zibelines,de douze pour
cent.

c

MM. Ag-à ..... ... -
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CHAPITRE 1X.
Des dzfi’renres rauteSPour aller d’Iakoursk au K amrclzarlta.

U o rQ U’ r L femble inutile de parler des différentes routes qui

conduifent au Kamtchatka , parce qu’il y en a plufieurs qu’on a aban-

données , 86 qu’il fufiiroit d’indiquer celles qui font les plus fréquen-

rées; cependant les Leéteurs curieux ne feront peut-être pas fâchés

qu’on en parle ici : ce détail pourra fervir à faire connoître les dilféa

rents établilfements des Rulfes; quels font les Peuples tributaires de
chaque Olirog ou Zimovie : on y verra le nombre de troupes qu’on
envoie d’Iakoutsk; avec combien de difficulté se de lenteur les Col-

leéteurs des tributs devoient voyager dans ce Pays.En effet, lors même ,
qu’ils étoient allez heureux pour n’avoir rien à craindre de leurs en-

nemis , il falloit qu’ils fe garantil’fent de deux fléaux très redouta-

. ,bles , je veux dire la faim 8: le froid , qui fouvent les faifoient périr.

On fait que les Cofaques ne voyageoient que pendant l’Hiver:
ils n’avoient d’autres provifions que celles qu’ils portoient avec eux

fur de petits traîneaux. Il leur falloit traverfer de valies défens ou
regnent fouvent des ouragans affreux. Ils étoient alors obligés d’y

féjourner plufieurs jours 5 ils confommoient bientôt leurs provi-
fions 86 fe trouvoient réduits aux horreurs de la faim ,a manger
leurs ’facoches de cuir , leurs courroies de leurs chaull’ures , 8; fur-

’ tout leurs femelles qu’ils faifoient rôtir. Il paroit prefque incroyable

qu’un homme puill’e vivre dix ou onze jours fans manger; c’efl:

pourtant’une chofe qui ne furprend performe dans ce Pays , puif-
que parmi ceux qui ont fait ce voyage , il y en a peu qui n’aient été
expofés à cette cruelle extrémité.

On va d’Iakoutsk au Kamtchatka , en defcendant le long de la

,4



                                                                     

587. Dascnrprronriviere Lena jufqu’â fon embouchure dans la Mer Glaciale, & de;
cette Mer j ufqu’â’l’embouchure des rivieres Indigz’rka 8c K owima,’

d’où l’on fe rend par terre , en traverfant Anadirsk , jufqu’a la

Mer de Pengina ’86 d’Olioutor, que l’on côtoie en canot ou à pied:

mais cette route d’ailleurs très longue , el’t fujette aux plus grands

dangers 5 car quoique la faifon foit belle , que les glaces foient fou,
dues, 8c que le vent foit le plus favorable , il ne faut pas moins d’un

an pour faire ce trajet. Si le temps ePr contraire , les glaces brifent les
bâtiments), ô; l’on eli quelquefois deux ou trois ans à faire ce chemin.

D’Iakoutsk à l’embouchure de la riviere Lena, il y a mille neuf cents

foixante werlis ; favoir , d’Iakoutsk à Wiliouskoe-Zimovie , trois

cent cinquante-une z de-là à Jiganskoe-Zimovie, quarre cents foixante«

cinq: de cette derniere habitation àSiktatskoe-Zimovie,deux cents
vingtvquatre werlis 8c demie : de celle-ci à la riviere Lena cinq cents

b

. werlis ô: demie z de-lâ j ufqu’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 ô: de

Kowima; mais aujourd’hui on l’a tout-à fait abandonnée.

Il y a une autre route entiérement par terre. D’Iakoutsk on va à

Aldanskaia , d’où on gagne Verkhoianskoe-Zimovie 5 86 rie-la paf-

fant par les habitations d’Hiver, ou Zimovies Zachiverskoe , Ouian-

dinskoe , Alazéiskoe , Kowimskoe baffe 84 moyenne jufqu’a Ana-

dirskoi-Ofirog , on fe rend à Kamtchatskoi-Olirog inférieur, à:
(le-là àBolchéretskoi Ofirog , en palfant par Kamt’çhatskoi-Olirog

fupérieur. ’Verkhoianskoe4Zimovie , ou l’habitation d’Hiver fupérieure

d’Iana, eli a cinq cent cinquante-quatre werfis d’Iakoutsk : elle en;

fituée fur le bord de la riviere Iana qui fe jette dans la Mer Glaciale,

arrois cent dix werfisde fon embouchure. Il faut cinq femaines
pour y aller avec des chevaux chargés. On y envoyoit ordinaired
ment fix Soldats d’Iakoutsk. Il y a près de deux cents-Iakoutes
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qui en dépendent 86 qui payent tribut. Il confifie en quatre cents
vingt-deux Zibelines, se cinquante Renards ordinaires.

Zachivetskoe-Zimovie efl: éloignée de trois cent foixante Werfl’s

de Verkhœiamsko z elle el’t fituée du côté droit de la riviere Indigirka,

qui fe jette dans la mer Glaciale. On peut aller avec des Chevaux
de l’un à l’autre en quinze jours; mais il faut marcher fort vite. Si

l’on va doucement , on emploie environ un mois à ce trajet. Il y a

quatre-vingt-fix Ioukagires tributaires : ils fournilfent quatre cents

quarante-une Zibelines. .
Indigirskoe Zimovie , ou l’habitation d’Hiver d’Indigirka , donc

.les Ingénieurs n’ont point parlé , el’t fituée fur le bord de l’IndZ-

girka , à deux journées de chemin de Zachiverskoe-Zimovie :
trente-deux Ioukagires y payent un tribut de deux cents foixante
quatorze Zibelines.

Ouiandinskoe Zimovie , ou l’habitation d’HiVerinférieure de

la riviere Ouiandina , cit fituée à gauche de la riviere Ouiandina,
qui fe jette dans la riviere Indigirka , à deux cents vingt-fix werfis

i de Zachiverskoe : il y a pour cinq journées de chemin. Cinquante-
fept Ioukagires qui font dépendants de cet Olirog , payent trois cents

quarante-huit Zibelines.
on envoie ordinairement d’Iakoutsk dans ces trois Zimovies un

Commilfaire 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 , ell: li-

" tuée fur les bords de la riviere Alaîez’a , qui fe jette dans la mer
Glaciale , à une diliance confidérable de fon embouchure. D’Ouian-

diuskoe jufqu’à celle-ci , il y a cinq cents neuf werlis , 86 pour trois

femaines de chemin à pied. Le tribut que payent les Ioukagires qui
en font tributaires , fe monte à trois cents quarante-une Zibelines :
ils ne donnent que fix ôtages. On envoyoit dix Soldats pour lever
ces taxes.



                                                                     

584. DescarrrronKowimskoe-Zimovie mitoyenne ou habitation d Hiver de Ko-
wima , elt fituée fur la rive gauche de la riviere de ce nom , qui l’e
jette dans la mer Glaciale. Elle eli éloignée de celle d’Alaze’ia de

cent trois werlis. Il n’y a que vingt-cinq Ioukagires qui payent un

tribut de deux cents quatre Zibelines. l ’
L’habitation inférieure de Kowima el’t fituée fur la rive droite

de cette même riviere , à quatre cents quarante-deux werlis de la
précédente. On y va à pied en trois femaines: il y a trente-deux Iou-

kagires tributaires qui payent trois cents trente-fept Zibelines.
L’habitation fupérieurc de Kowima n’eli pas fur la route de

Kamtchatka : elle eli fituée au.del’fus de la mitoyenne ,’ 8: il y a

pour quatre femaines de chemin en allant à. pied. Il y a qua-
rante-trois Ioukagires tributaires qui payent deux centstrente-huit

Zibelines. . . ’ ’On envoie dans ces trois habitations un Commifl’aire avec vingt

Soldats : ils ont vingt-cinq ôtages à garder. I .
Anadirskoi - Olirog efi fitué fur la rive gauche de la riviera

d’Anaa’ir, qui fe jette dans la mer Glaciale , à neuf cents foixante-

trois werfizs de l’habitation inférieure de Kowima: il faut lix’fe-

maines pour faire ce chemin à pied. Il y a trente-fept Iouka-
gires tributaires , qui payent foixante-dix-huit Zibelines. Je n’ai
pu favoir au juf’te le nombre de Koriaques à Rennes 86 fixes qui

en dépendent 5 mais il y a tout lieu de croire que le nombre en ell:
allez grand , puifque non-feulement les Koriaques d’Iakoutsk se de

Katirka y payent leurs taxes , mais encore ceux qui habitent le long
des mers d’Olioutor à: de Pengina , jufqu’au département d’Ok-

hotsk même. ’
Il y a onze cents quarante-quatre werlls d’Anadirskoi-Olirogà I

Kamtchatskoi-Olirog inférieur : il faut environ deux femaines avec
des Rennes chargées , pour gagner la riviera de Pengina , 8c (le-là en

fuivant les côtes de la mer de Pengina , 86 depuis Tigil par la chaîne

de

.-...- ..-.- .-..---
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de montagnesjufqu’à l’Elawka , se en côtoyant cette riviere jufqu’a

Kamtchatskoi-Olirog inférieur, il y a autant de chemin.
On va encore aujourd’hui par cette route dans tous ces Olirogs

ou Zimovies jufqu’à Anadirsk , excepté au Kamtchatka , où l’on

n’envoie par cette route que des couriers qu’on expédie pour les ’

affaires les plus urgentes , 8c qui ne fouffrent aucun retardement.
t - La troilieme route efi’prefque toute par eau. On s’embarque à
Iakoutsk , ô: l’on defcend la Lena jufqu’à l’embouchure de la riviere

’Aldan, qui fe jette dans la Lena du côté de fa rive droite. On re-
monte la riviere Aldanjufqu’à l’embouchure de la riviere Maiou , que

l’on remonte aufli jufqu’à la riviere Ioudoma , ô: de cette derniere

on fe rend à un endroit appellé Ioudomskoi-kreli , ou la Croix de
Ioudoma 585 de-la par terre à Okhotsk , ou feulement à Ouratskoe
Plodbifche , d’où l’on defcend la riviere Oural: jufqu’à la mer de

Lama , par laquelle on gagne le Port d’Okhorsk. On s’y embarque

pour gagner la Bolelzar’a-Re’ka, où l’on va par terre en côtoyant la

baie de Pengina 5 mais cette derniere, route eli dangereufe à caufe
des Koriaques qui ne font point fournis. Les Habitants du Pays ne
vont plus d’Iakoutsk à la Croix d’Ioudoma , ni fur l’Ûurak , parce

que ce trajet efi fort difficile à: fort long. On doit s’efiimer 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 8; toutes les munitions. Depuis ce temps performe ne
s’efi avifé de defcendre l’Ouralr , peut-être à caufe des grandes 66

dangereufes cataraôtes qui s’y trouvent.

La quatrieme route 8; la plus fréquentée en Été , élit à travers les

montagnes. Comme je l’ai fuivie moi-même , je vais donner mon
Journal, qui ne fera pas touait-fait inutile pour perfeétionner nos
Cartes , où l’on a omis non-feulement les petites rivieres , mais

même plufieurs des grandes qui fe trouvent fur cette route , comme
Amga , Bélair: , fourra, Iounalran , &c, ,

’ Tome Il. E e e e



                                                                     

-a-»- 4586 ’ Descnrr’rron
D’Iakoutsk on defcend la Lena , jufqu’au canton nommé far.

manka , qui eli à dix werf’rs de cette Ville, en face de l’Ille des

Ours , fituée fur cette riviere. Cette Ifle s’appelle en langue du
Pays Efe’lz’ala. On lui a peut être donné le nom d’Iarmanka , parce

qu’en Eté il s’y trouve beaucoup de gens qui vont à. Okhorsk , 8e

qui yrelient quelques jours pour préparer ce qui eli nécelfaire au
voyage , pour tenir prêts leurs Chevaux , arranger les balors ,éga-

Ier les fardeaux dont les Chevaux doivent être chargés,.afin que

chaque balor foit de deux pondes 8e demi; car chaque Cheval à
bâts .porte rarement ait-delà de cinq pondes , fi ce n’eli qu’on

met par-delqu quelques provilions , ou d’autres bagatelles; Au
relie , cet endroit qu’on appelle Iarmanka- , ou Foire , n’ell point

habité. q’ Le premier endroit confidérable que l’on trouve enfuite , elii

K oumakrar’ Irlzom’ga , delta-dire une colline ou monticule fablo-

neufe au haut de laquelle les Iak-autes ont fufpendu fur des arbres.
une grande quantité. de crinieres de chevaux, qu’ils mettent pour

offrandes dans cet endroit, afin de’pouvoir la monter 8e la def.
’ cendre fans aucun danger. D’Iarmanka a cet endroit , il y a envi-

ron trois werlis. Entre cette monticule 86 Iatmanka, il yl ai gauche»

un lac que les Iakoutes. appellent Namragav , qui a d’eux werlis de

circuit.
On trouve en fuit-e une autre monticule appellée Bwëgouniakrak ,

le petit lac Oliong , Boukouloug , Efe-Elbiot , Oufoun-erga ,,
Soubtour 8:: Dolgota , qui font des défens. Ces. différents cantons
ne font gueres qu’à une werli les uns des autres. Le premier endroit

où nous campâmes après être partis d’larmanka. , fut. ce dernier-
défert.

Le lendemain nous. traversâmes la riviere Sola- , qui efi à une
werli de. l’endroit où nous nous étions arrêtés : elle a fa fource

à cent werlis ,1 dans une chaîne de montagnes. L.’ embouchure par

-.-..- ...--....-. --.. ,-
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laquelle elle fe jette dans la Le’na , elizâ lix werlis ou environ de
l’endroit où nous la pallâmes; On lit manger les Chevaux près du

lac Koutchougoui Tilgiaktak. Entre ce lac 86 la Sala , on trouve
les endroits fuivanrs : favoir , les déferts Kouterdiak 86 Ourafagag ,

le lac Olbout , le défert Miogourte , Kaigaramar 86 les lacs Ou-
lakhan 86Tilgiaktak. Ces différents endroits l’ont prefque à une
égale diliance les uns des autres , 86 celui où nous fîmes rafraîchir

nos Chevaux eli: à environ onze werlis de la Sala.
Nous traversâmes le même jour Bariniaktatk , Siginakh , les

défens Koromok 86 Konmoror , 86 nous paflâmes la nuit près du

lac appellé Ourion Khamaus , c’eli-â-dire Rofeau blanc : il ell:
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 atranfportés en 173 5 pour entrete-

nir la polie. ’Le jour fuivant nous pallâmes les lacs Khatili 86 Tchoupt»
choulag. Nous limes rafraîchir nos Chevaux au bord du lac Ari-
lak , qui a de l’Occident à l’Orient trois werlis de long, fur une

werli ou une werfl: 86 demie de large. Nous campâmes pour la
troilieme fois fur le bord du lac Talba , où il y a une polie en-
tretenue par les Iakoutes. Entre l’endroit où nous limes manger
nos Chevaux , 86 celui où nous nous arrêtâmes pour palier la
nuit , on trouve le canton Kordiougen , 86 les lacs Koutchougoui
86 Naarigana, le premier fur la droite, 86 le fecond fur la gau-
che de la route’, l’un :n face de l’autre; enfuite le grand lac Ou-

lakhan-Nofragana, dans lequel fe jette vers fon extrémité fupé-

rieure la riviere Tangaga , qui fort d’une chaîne de montagnes ,

86 dont le cours elt de quarante werlis. Nous côtoyâmes cette
riviere en la remontant, 86 nous pallâmes une petite riviere ap-
pellée Kouloudjou , qui fe décharge du côté du Nord dans la ri-

viere de Tangaga , près de l’endroit où nous la panâmes , à quatre

Eeeer’j
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, Werlis de l’on embouchure. Nous palliâmes âcôté des lacs Kittagarî,

Singafalak 86 Bittagai. Le premier eli à quatre Werlis de la riviere
Kouloud’jou , le fecond a cinq werlis du premier , 86 le troiliemeâ

quatre werlis du fecond. Une werli avant le lac Bittagai , nous pal-
sâmes la petite riviere Tangaga. Le petit lac Talba , fur les bords
duquel nous pallâmes la nuit , eli a une werli 86 demie au-delfus
de l’endroit où nous traverfâmes la riviere Tangaga , 86 à une werli

de Bittiga. Nous limes cejour-lâ environ trente werlis.
Après le petit lac Talba, on rencontre à fept werlis auedelâ les

lacs Kil Sarinnak 3 à trois Werfis plus haut Koutchougoui-Bali»
haldjima , 86 à deux werlis Oulakhan-Bakhaldjima :. ils font tousâ

droite. A une werli 86 demie de ce dernier, on remonte la. chaîne
de montagnes, au--delà de laquelle on entre dans les défens de Kou-

balag, Keindou- , Namtchagan, Kourdiougen t, enfuite vient le lac
Satagai , où nous fimes rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier lac eli
éloigné de celui de Talba d’environ vingt werlis. L’après-midi

nous pallâmes près des lacs Tchabiitchai , les trois Bifiktaka , Khant-

chalou , 86 Ala-A-mbaga. Il y a une polie établie fur. les bords de ce

dernier 3. elle eli’entretenue par les Iakoutes..Nous nous y arrêtâmes

pour y palier la nuit. Tous ces lacs font fur la droite de la route. La
diliance de l’endroit où nous fîmes rafraîchir nos Chevaux jufquï.

cette polie, eli-d’ environ treize werlis...

A deux Werlis d’Ala-Ambaga , on trouve deux petits lacs appel-

pellés Bouerdari, qui font tout près l’un de l’autre; 86 à une werli

plus loin, un autre petit laciqu’0n nommes Egdegas. Aune werli

86 demie delà eli la riviere Kokora , qui le jette dans. la petite
riviera Tarta, du côté de la rive gauche , vingt-deux. werlis au-
delfous de l’endroit où nous étions venus fur fes bords z nous la def-

cendimes jufqu’â fort embouchure. Voici les-endroits que l’on ren-

v6 contre dans cet intervalle: Ogous-bafa qui eliv un lac ,. le défert

Kibilchma ,j les lacs. Koutchougoui 86 Oulakhan- Killagi , les de?
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farts Oulous -, Ifi 86 Kourannak-alas , les lacs Etchimei , Lampa-
.riki, Ourafalac , Kouagali 86 Tchirantchi. Une werli avant d’ar-

river au dernier , il y a fur les bords de la riviere Kolrora ,i une
polie appellée Tatskar’a , où l’on prend ordinairement des Che-

;.vaux , que l’on envoie a l’endroit où l’on palle la Bélaia, pour

relayer ceux qui font venus d’Iakoutsk , 86 où l’on achete des

Beliiaux pour; avoir de quoi vivre dans ces déferts. Les Voya-
gents les font marcher devant eux , 86 lorfque la nécellité l’exige ,

ils les tuent les uns après. les autres , 86 partagent entr’eux tous la
.viande avec égalité. Ils la font rôtir 86 la mangent; ce qu’ils conti-

nuent tant qu’ils ont des Beliiau-x. Ils les. prennent les plus petits
qu’ils peuvent , pour que chacun n’ait. qu’autant de viande qu’il en

« peut confommer ; car autrement elle fe gâte , 86 les vers s’y met-

rent , malgré la précaution que l’on prend de la faire cuire. Cet en-

droit eli occupé par desCofaques qu’on envoie d’Iakoutsk. Il eli

éloigné de quinze Werlis de celui où. nous arrivâmes fur les bords

de lariviere Kokora.
Après avoir palféla nuit dans cette polie , 86 aVoir envoyé

[d’avance les Chevaux vers la riviere Aldan , pour relayer ceux
qui étoient venus dIakoutsk , 8s nous être pourvus de tout ce
qui nous étoit nécell’aire , mans continuâmes notre route. Nous

l palfâmes devant les lacs Imitté 86 Talbakana,.environ.- àdeuxWerlis

86 demie de l’embouchure de la riviere Kakora ,. qui fe jette dans la

Tatta à droite de la route. Nous palfâmes anlIi devant le petit lac
Menga Alafa ,,86traversâmes les déferts Karakak ,Tit-iktiak , Toua-

jra-lifr , Boulgouniaktak- jufqu’au défert’ Tittiaka , où nous panâmes

la nuit au bord d’un petit lac. Nous fimes environ quinze Werlis
ce jour-là, ; 86 depuis le lac Talbakana nous ectoyâmes la faire; fans
nous en éloigner beaucoup.

Au - delà de Tittiaka on rencontre les défens Tchoaraitta. ,1
"Mémé, Kour0ttok. , Tabalak 86 Soufoun-lifr , 86 enfuite la petite



                                                                     

590 Descarrrrourivière Tooala , qui fe jette dans la Tarn: , à quatre Werlis envi;
ron de l’endroit où nous la traversâmes. La diliance de ce der-
nier , jufqu’au’ gîte où nous pallâmes la nuit , eli d’environ douze

Werlis. ’
A treize werlis de la Tooala , la riviera Namgara fe jette dans

la Tarra à gauche , à cinq Werlis de l’endroit où nous la paillâmes:

elle prend fa fource des montagnes, 86 l’on cours eli d’environ foi-

xante werlis. Les endroits les plus remarquables qu’on rencontre

entre ces rivieres , font le lac Koungai 86 trois défens ,dont le preq

mier efi celui de Saadakhtak , 86 deux autres qui font près de la ri-j
viere Namgara , 86 qu’on appelle tous deux Birzz’giné.

Après la Namgara , on rencontre le lac Nirga 86 les défens
Tioulougoutté Kaialakhou , Boulgouniaktak 86 Taaldjiran. Deux
werlis avant d’arriver à la Tarra , eli le polie Diokfogonskaia , où

l’on envoie des Cofaques d’Iakoutsk. Il eli éloignée de quatorze

Werlis de la riviere Namgara. Nous y panâmes la nuit. A midi
nous fîmes rafraîchir nos Chevaux près du lac Koungai , qui elià

quatre werlis 86 demie de la riviere Tooala.
Après avoir fait ces quatre Werlis 86 demie , nous panâmes la ri-

viere Tatta , dont l’embouchure , eli , â ce que nous dirent les

Habitants , à cent foixante werfis , 86 la fource â cent cin-
quante de l’endroit où nous la panâmes. Il y a près de-lâ deux
petits lacs appellés Kaullou, l’un à droite, 86 l’autre â gauche du

chemin.
A quatre werlis de la Tarra, nous panâmes la petite ri viere Le?!-

Imgana , qui fe jette dans la Tatraâ droite, à quatre werlis envi.
ron de .l’endroit où nous l’avions palfée ; une werli au-delfus de

cette riviere , eli le lac Eliegniok , fur la droite de la route.
A une demi-werli de la riviere Lee’bagana , nous pallâmes celle

de Bes-Oarz’ak ou Stynowska Ç Riviere des Sapins) , qui fe jette à
droite dans la Le’e’bagana , à peu de diliance de l’endroit où nous la
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traversâmes. Cinq werlis plus loin eli la riviera Badarannak , qui l’a
jette à droite dans la Bes-Oarz’ak ou Sqfizowslta. Nous fîmes environ

deux werlis pour arriver âla fource de cette derniere riviera, d’où après

avoir traverfé une chaîne de montagnes , nous arrivâmes à; la fource-

de la riviera T iougoune’ , qui après un cours de trente werlis , fa
jette à. gauche dans la riviera Amga. Ce pall’age à travers les monta-

gnes eli d’environ trois werlis. .
En defcendant le long de la rive gauche de la riviera Tiougour-

’ te’, nous pallâmes près du lac Outia; nous traversâmes enfuite la

petite riviera K irralr , qui fe jette dansla Tiougourte’ â huit werlis
de la fource de cette derniere 86 de celle de Bielrz’ni , jufqu’â laquelle

il y a deux werfis 86 demie. Nous pallâmes la nuit fur le bord du
petit lac Biliktaka , à trois werlis de la petite riviera Biela’ni. Nous.

fîmes rafraîchir nos Chevaux à midi près du lac Oumia , qui eli à-

peu-prèsâ moitié de diliance de la riviera Tiaagourre’ 86 de la riviera l

K irrak. ’A deux werlis du lac Biliktaka , nous traversâmes la petite ri-
viera Bas-Orme]: , qui le jette dans la riviera T iougoarre’ â gauche.

A deux werlis de Bes-Ourialt ,. nous pall’ames à côté du petit lac

Maitcharilak. Cinq werlis au-deffus nous paffâmes la petite riviera
Tiougoutte’ , que nous quittâmes.

Une werli au-delâ nous trouvâmes le grand lac Tegotrtté ,enfuite

ceux de Taraga , Maralak , Tigitti , un autre qu’on appelle aulli-
Maralak , 86 celui de Melkei. Celui de Tigitti s’étend en longueur-

l’efpace de cinq werfis du Sud au Nord, 86 dans quelques endroits

d’une werli 86 demie en largeur : les autres lacs font petits. Une
demi-werli au-delâ de Melkei , efi le gué de la riviera Amga. De.-

Biliktaka jufqu’au gué de la riviera Amga, il y a environ dix-huit
Werlis. Au relie le lac Tigitti n’eli éloigné que d’une werli de la

riviera Amga ; car du lac à l’endroit où l’on palle cette riviera , nous

mues environ quatre werlis en la remontant.
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La riviera Amga a quarante à cinquante fagenes de large ’, 86 le

jette dans l’Aldan , â environ cent wetlis de l’endroit où on la palle.L

La diliance de l’embouchure de l’Amga â celle de la Tarta, felon le

rapport des Iakoutes , eli d’environ cent werl’ts , 86 fuivant le Jour-î-

nal des Officiers de Marine qui ont navigué fur l’Aldan , de. cent

dix-neuf werlis. Cette riviera eli remarquable , en ce qu’on y en?
voya anciennement des Payfans Ruffes pour travailler à la culture,
des terres; mais ce fut fans aucun fuccès: car les enfants de ces Co-
lons ont non-feulement oublié l’agriculture , mais même leur Ian-y

gue maternelle : ils ont pris les mœurs 86 la langue des Iakoutes;
dont ils ne dili’erent que par la Religion. Nous fûmes obligés d’y ’

palier la nuit.
Le lendemain nous paflâmes l’Amga , que nous remontâmes l’ef-

pace d’environ deux werlis, jufqu’à l’embouchure de la petite ri-

viera Oculboata , où deux werlis plus bas fa jette à la gauche la pas; I

rite riviera Aifpir. Nous remontâmes la riviere Ooalbouta jufqu’â.

fa fource. De-là nous fûmes à celle de la’petite riviera T thiop-
charma , le long de laquelle nous defcendirnes jufqu’â l’endroit où

elle fa jette dans la riviera Noltlzou , à gauche. De l’embouchure de

la riviera Oouléouta jufqu’â fa fource , il y a environ dix werlis;

delà jufqu’à celle de Tchioprclzonna, une werli; 86 de la fource dal
Tchioprclzouna jufqu’à l’endroit où elle’le jette dans la Noklzou , en.

viron quinze werlis, .
Les endroits un peu confidérables que l’on rencontre le long de

la riviera Tchioptchouna , font le lac d’Akri qu’elle traverfe , le petit

lac d’Oioun à fa gauche, la petite riviera Klzar qui s’y jetta aulli

à fa gauche , les lacs Tabkhalak 86 Koutalak. La petite riviera Kim: ’

fa jette dans la riviera T chiqprchouna , trois werlis au-delfus de fou

’ embouchure. .: La riviera Maillon fort des montagnes 86 vient le jetter dans.
l’Aldarz.
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l’Aldan. Il y a environ cent vingt’ warfis jufqu’â fa fource , 86 qua-4

tante jufqu’â fon embouchure.

Après la Noltlzou , nous finies environ douze werlis à travers les
montagnes jufqu’à la petite riviera Soardanalt ( Riviera de la Cor-
neille) qui fa jetta dans la Naklzou â gauche ,86 huit werlis au.
dell’ous de l’endroit où on la traverfe.

A deux Werlis de la riviera Sonrdanalt efi la petite riviera Elget’ ,
qui, à dix werlis de l’endroit où on la paffe , fa jette dans la Nokhau.

Son cours eli d’environ vingt warlis. Nous nous arrêtâmes dans cet

endroit , 86 nous fîmes rafraîchir nos Chevaux auprès du lac Dakri,

que traverfe la riviera Tcâioprelzouna. ’ ’
A une werli de l’endroit où nous fîmes halte , vient le jetter dans

la riviera Elgei, à gauche , la petite riviera Alrraklzarclzi , que nous
remontâmes l’efpace de huit werlis. Nous la quittâmes , 86 quatre

werlis plus loin nous trouvâmes la petite riviera Tchèaanda , que
nous cotoyâmes l’efpaca de feize werlis jufqu’â la riviera Aldan dans

laquelle elle fa jette â gauche. Dans cet intervalle de laize werlis,
la riviera Tclu’panda traverfe trois lacs , qui font Bilir , Driouk .86

’Tchipanda. ’
L’Aldan eli une grande riviera navigable qui fa jette dans la

Le’na à gauche , à huit cents werlis du pall’age Belskoi , deux

cents warlis , 86 même davantage, au-delfous de la Ville .d’Ia,

koutsk, ’r On palle l’Aldan en bateau t l’endroit où on la traverfe eli

:appellé Belrkoi. On lui a donné ce nom , parce que vingt-quatre
’werlis plus haut vient le jetter â fa droite la riviera Be’laia. L’ama-

bouchure de la riviera Telzzjuanda eli huit werlis au-delfous de l’an-
-dr0it où on la palle , 86 depuis fou embouchure jufqu’â ce palfage ,

on remonte l’Ala’an.

Depuis larmanka jufqu’au palfage Belskoi , nous ne trouvâmes »

Tome Il. r F



                                                                     

594 DESCRIPTIONprefque que des bois , la plupart de Larix ou Melefe , 86 de Bort;
leau. lIl y a quelques Sapins fur les bords des rivieres Bfl-Ollfl’ak
86 Amga ,- mais je n’ai vu des bois de Tremble ( I) que le long de

la riviera Elgei.
Après avoir traverfé l’Aldan, nous gagnâmes la Be’laz’a. Nous

pallâmes proche des endroits fuivants : favoir , le lac Tchitchimik,

qui a deux werlis de long fur une de large ;la petite riviera [Uré-
atm , qui fe jette dans un des bras de la riviera Aldan , près de l’ena

droit où nous la pallâmas; la riviera Ooulôoar, qui le jette dans

ce même bras. En palfant devant le lac Toubouliagi , nous la
remontâmes jufqu’â fa fource , 86 delà nous gagnâmes la BeYaz’a ,

qui s’appelle Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle prend fa
fource dansles montagnes 86 fa jette dans l’Ala’an , a vingt werlis de

l’endroit de cette riviera où nous arrivâmes. De l’endroit du palfage

jufqu’â ce lieu , il y a environ trente werlis» , 86 quinze jufqu’au lac

Tchitchimik. De ce lac à la riviera Ke’ré-amz, on compte cinq
Werlis ; de K e’reïarm jufqu’â 0016117011: une Werfi; d’où remontant

l’Oouâour jufqu’au lac Toubouliaga quatre Werlis; de ce lac jufqu’â

la fource d’Ooulbour, une werli ,. 86 de la fource en traverfant les
montagnes jufqu’â la riviera Be’laia , deux werlis. Nous palliâmes la

nuit dans cet endroit, 86 nous finies manger nos. Chevaux près du

lac Tchitchimik.
Nous continuâmes notre route en remontant la Bélaia. Nous

pallâmes quelques rivières qui s’y jettent à fa droite ; ce font , 561sz ,

Cala]: 86 Le’br’nr’. Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere

pour y palier la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux trois
werlis avant d’arriver à la riviere Onlalt. De notre gite à la riviera

Safz’l, il y a lix Werlis; de 362sz à Oulak , dix-fept , 86 d’Oulalr à
Le’br’zzz’ , trois W’arfis.

(r) Populus rrcmula. Gmel. pag. 1 5 x.Fl. Sib.

.. - ..-.... - .---.--.- ----
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Le jour fuivant nous pallâmes l’Argadjikt’ , qui fe jette dans

la Balata , du même côté. La riviera Argadjiki eli à fept Werlis
environ de la riviera Le’h’nz’. Nous fimes rafraîchir nos Chevaux

près de la montagne Tillaik-haia , c’eli-â-dire la Montagne des vents.

On lui a donné ce nom , à caufe des vents impétueux qui font
continuels autour de cette montagne. Elle eli éloignée de la riviera
Argadjr’kz’ d’environ neuf werlis.

A cinq werlis de cette montagne commence la Forêt noire , qui
a dix werlis d’étendue: nous y limes environ trois werlis , 86 nous
nous arrêtâmes pour y palier la nuit.

Le lendemain nous fortîmes de cette Forêt , 86 nous nous arrê-
tâmes pour palier la nuit : une pluie très abondante nous obligea de

relier jufqu’â quatre heures du loir. -
A cinq werlis de la Forêt noire on trouve la riviera Khoay’ala ,

86 vingt werlis au-delâ celle de Tchaga’ala : elles fa jettent toutes
deux dans la Bélaia à fa gauche.

En remontant la riviera Be’laz’a , nous la panâmes trois fois 5 la

premiere entre les rivieres Oalak 86 Le’âini; la leconde deux werlis

avant la riviera Argaa’jilrr’ , 86 la troilieme près de la montagne des

Vents. Comme l’Eté avoit été fort fac, nous la paflâmes facilement

à gué , nos chevaux n’en ayant que jufqu’au ventre ; mais dans les

temps où il pleut beaucoup, il faut s’arrêter quelques jours; car

comme elle eli alors extrêmement rapide , il eli fort dangereux de
la palier fur des radeaux que la rapidité du courant emporte fou.
vent l’efpace de quelques werlis fur des rochers ou fur des troncs
d’arbres qui font cachés fous l’eau , où le radeau le brife , 86 les gens

qui font delfus pétillent. ’Il y a quantité de bois le long de la Be’laz’a ; ce l’ont des Pins,

Sapins,Larix ou Melefes 86 Bouleaux. On y trouve aufli beau-
coup de Bouleaux 86 de Saules nains , connus dans ce Pays fous

Ffffîi
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le nom d’Ernik ( I) 85 de Talnik (a). On trouve des Grofeillers ; ’

85 dans quelques endroits des Génévriers : on y voit fur-tout une fi

grande abondance de Rhubarbe fauvage , qu’on feroit tenté de
croire qu’on y en a fermé.

Nous fimes vingt-rrois werfts en côtoyant la Tchagdala. Dans
l’efpace de feize werfis , nous fûmes obligés de la traverfer fept fois;

ce qui fut caufe que nous nous arrêtâmes dans l’endroit ou nous la

pallions pour la quatrieme fois , à huit werl’ts 8; demie de [on em-

bouchure. Nous avions fait rafraîchir;nos Chevaux cinq werlis avant

que d’arriver à cette riviere. -
A quinze Werfts de l’endroit ou nous la paflâmes pour la flap-

tieme fois, el’r la riviere Iounakan , qui a environ trente toiles de
largeur, 84 qui fe jette dans l’AldarzaNous remontâmes cette riviere

jufqu’à (a fource.

A dix werfis de l’endroit ou nous arrivâmes fur le bord de la

riviere launakan , on rencontre une autre petite riviere qui vient
s’y jetter à (a gauche. Les Iakoutes ne purent nous en dire le nom.

A une demi-werl’t de [on embouchure ,il y a un lac appellé Bous-

Kial( c’eû-à-dire le lac glacé) , parce que la glace n’y fond pas ,

même dans les plus grandes chaleurs de l’Eté. Il efi: entre des mon-

tagnes efcarpées , que l’on appelle Aramfi dans ce Pays; il a envi-

ron cent cinquante fagenes de long fur quatre-vingts de large. La
glace a environ trois quarts d’archine ( un pied huit pouces) d’épaif-

[eut : elle reffemble parfaitement à celle du Printemps , elle elÏ
bleuâtre , inégale fur la furface St pleine de trous , que la chaleur
du Soleil y fait fans doute. Lorfqu’on palle devant l’embouchure de

cette riviere , il y fait toujours froid , même dans les jours les plus
chauds;

(x) Betula pumila. Gmel. F1. Sib. p33. 168.
(a) Salix fumiez. lbid.
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Dans ces dix werf’ts , il nous fallut traverfer la Iounalran huit

fois. Au-defl’us de l’endroit où nous la traversâmes pour la huitieme

fois, elle le [épate en deux bras , dont l’un va du Sud-EH: au
Nord-Ouefi , 8: l’autre de l’Efi à l’Ouef’t. Au confluent de ces

deux bras , après l’avoir pafi’é pour la neuvieme fois , nous côtoyâ-

mes le bras quiafon cours vers l’Oueli; il n’y a que huit werfis jul’7

qu’à [a fource. Nous fiâmes pourtant obligés dans cette diliance de

le pafÎer trois fois.

Suivant les obfervations des Ofliciers de la Marine, il n’y a que

trente une werlis entre les embouchures de ces deux rivieres qui f6

jettent dans l’Aldan. lNous fîmes rafraîchir nos Chevaux à la fource de cette riviere

dont nous venons de parler. Nous fîmes environ vingt Werfls âtraa-

vers les montagnes , ô: nous nous retrouvâmes une leconde fois fur
les bords de la Bélaia , que nous traversâmes une werf’t plus haut,

après quoi nous gagnâmes la riviere Boukakarza, qui , à trois WCI’PC-S

au-delâ , le jette dans la Bélair: à [a droite. Nous y panâmes la

nuit. ALe lendemain nous remontâmes la Boukalrarza l’efpace d’environ

fix Werfis , 8: la quittâmes pour gagner la fource de la riviere Akirou,

qui le jette dans la riviere Iazma après un cours de quinze werfis. De
la riviere Boukakana jufqu’â (a fource , il y a environ huit werPts.
Nous la côtoyâmes l’el’pace de fept werl’ts 5 nous nous en écar-

tâmes enfuite environ trois werfis , 8; nous fîmes rafraîchir nos
Chevaux. Nous continuâmes à remonter l’Iouna , fans nous éloi-
gner beaucoup de l’es bords. Nous arrivâmes à l’endroit ou on la palle,

ôc nous y reliâmes vingt-quatre heures pour faire repoler nos Che-
vaux : nous la pillâmes à dix-huit werlis au-dellous de l’Alrirou. La

riviere [auna le jette dans l’Aldan.

Le lac Toumoul’aktak-Kiol efl: fur la droite de la route , à trois

werlis du panage de l’Iouna. On trouve enfuite la riviere Antclza 2
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qui eli prefque aulli grolle que celle d’Iouna , où elle le jetteâcinq

werfis à-pewprès de l’endroit où nous étions arrivés l’ur les bords ,

84 â fept du lac Toumoul’aktark. Nous continuâmes notre route
l’efpace d’environ huit werlis, 86 nous pallâmes la nuit.’

Le lendemain , à treize werl’ts de l’endroit où nous avions cam-

pé , nous panâmes la riviere Antchour , en face de l’embouchure

de la petite riviere Temen Iolbiounz’a ou V erblioujia , Riviere du
Chameau , qui s’y jette à la gauche z nous remontâmes la riviere

Verblioujia , 8c après avoir fait dix werlis nous pallâmes la nuira
Koutchougoui-Tarin , c’eli-âodire la petite Glaciere , qui s’étend à

travers le vallon , ô: qui a deux cents fagenes de large fur cinquante
de long. La glace a une demLarchine d’épaifi’eur , ôt reffemble d’ail-

leurs âcelle du lac Bous.Kiol , dont on a déja parlé. Koutchougoui-

Tarin el’t éloigné de la riviere V erblioujia d’environ dix werl’ts.

A cinq werfis de Koutchougoui-Tarin , en côtoyant toujours
la riviere V erblioujz’a , 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 troilieme , à cinq werlis de laquelle eli la

l fource de la riviere Akatclzana , qui le jette dans la riviere Ioudoma.
A dix-huit werlts de la fource de la riviere Akatclzana , du côté

de l’a rive gauche , eli la glaciere appellée Kapitan-Tarz’n , qui a

trois werlis de longueur fur une en largeur. Nous y reliâmes vingt-

quatre heures. ’ lCinquante werl’ls au-delâ de Kapitan-Tarin , on trouve une
autre glaciere appellée K em-Tarirr , qui a une werli de long fur au-
tant de large. L’endroit ou nous pallâmes la nuit en eli éloigné de

vingt-quatre werlis, 8; le lendemain nous fimesrafraîchir nos Che-
Vaux près de la glaçiere: nous fûmes camper huit werlis plus loin ,’

près d’un lac. ’

On trouve enfuite deux Cantons appellés les grands 85 les petits

car 1’ a 56 dans la langue des Iakoutes K jam-Or; sa Koutchougoui-0m
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Les grands Gari s’étendent l’efpace de cinq Werfls , 85 les petits

l’efpace de quinze. Du lac au commencement des grands Cari , il
y a douze werfis. Les petits commencent ou finillent les grands.
Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux entre ces Cari , 85 nous fîmes

halte pour palier la nuit , lorfque nous fûmes forcis des petits.
A quinze werlis des petits Gari , coule la riviere Ioudoma , qui

le jette dans la riviere Maiou. On a mis une Croix dans l’endroit ou
l’on palle cette riviere; ce qui a fait appeller cet endroit landamskozï

krejl. Il y a fur la rive gauche de cette riviere , deux bâtiments ou
logeoient les Oliiciers de la Marine pour recevoir 85 envoyer les
munitions que l’on tranfportoit d’lakoutsk pendant l’expédition du

Kamtchatka. Il y a deux Iourtes , une Caferne pour les Soldats , 85
cinq Magalins. Il y a encore une werl’t plus bas , une Maifon , une
Habitation d’Hiver 85 un Magalin ou l’on gardoit les provilions 85

munitions deliinées pour Okhotsk.
Une demi-Werl’t plus haut que Ioudomskoi-krell, la petite ri-

viere Ala-agous vient le jetter dans la riviere Ioudoma , du Côté
de la rive gauche. Nous fîmes environ dix werlis le long de cette
riviere , 85 nous campâmes pour palier la nuit. Il n’y avoit point
d’endroit propre à faire pâturer nos Chevaux dans le voilinage de

Ioudomskoi-krefi.
Nous décampâmes le lendemain après midi, 85 après avoir paillé

devant le lac Sas , éloigné de dix werl’ts de l’endroit où nous nous

étions arrêtés , nous quittâmes la riviera Alu agous , 85 nous cam-

pâmes pour palier la nuit a trois werlis du lac Sas , fur les bords
d’un autre petit lac.

Le jour fuivant nous arrivâmes fur les bords de la riviere Oural: ,
qui le jette dans la mer de Lama , a vingt werlis de l’embouchure de

la riviere Oklzota , comme on l’a déja dit dans la leconde Partie de

cet Ouvrage: nous defcendîmes en la côtoyant. De l’endroitod nous

avions campé , â cette riviere , il y a fivingt- deux wcrlis environ.
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riviere Oumk , vient le jetter à gauche la riviere Korchounowka.
En face de fon embouchure on a établi un Bureau où l’on vilite

tous ceux qui vont â Okhotsk , ou qui en reviennent. Nous y pal-
fâmes la nuit.

Seize werlis au-delâ de ce Bureau , on trouve fur la rive gau-’

che de la riviere Ourak , un Canton appellé Changina-gar,
une Zimovie ou Habitation d’Hiver qui porte le même nom.
Quatorze werfis au-delâ el’t l’endroit appellé Carats-[roc Plodbz’fclzè,

où logeoient les Ouvriers de l’Amirauté employésâ la conliruc-

tion des Bateaux plats del’tinés pour tranlporter fur la riviere Ou-
mk les munitions nécell’aires â l’expédition. de Kamtchatka. Nous

panâmes ce jour-la dans ce lieu, 85 nous léjournâmes la nuit fur

le Canton appellé Konow-Stolb 5 il eli à cinq Werl’ts de Plod,

bifche. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux à quatre werlis de

Changina-gar. A’ On trouve après cela Talankino Zimovie , ou Habitation d’Hi,’

ver de Talankino 5 elle el’t limée fur la rive gauche de la riviera

’Ourak : on rencontre enluite la riviere .Popereclznaz’a , qui le jette

aulli dans l’Ourak , du côté de fa rive gauche. ’ A l
De Konow-Stolb jufqu’â la premiere Z imovz’e, il y a vingt.

trois werl’ts , 85 de cette derniere jufqu’â la riviere Popereclznaia leize

werfls. Ce fut lâ que nous palliâmes la nuit.
Trois werl’ts au-delÎous de la riviere Popereclznaz’a, il y a fur

la riviere Oural: une cataracte. Deux werlis plus bas on quitte la

riviere Ouralr. ’En marchant le long de cette riviere , nous fûmes obligés de
la traverfer cinq fois. Le premier gué efl â l’endroit même où

nous arrivâmes fur les bords; le fecond , fix werfls au-dell’ous

du Bureau de Korchounowka 3 le troilieme , quatre werlis plus
bas que Changina-gar 5 la quatrieme , trois Werlis avant d’être

river

-..- n-



                                                                     

suKauic’uïrrëx: 60-1
river à Tala-nkino Zimovie 5 85 le cinquieme , une Werft au-defl’ous

de la Cataractes
A environ treize werlis de la riviere Oural: , lorfque nous eû-.

mes pali’é les montagnes , nous arrivâmes à lariviere Bloùdnaz’a ,

qui, trente werPts plus bas , le jette dans la riviere Odralr , à ladroice’

de l’on courant. Nous panâmes la nuit dans cet endroit.

A feize werlis delà eli la riviere Loukrazzr , qui le jette dans la.
Bloua’naz’a , du côté de l’a rive droite , près de l’endroit où nous la.

traversâmes.

L’endroit appellé Bobrovopale , ou Champ des Caf’tors , eli:

à neuf werl’ts de la riviere Louktour. , 85 â deux werlis de l’emboua-

chure de la riviere Bloudruu’a , ou elle le jette : il a deux Werfis en.

longueur. Nous paflâmes la Elaudnaia; 85 nous nous retrouvâmes .
fiat la riviere Oural: , que nous traversâmes pour la cinquieme fois;
â cinq werl’ts de Bobrovopole. Enfin â trois werfis du gué , nous la,

quittâmes 85 nous campâmes. ’ - ,
A douze werl’ts delà eli la riviere Popereclznaia , qui le jette

dans la riviere Djololton ,trente werl’ts au deli’ous de l’endroit où on

la traverfe. .Nous paliâmes la nuit fur les bords de la riviere Popereclznaz’d -,

85 le lendemain nous gagnâmes 85 traversâmes la riviere Metou, qui
le jette dans l’Oltlzora , près du gué du côté de l’a rive droite. Delà.

nous .del’cendîmes l’Olrlwta jufqu’â l’ancien Okhotskoi-Olirog , 85

traversâmes les rivieres Djololton 85 Amounlra : nous reliâmes la nuit -

dans l’ancien Olirog. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux fur ’

les bords de la riviere Matou. De la riviere Popereclznaia jufqu’â la

riviereMerozz, il y a dix werlis : de cellepci â Djololron , quinze 3;
85 de cette derniere jufqu’â celle d’Amounkrz autant 3 85 d’Amowzlra

jufqu’â l’ancien Olirog il n’y a qu’une Werli.

Il n’y avoit alors dans cet Olirog que trois Maifons.sIl étoit litué
(brun bras de la riviera Amounlta , que l’on étoit, obligé de traverg

Tome Il. Gggg



                                                                     

5°; Dsscnrnrronfer dans cet endroit pour aller au Port d’Okhotsk. Ce bras vient
le jetter dans la riviere Oklwta , trois werflzs au-defl’ous de l’Olirog.

Le lendemain matin nous arrivâmes au Port d’Okhotslr : il
n’el’r éloigné de l’ancien Oflrog que de lix wierlis. Il y avoit alors

une Chapelle dédiée â none Sauveur , une Chancellerie ou Mai-

fon de la Couronne , une Maifon pour le Gouverneur , 85 cinq lo-
gements pour les Habitants , quatre Mailons pour les Officiers de
la Marine , fix autres logements 85 deux Cafernes 5 mais depuis on
y a beaucoup ajouté.

Nous partîmes d’Iarmanka le 9 de Juillet 1757 , 85 nous arrivât:

mes â Okhotsk le, 1 9 Août 5 nous’féjournâmes trois jours au pallage

Belskoi , un, jour dans le canton appellé Klzonmias , deux joursâ

Kapitan-Tarin , un jour dans le canton appellé les petits Cari. En
tout , nous campâmes fept jours, 85 nous marchâmes pendant trente-

quatre. . A .On peut dire en général de cette route ,qu’elle n’eli pas mauvaife

depuis Iakoutsk julqu’au paliage de la Be’laz’a; mais delà julqu’â

.Okhotsk , elle el’t aulli incommode 85 aulli difficile qu’il loir polli-

ble de le l’imaginer 5. car il faut côtoyer continuellement des ri;

vieres , ou palier â travers des montagnes couvertes de bois. Les
bords des rivieres l’ont remplis d’une li grande quantité de grolles

pierres 85 de cailloux ronds , qu’il efi: lurprenant que les Chee
vaux puill’ent marcher deli’us 5- beaucoup s’y eliropient. Plus les

montagnes [ont hautes ,plus elles font’remplies de boue. Ontrouve 4
fur leur fommet des marais énormes, 85 des endroits couverts d’une

terre’mouvante. Si un Cheval de l’anime s’y enfonce , il n’y a nui

moyen de l’en tirer 5 85 quand on marche , on ne peut voir qu’avec

la plus grande horreur la terre le mouvoir comme les vagues , dix
fagenes autour de foi. -

Le temps le plus propre pour ce voyage , eli depuis le Printemps
jufqu’au mois de Juillet. 511’011 attend jufque dans le mois d’Août,



                                                                     

DUKAMTCHATKA. 68;
’On court grand rifque d’être l’urpris par les neiges qui tombent de

très bonne heure dans les montagnes. ’
v Nous reliâmes âOkhotsk jufqu’au 4 Oâobre de l’année 1737 ,

en attendant que le Vaifl’eau la Fortune, qui étoit revenu du Kamt-

chatka le a; Août, fût radoubé 85 prêt à mettre à la voile. , , ’

Il y a cinq efpeces de Lamoutes fixes qui habitent dans le voili;
nage d’OkhOtsk 5 favoir, Iwianskoi , Adginskoi, Cholganskoi ,’

Ouiairskoi, 85 Nouitchinskoi : ils (ont tous Tributaires.
Tchalik eli le Chef du Peuple Iwianskoi : il y a quatre Lai:

l montes qui payent tribut. Celui d’Adginskoi ePc gouverné par le

Chef Oundidedia-novitch : il y a douze tributaires.
Le Peuple Cholganskoi el’t gouverné par le Chef Kourouka : il

y a quatre tributaires. Le canton appelle Ouiairskoi efi’ gouverné

par le Chef Charigan : il y a trois tributaires. Le Nouitchins-
koi a pour Chef celui de Djoldoikour Bouinakow : il y a neuf
Tributaires.

Ces différents Lamoutes demeurent dans le voilinage d’0;
. khotsk , le long des rivieres Oklzom , Koukrouia 85 le long de la

mer: ils le nourrili’ent de poilions! Ils payent une Zibeline 85 un
Renard par tête.

’ Il ya fept tribus de Lamoutes â Rennes qui viennent payer
leurs taxes à Okhotsk 5 l’avoir , Ouiaganskoi , Gotbikansk’oi , Ed-

jeganskoi , Dolganskoi 85 Koukouirskoi. Je n’ai pu favoir quels
étoient leurs Chefs , ni quel eli le nombre des tributaires , parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute â Rennes aux environs

d’Okhotsk. ’a Lorfque le VaifI’eau fut radoubé ,. le Commandant d’Okhotsk

donna ordre qu’on le chargeât 5 ce qui fut exécuté le 4*&obre.

Nous l’ortîmes âdeux heures après midi de l’embouchure de la

riviere Oklzom , 85 fur le loir nous perdîmes la terre de vûe 5 mais
fur les onze heures on s’apperçut que notre Bâtiment faifoit une

Gags



                                                                     

604: Dnscnrp’rron
figrande quantité d’eau , que ceux qui étoient â fond de cale;-

en avoient jufqu’aux genoux : quoiqu’on fit agir fans celle les

deux pompes , 85 que chacun travaillât à puiler l’eau avec des

chaudrons 85 tous les vales qui tomboient fous la main , elle ne
diminuoit point. Notre Vaifl’eau étoit tellement chargé , que
l’eau entroit déja. dans les fabords t il n’y avoit pas d’autre moyen

pour nous l’auver que d’alléger ie’Vaill’eau. Le temps étoit calme 5

ce qui contribua beaucoup à nous l’a-uver t il n’étoit plus peliible

de retourner â Okhotsk. Nous jettâmes â la mer tout ce qui étoit

fur le pont , ou attaché autour du Vailleau 5 mais cela ne produis
faut aucun effet , nous ’jettâmes encore environ quatre cents porte
des de la cargaifon , que l’on prit indil’tiné’tement 5 enfin l’eau com-

mença â diminuer. On ne pouvoit pourtant pas quitter la pompe;
car en quelques minutes l’eau augmentoit de deux pouces. Tous
teuxqui- étoient dans le Vaili’eau , excepté les malades, alloient

travailler â leur tout.
Nous reliâmes dans. cette trilie fituation julilu’au r4 Oéiohre;

ayant fans celle beaucoup à fouli’rir du froid 85 de la. neige mêlée de

pluie. Enfin nous arrivâmes â l’embouchure de la. Balclzaia Re’lta ,85

nous y entrâmes; mais il s’en fallut peu que ce ne fûtpour notre mal:

heu-r. Les Matelotsne «sonnailloient ni le flux , nile reflux. Prenant

j donc le flux pour le reflux, ils ne le virent pas plutôtau milieudeces
vagues écumantes qui s’élevent ,. même par le temps le plusncalme ,â-

cette embouchure au commencement du flux 85 du’reflux ,qu’un vent

deNord rendoit alors trèshautes. ,, qu’ils s’abandonnerent au delef-
poir. Ces vagues étoient li im.pétueul’es-,. qu’elles pall’oientpar-deli’us

le Vaill’ea:u , qui étant très mauvais craquoit de toutes parts. Il n’y

avoit plus d’efpérance d’entrer dansl’embouc’hure de la riviere ,tantâ

caul’e du vent contraire que nous avions de côté, qu’à caul’e de la ra«

pidité du reflux. Plufieurs étoient d’avis de regagner la mer 85 d’au.

tendrele Sil’on avoit leur conleil 5 nous étions perdus fans



                                                                     

DurKaMrc-Harxa. En;refoutre 5 carte vent impétueux du Nord continua d’être li viol:

lent pendant plus d’une l’emaine , qu’il nous auroit emportés en.

pleine mer , où pendant ce temps notre Vailfeau auroit infaillible; t
ment péri. Mais par bonheur pour nous , on le détermina â fuivre
l’avis de ceux qui foutinrent qu’il valoit mieux nous faire échouer

fur la côte; ce que nous fîmes environ â cent bral’l’es de l’emboué

chure de la riviere du côté du Midi. Notre Bâtiment fut bientôt, à

fec , car le reflux dUroit encere.

Sur le loir, lorfque le flux revint, nous coupâmes le mât. Le
lendemain nous ne trouvâmes plus que des planches des débris de
notre VailI’eau , le relie fut emporté par la mer. Nous vîmes alors

tout le danger que nous avions couru 5 car toutes les planches du
Vailleau étoient noires 85 li pourries , qu’elles le rompoient aifément

fous la main. ’Nous reliâmes fur la côte dans des Balaganes 85 des cahutes julÎ

qu’au 2. r de ce mois, attendant les canots qu’on devoit nous en;

.Voyer de l’Olirog. Pendant le temps de n0tre léjour, il y eut un
tremblement de terre prefque continuel 5 mais comme il étoit très
foible, nous attribuâmes le mouvement que nous [entions 85 la dif-
ficulté avec laquelle nous marchions, à notre foibleli’e 85 â la vio-

lente agitation que nous venions d’eli’uyer fur la mer. Nous ne fû-

mes pas long-temps à recb-nnoître notre erreur; car A quelques Kou-

. riles qui vinrent dans l’endroit ou nous étions , nous dirent que le
tremblement de terre avoit été très violent, 85 que les eau-x de la mer
s’étoient élevées très haut , comme on. en a parlé dans la leconde

. partie de cet Ouvrage.
Nous partîmes de cet endroit le 7.1 Oétobre , 85 le lendemain

nous arrivâmes fur le loir â Bolchéretskoi-Ol’rrog.

La route pour aller d’Ialtoutsk au Kamtchatka, eli aul’fi longue

85 pénible , que le retour en el’t prompt 85 facile. 1°. Le Vailleau

qui fait ce trajet, palle ordinairement l’I-Iiver au Kamtchatka ,« 8:



                                                                     

606 DESCRIPTION ou K1 nrcnarxa.
part pour OkhOtslt dans une l’ailbn agréable , 85 où la mer n’ai!

point dangereul’e :le temps el’t alors très beau 85 les jours l’ont longs;

on n’a âcraindre que les calmes.

’ 2.0. On peut aller par eau d’Okhotsk jufqu’â l’endroit ou l’on

, palle la Bélaz’a , ou même quand on veut jufqu’â la riviere Aida;

85 delà par terre â Iakoutsk. Le chemin le plus difficile efl jufqu’â la

Croix d’Ioudoma.

Nous mîmes fept jours pour aller d’Okhotsk à Ioudomskoi-kreli.’-

D’Ioudoma , en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous

mîmes cinq jours pour gagner la riviere Maïou 5 mais nous ne na-j

viguions que pendant le jour. Le lendemain nous arrivâmes âl’emà

bouchure de la riviere Maïa: , 85 delà â Iakoutsk ce qui fait en

tout , y compris les jours ou nous ne marchâmes point, dixvhuir
jours: nous. delcendîmes la riviere Ioudoma en moins de trois jours,
y compris le temps ou nous nous arrêtâmes 5 mais quand on la ré.

monte il faut au moins cinqâ lix femaines. Cela l”eul peut faire I
juger de la rapidité du courant de ces rivieres , 85 combien il Cil
difficile d’y naviguer.

PIN;
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A.

A. A n , riviere quivienr de fort loin , au
Aangan , petite rrvrere peu éloignée de la

mer , 2. 3 9Aanguirche , nom d’une chanfon des Kamt-
chadals, 85 d’un Canard qui chante fur l’rx

tons , r 06 85498’Achatchinskaïa , baie grande 85 sûre , 2.55

Achi-khouroupich-pou , petite riviere 85
habitation des Kouriles , , L75

’Achoumtan , petite riviere ,50lirog , 214.

Acraou , riviere , 2.1 8Magoun , petit Olirog, :47
Agle , petite riviere , 2.68
Almakan , riviere , a7rAipra , Olirog Koriaque ,’ 199
Akhlan , haute montagne , 2.4.6
Aklan , riviere , . . a 5 5Aklanskoi , petit Olirog habité par quelques

Colaques , ibid. Serv1ces. que l’on)! tire
d’eux, ibid.ÇIl s’elï commis autrefois dans
cet endroit un meurtreconfidérable, ibid.

’Alaoun, petit Olirog , 116
Aldama; riviera , 5 o 2.66Alexandrow ( Alexis ) , Commrll’aire au

Kamtchatka , 52.7Alexeiew ( Théodore) , .Març’nand Rull’e.

Quelques traditions lm attribuent la de-
couverte du Kamtchatka , 534. Il fut tué
avec tous l’es compagnons par les Koria-
ques. Quelle fut la taule de leur mort ,

ibid.
Alichon , petite riviere qui le jette dans le

Tigil , .’ . . zooAliungda , petite riviera, 2.66
Alkaingin , petite rrvrerei, 2. 5 2.
Almana , riv1ere qui le décnarge dans la baie

de ce nom , 2.5 5Altenkig , etite riviere où l’Orca , ennemi
de la Ba eine , Vient l’e rendre pour lut

donner chaire , 2.2.2.Ambre jaune le trouve près la mer de Pem-

gina , . . . 9 59Amch’igatchewa , petite rrvrere , ac;

Amdittal riviere, . 159Méricaur’is , quelle reliemblance ils ont

avec les Kamtchadals , 194 , 19;. Leurs
armes , leurs canots , leur maniere de les
conduire 5 combien ces canots l’ont légers ,
2. 9s , 2.96. Ce qu’ils font quand ils appera
çoivent des étrangers 5 leur affabilité e114
vers eux 5prél’ents qu’ils leur font , 296.
Tempêtes alfreul’es dans les mers de ces
contrées , 296 , 2.97. Signes auxquels on
reconnoît le voilinage des terres dans ces

mers , - 2.97Amérique, étoit jointe autrefois au Kami:
tchatka , 85 en a été .féparée ar quel ues’

l’ecoull’es violentes : railons e M. 5re le!
pour qppuyer cette opinion , 2.89. Elt l’é’4

parée uKamtchatka par une mer: obfer-
varions à. ce l’ujet, L91. 2.9L Fruits , arc
bres , oifeaux que l’on trouve fur ces côtes
de l’Amérique , 2.92.. Habitants de cette
contrée , leur figure , leur parure de tête ,
de vifage ,. leurs habillements , leur nour-
riture, 2.95. Preuve qu’ils n’ont pas en-
core commercé avec les Euro éens , ibid.

Amitié. l Comment les Kamtc adals lient

amine , 107Amkor , petite riviere , z 59Amounka, bras de riviere confidérable, 2. 5 8

Amour , fleuve , R. 16 3. , 2.72.
Amtoulala , R. 2. 59Amufements des Kamtchadals pendant l’hi-

ver 2 , 49Anabarina , , rivrere, :69Anadir , riviere , 2. 5 5Anadirskoi-Olirog , . O . 2. 5 ç
Anapkoi , cap 85 petite nviere qui le jette

dans la Mer orientale , 2. 5 t
Andis , riviere , 2.64,Andron, ce que c’en , 85 de quel ufage, 2.6

A’ngavit , Olirog, 2.49Animal marin , inconnu jul’qu’â. prélent , vu

85 décrit par M. Steller , 4, 5 ,4",
Animaux marins , . . 419Animin , taureau , qui le jette dans un lac ,

2. 58
Année. De ’combien de mais l’année des

Kamtchadals en compolée. Noms de ce:



                                                                     

608
mois’,18. Leur explication en français,
ibid. Ce qu’a écrit M. Steller de leur

’ i norançe fur les faifons , ibid.
A fixinogene , me déferre remplie de Lions

* 85 de Veaux marins. Fable des Kouriles
fur cette me, 178. On y trouve aulli des

j Renards rouges 85 noirs, ibid.
Antre l 1’ l a lieu 2
Antliforow réduit les rebelles de Kompa-

kowa 85 de Worowskaia. Il en tué en Fé-
ner 1712. , par les rebelles d’Awatcha ,

. 5°Araoumakoutan , feptieme Ille des Kouriles

I où ily a un Volcan, 28 r
- Aratcha , riviere , 2. 5Arbres8t plantes du Kamtchatka, 559. U a-

ge que les Kamtchadals font de l’écorce
u bouleau, 559 , 560. Oblervations de

M.Steller l’ur le Peuplier blanc, 56e. Ul’a-
ge du Saule 85 de l’Aune, ibid. Vertus des

amandes du Slaner , 61Armes. Comment font les Kamtcha ls
pour en avoir , r. En quoi çonlilient el-
es de leur ay l, 6o. De quoi elles ont

faites , ainli que leurs cuiral’l’es , ibid.

Afankr, petite riviere , 2.65
Aliglan , riviera, 2. s7Ataman, nom d’un premier chef de brigands,

. .. . ""8Ataoul’en , petite nvrere , a 5;
Archatla , r1v1ere , I 2. 59
Atckage , petite riv1ere, 2.08
Atlafow (Wolodimet),Col’a ue,envoyé en

en 1697 d’Iakoutsk à Ana ’r-Olirog, en
qualité de Commill’aire , 516. Peut être

A regardé comme le remier qui ait décou-
vert le Kamtchat a, 1;. Il envoie en
1 698 Luc Morol’o chez eslÇoriaques pour
y lever des contributions , ne, Ce der-
nier s’avance jufqu’â quatre journées du

Kamtchatka , ibid..lls le rejoignent tous
deux fur les bords de la riviere Tigil ,
ibid Ils prennent un pril’onnier Japonois’

ui étoit retenu chez les Kamtchadals,
517. Atlal’ow bâtit le Kamtchatskoi-Of-
trog lupérieur , ibid. Il part enfuite pour
Iakoutsk avec les tributs qu’il avoit le-
vés, ibid. On l’envoie delà à Mol’cou, où

il efl: fait Commandant des Colaques
d’lakoutsk , ibid. Il pille l’ur la rivrere
Toungouska un bateaude marchandil’es.
Il eli pris 85 mis en prrl’on , ibid. Il l’ort
de pril’on en 1704 , 85 on l’envoie Com-
millaire au Kamtchatka, 52.1. Il maltraite
en route ceux qui étoient fous l’es ordres,
ibid. Les Cofaques , vu l’a mauvaife pou.
duite, lm ôtent le commandement en

r A a 1.5-0138.

goo 5

MATJERES
Décembre r70 , 512.. Et envolerai tu
koutsk des m mortes contre lui , 525;
T thirikow ( Pierre) , en envoyé en 1707
à l’a place pour Commill’aite avec cin-
quante-cinq Cofaques , des armes 85 mu-
nitions de guerre, ses. Il en attaqué en
plein jour par lesOlioutores le 2.0 Juillet
1709 , 52.6, Mironow (Clip) arrive Com- ’
mill’aire an mois d’Août 1710 pour tem-
placer Tchirikow,lç 2.7.11 cil égorgé en s’en

retournant à Kamtchatskoi-Olirog lupé-
rieur , ibid. Antfiforow 85 Kofirews ci
princi aux chefs de ces rebelles , 52.7.
Gro ont leur nombre julqu’â foixante-
quinze hommes , 52.8. Tchirikow en jet-
te pieds 85 mains liés dans la nvrere le 1.0
Mars r71 r , ibid. Les rebelles envoient le
17 Avril a Iakoutskun Mémoire, par le:
quel ils demandentlle ardon de leurs cn-
mes 85 en expliquent l’es tallons, 85 joi-
gnent à çe Mémoire un état des e Fers
trouvés après la mort de Tchinkow 85
Mironow , 52.8, 52.9. Tciurikow : deux
événements remarquables pendant fou
gouvernement, ne. Atlazow en égorgé
par les rebelles , 52.7. Defl’ein des rebelleg
de détruire les deux forts Kamtchatskoi

découvert , 55:Atliou..-waem. , 147Auchin , Qlirog , neAudangana , cataraélze, :06
Aukinega, riviera, 557Aunup-tchana, canton, uAwatcha , baie , volcan. Combien cette baie
’ a de ports , leurs noms, .109

Détermination de l’a longitude par divet-

l’es obfervatiqm. 18°
Awlaïa, ruill’eau, 268
Awlemon , riviere , a 59Azédérittina 5 montagne 5’ 3,58

B.

BAANIÔU , fources d’eaux bouillantes au

haut de cette ente riv1ere, 207
Babouchkin , rui eau , o 2.56
Bakang. Montagne du pied delaquelle Rut

la riviere d’Awatchal, . 109
Balaganes , leur defcription , 2.6. A quoi elles

rellemblent , 17Balaganome 85 Pilgengilch , l’ont deux Ol-
trogs où commence le rentraire des Ko-

riaques fixes , . 124Baleine , pourquoi cil un porll’on , 419. sa
rolleut , l’a larg- .ir , l’a longueur5œnj-

bien d’el’peces drflèrenres , 45 L, 456.
Comment les Kouriles donnent chai:

a
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aux Baleines; 457. Comment les Oliou-
tores les prennent , ibid. Sont très utiles
aux Kamtchadals , 4Go. Leur langue 8:
leurs nageoires font les morceaux les plus
délicats , 461. Tuées avec des fléchés em-
porionnées , font périr beaucoup de Kam-

tchadals , 461 , 462.Barbues : il [F a quatre efpeces différentes

de ces poi ons, 46 gBélerchin , petite riviere , . 2.56
Béliers du Kamtchatka; leur defcription ;

ufage de leurs peaux , 391
Belogolowaïa , riviere , 2.4.6
Bélotchei , ille des Ecureuils , efl: couverte

de bois, 2.70Béréfowa , riviere , 2.16
BéringI, ille finguliere , 2.98. Chaîne de mon-

tagnes dont elle cl! couverte; différence
du fol de ces montagnes , d’où elle pro-
vient, 2.99 , 300. Perfpeôtives furpre-
nantes qu’elle préfente, 86 autres curiofi-
tés qu’on y trouve, 300 , 501. Ancrage fin-
fulier du côté de cette Ifle , 302.. Particu-
arités qui font iuger que l’Ifle a été plus

grande autrefois , ibid. Différence de la
partie Sud-Ouefl: de cette Ifle à la partie
Nord-fifi, 505. Raifons qui font croire
que cette me n’ell pas éloignée du Kam-
tchatka, 504.. Pour uoi le climat en elt
plus rude que celui du Kamtchatka, 305.
Raifons qu1 font croire qu’en 17;7 elle a
éprouvé une inondation comme le Kam-
tchatka , cos. Les tremblements de terre
y font fréquents, ibid. Eaux minérales de

cette Ifle , 305 , 506Bionkos. Remarque fur cette riviere , 19:
Bill’raïn, riviere du Kamtchatka, 18 . Fer-

tilité de fes bords, 32.6. Beauté dîi bois
qui croît fur les bords , 32.7. GroKeur du
bouleau qu’on y trouve; Vaillèau conf-
truit de ce bois; obfervations à ce fujet,
32.7 , 31. 1. Moyens de commerce avanta-
geux par le tranfport des effets par cette

nvrere , . . 204.Bodlie , petite riv1ere, 259
Bogeia , r1v1ere , 2.60Boi- ebbou , petite riviere, . . z; 9
Bolc nia, riviere ; pourquoi on l’appelle

ainli , 2.0i . Les gros Vailreaux peuvent y
entrer aifément pendant le flux, ibid.

Bolchaïa-Reka , grande riviere du Kamtcha-
tka, 32... A quoi M. Steller attribue la
fiérilité des bords de cette r1v1ere , de

ceux de la mer, l . ibid.Bolchéretskoi , Paroill’e’2 détermination de

[a longitude par différentes obferva-g
Tom; Il.

r

. . 609tions , i 178Bolchéretskoi-Oflrog , firuation de ce Fort;
fa confiruétion 85 fes dépendances , 55;.
Il cit la réfidence ordinaire du Gouver-
neur en chef de tous les Olirogs du Kam-
tchatka;pourqu01 , 5 54. Quel efl Ion feu!

defavantage , . ibid.Bouiougoutougan , riviere , 2.00
Bouiliraia , ainli appellée par les Colaques à

caufe de fa rapidité; d’où elle fort , 198,

- 2.0Boulgin , ille , 2.6iBoulginskoi , bras de riviere, 160
Boutchkog , petite riviera, 2.48
Bourlgrwai , petite riviere , 2.56
Brakani ,. rivrere, 2.60Brroumkm , Ofirog qui porte le nom de fou

Toyon ou Gouverneur , 2.47
Brioumkina , riviere où commence la Jurif-

diétion de KamtchatskoLOflrog fupérieur.

C. M4CAMBALXNA , riviere ainli nommée aluni-e
ide la grande quantité de Barbues qu’on

y trouve, 2. 7Canots, avec quoi les Kamtchadals les creu-
forent avantl’arrivée des RuIÎes, 2. 9. Leur
forme, leurs difiérents noms, 32.. Com-

ment ils y naviguent, . 3;Cafiors marins, leur defcription , leur dou-
ceur, noms des femelles , 8c leur tendrelle
pour leurs petits , 444 , 4,45. Différentes
manietes de les prendre, 44.5. Commerce

que l’on en fait , ibid.
Caranitch , petite riviere , 2.16
Caviar, ce que c’ef’t, 4.5
Cérémonie fecrete à laquelle M. Krache-

ninnikow affilie , 9 5Chacowo , ille , 181Chaikaktilian , riviera , 2. se
Chaikou , riviere, 2. 3Chaîne d’un pied de long , faire d’une feule

dent de cheval, 3:.Chakag , riviere , 2.18Chamans, ou Ma iciens chez les Kamtchaa
dals ; quels ils ont , 74.. Maniere dont il:
font leur fortilége , 75. Regles qu’ils ont

ont l’interprétation des fouges , 76. Chez
es Koria ues , ne font point diflingués

par des ha its particuliers, r46. Fourbe-
ries d’un Chaman , ibid. Apparition pré-9
tendue des diables à un Chaman, 1 7,
Minuties dont les Chamans amufenr es
malades pour les guérir , ibid.

Chaméou, riviere , au,
lebb
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Changor , Oürog , pp , a;Chanfon fur M. Merlin , Lieutenant-Colo-

nel , 85 autres , le;Chantales , peuples autrefois célebtes sa

nombreux , ’ 63Chantare , grande ifle au milieu de laquelle
il y a une chaîne de montagnes d’où cou«

lent nombre de petites rivieres, 2.69
Chariouzowa :- par delà cette riviera la. côte

efl: montagneufe , bordée d’écœuils très

A dangereux pour les vaiffeau, 2.51
Chaire. Comment les Kamtchadals fe la ren-

dent facxle , 382Chats marins,combien difficiles à tuer, 4 4;.
Comment on les prend fur me: , ibid.
Leur defcription , 45 z , 43-î- Temps où
on les prend en abondance , 444. D’où
ils viennent au Printemps , 8c où ils le
retirent lorfqu’ils font bien gras» a: que
leur femelle eft pleine , 454. Raifons de
leurs différentes émigrations, tif-ç. Com-
bien de femelles prend un mâ e , 436.
Combien de temps les vieux dorment fans

A man er ;.leur- férocité, 86 leur obûina-
tion avrefler à la même lace , 4, .7. Ob-
Ièrvation» de M. Steller ut un Char ma-
rin , 438. Leurs combats.;.caufes de leurs

nettes, 438, 4p). Soumillionl des femel-
s envers les mâles , 4.39. Leur accouple-

ment, 44.o. Leurs» leurs 86 leurs cris ,-
ibid. Maniere de les aire fuir malgré leur
férocité , 4.4l. Leur vîteifeâ neiger , ibid.

Pourquoi ils peuvent reflet long-temps»-
fous l’eau , ibi t. En» quel endroit on: en-

trouve en abondance ,. 44.2
Chemetch , riviere , 117. Deux chofes rea

marquables au fu’et de cette riviere, ibid.
Fable des Kamtc adals à ce même fujet,

ibid.
Chellakow (Athanafe’) ,- Chef des Colin-

ques , tué par les Tc-houktchi , 54,:
Chevaux du Kamtchatka , 983

Chevaux marins , rares au Kamtchatka :-
ufage de la peau ,-de la chair, 86 des dents’

de cesianimaux , 4.2.7 , 42.8
Chevres du Kamtchatka , âge
Chewelitcha , haute montagne. Fable es-

Kamtchadals fur cette. montagne, fur les
fontaines bouillantes, un: les volcanâë-

l
Chich’ , haute montagne ,. a: l
Chichila, montagne , ’ , . .22;
Chiens du Kamtchatka; leur defcription ,

leur nourriture -, l’ufage qu’on en fait a

combien ils [ont nécelfaires pour les naî-
neaux ,. 395. , 5 6 , W7. Comment on les
ancre lorfque lie traineau cil verfé, si.
Mamere dont on voyage en traîneaux
dans les grandes nei es, ibid. Si nes cer-
tains que donnent es chiens ries oura-
gans prochains , 397. Ils tiennent lieu de
moutons , ibid. Comment [ont nourris
ceux el’on dreife à la chaire , 398

Chiiako cul , petit Olirog, Il I
Chimouchir ,iile , 18!Chipm , Olirog Koriaque ,. 100
Chipounskoi , cap , "4Chiromancie. Les Kamtchadals y font fort

adonnés , 76Chkouatch , petit OllrogKamtchzdalfl-lss
a

Chlamda,fa defcription 8: lès vertus, 3734..

. . I 57!Choaou ,- petite riviera , Il!
Choel-Egengli , ancre , 2.1;
Chokoki , douzieme ille Kourile, où les

Japonais tirent de la mine dont on ignore

la nature, 18!Clic-tabena, petite riviere, 188
Chowannolor- , petite habitation , ibid.
Commerce. Quand 86 par qui il nommen-

cé au Kamtchatka, 57 5. Le gamay cil con-
fidérable, 5.76. Combien il faut y relier
de temps pour ne pas reperdre confidé-
tablemenr fur ce que l’on auroit gagné,
ibid. Dans quelle vue les Kamtchadals
font le commerce, ibid. Leur maniete de.

compter , l7Compak , habitation Kourile ,- 2.40
Companoulaoun, riviere , 22.;
Con ouvraient, riviere, zooCon ellations. Quelles confiellations con-

noiifent les Koriaques, 148
Cofaques; de quelle mamere ils-[e [ont éta-

blis au Kamtchatka ,8: des-moyens qu’ils-
ont mis en ufage ours’ enrichir, 564.-
Conflsruifent Bolc ter oi-Ollrog , 5:9.
Ils dérr-uifent un peut 01h03 Kanatch-t

dal , . ibid.Cofaques du Kamtchatka fleur maniere de
vivre cil refque la même e celleldes
naturels u pays , 560. Ils fe ogent diffé-
remment,ibid. Comment ils fa font’pro-r
curé des femmes, ibid.,Jouent leurs maiv
chandifes ,- leurs habits , leurs efclaves,

86C. .551, 55;Couteaux des Kamtchadals; marier: dont

ils [ont faits ,v fi
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D ARINLA , riviete , z s7Démons : les Kamtchadals les craignent 85
les ref éditent plus ne leurs Dieux, 68

Deshabil é des Kamt dals , &leur chauf-

. ure , . 41, 42.Dieu : idée qu’ils en ont, 6;
Djolokon , riviere qui fe décharge dans

celle Okhota , 2.6 iDjolon , deux petites rivieres de ce nom,
:66

Dillance d’un lieu à un autre ; comment les

Kamtchadals la mefurent , z;
Divifion : caufe de la divifion des Kamtcha-

dals en plufieurs branches, 61 , 6 2.
Divorce : en quoi il confine chez eux , I i4
Doulai-gada-oforo , grand Promontoire , ».

a 2.
Doullkthitch , Dieu des Kamtchadals ; in

ils le placent, 8c qu’elles offrandes ils

lui font , 67
E.

EAU-DE-VIE. Les Kamtchadals la boivent
avec pallion ,49. Maniere dont les Cofa-
ques ont trouve les me eus de ladiflzillet,
562.. La vente de l’eau- e-vie au Kamtcha-
tka, ell: le revenu le plus confidérable de

la Couronne , 573Echkagin , riviere , 2.2.0Echklin , petite riviere qui fe Jette dans la

riviere Tigil , x 97Echklinum, riviere , i 99
Echkokig , riviere , a r 8Echkoun , petit Ofirog , 2:9
Eel-krot , ruilfeau, 2.2.0Egen loudema , riviere , ’ a). 5
Egka ig, riviera , 2.2.0Eikan , riviere , . 2.6 5Eimolonoretch,petit ruiffeau; d’où il prend

fa fource , . i 88Elgekan , riVIere , 2.68Elowka, riviere , :79, 189
Ena , riviere , 2.58Enfants , comment les Kamtchadals leur

donnent des noms , 118. Sont nommés
chez les Kotia ues par les vieilles fem-
mes ; avec quelle cérémonie. Explication
de différents noms , 153. Combien de
temps ils rétent, . 153, 154

Engiakingitou , riviere, . 2.2.4.
Enichkegetch, petite riv1ete , ai;
Enifeiskoi l Ivan ) vient au Kamtchatka

remplacer Kolel’ow, 55;. Y bâtit une
E ne pendant fa réfidence , ibid. Son ex-
p dirion contre les Habitans d’Awatcha,
.86 contre ceux du petit Oflrog Para-

toun , ibid.Ennetkm , cap , a 54,Enolkan ,. montagne , 2.55
Enouje , riViere , 2.4.;Entalan , petit Ofitog , 12.8
Euro a; riv1ere, a4,Epit ’tchika, baie, a 5Étrangers. Les Kamtchadals fe plaifent à l’es

contrefaire en tout, 85 à leur donner des
fobriquets à leur arrivée , 106

Expéditions remarquables en 172.9 , 172.8 8;

.1719 . , . 54°Ezioga , riviere , 1.66»
F.

FEMMES. Combien les Kamtchadals en;
vent en avoir fans leurs concubines. 0ms
de ces dernieres , 2.2. 8c i 15. Indifférence
des hommes fur la virginité des femmes ,
8c des femmes fur les amours de leurs
maris , i 15. Comment elles fe compor-
tent lorfqu’un homme les rencontre, ou
qu’un étranger entre dans leurs Iourtes,
ibid. Quel efl: leurparler, ibid. Leur médio-
cre fécondité, 8c leurs accouchements, i i 6.
Ce que les femmes Kamtchadales man-
gent oui- avoir des enfants, 117. Avec
quoi es accouchées fe rétablilfent , ibid.
Secrets qu’elles emploient pour faire pé-
rir 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 8: les ha-
billent , i i 9. A quoi fe bornent leurs di-
vertiŒements , 101. llef’cription de leur;
danfes entr’elles, ibid. Autres différen-
tes fortes de danfes des Kamtchadales,
ros. Elles imitent parfaitement les cris
de différents animaux , 104. Elles 8c les
filles com ofent les chanfons, ibid.

Fer. Cas qu’ils font des inflrumeiits de fer ,
,0

Fefiins. Dans quelles occafions les Kam-
tchadals s’en donnent, 66 en quoi ils con-

fluent, ’ i 99Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une.
Mois où elle fe célebre , 8: nom qu’ils
donnent à ce mois , 77. Fête des Kam-
tchadals méridionaux , 78. Septentrio-
paux , 8?. Defcription de leurs cérémog

au
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nies , 8c leurs différences d’avec celles des

Kamtchadals méridionaux, ibid. En uoi
confil’te la derniere cérémonie de eut
fête , 98. Ils regardent comme chofe fa-
crée , tout ce que l’on brûle pendant la

Fête , ibid.Fêtes. Les Koriaques à Rennes n’en ont
pas; les Koria ues fixes encélebrent une ,
fans favoir à l’ ciment de qui, i 8

Feu. Comment ils l’allumeur , 30. Le laiffe:
éteindre, en felon eux une grande faute ,

9x

Fitouga , cap , 272.Funérailles. Pourquoi les. Kamtchadals don-
nent leurs morts à manger aux chiens,
tandis que les autres habitants de ces con-
trées les brûlent 8: les enterrent , i27.
Comment ils fe purifient après avoir fait
les funérailles de quelqu’un, 128

G.

Gluten, nom qu’ils donnent il celui qu’ils
prétendentêtre le chef du monde fouter-

rem- , 0 69Gagare , oifeau marin, 488
Gagen owaem , riv1ere, 2. 31
Ga itc a,.riv1ere., 333Gafba ,7 petite riviere, 26 9
Galing , petite riviere , 247
Ganalma , habitation, ne;
Gavan , petite riviere , 247
Gaule , petite riviere ,- 2.2 9
Gawrilowa , petite thlel’e , 2. 3 g
Gédiwagoi , riViere ,. .2 54
Gelwigei, rivrere , ibid.Gerbon, riv1ere ,, . 260Giiapoaktch ,. montagne ;. pourquoi alnfi

nommée l, . n . 238Giligifgoua , petite riViere , ibid.
Gilren , petite tivrere, 1.50
Ghatchan, petit Olh’og , 143
Girowaia , baie grande 85 sûre, 235
Gitchirgiga , riviere ,. 2 3 8Gittigilan apeure riViere , î 5;

a riv1ere , . I . n, oifeau marin; fa defcription. ,49x Ô’fillv.

Goiganskien, nation Toungoufe, 2.67
laia ,riViere , . I a; ;,2310i,’ifle ramie 8’: baffe , alnfilappellce

patce u’i n’y croît’poinr de bais, 2.69

Goloutit u. Les Koriaques a Rennes en em-
ploient les baies pour Le faire un mets,
préférant aufucre pour la douCeur,

145
,
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Goltfowka, petite riviere ;
Gorbei , bras confidérable ,
Gorboucha , petite riviere, 22. 3
Gorboukan , petite riviere , 26
Gorbunovoi , petit Olirog , X96. Où il cil.

limé, ibid.GoreloLOflrog , habitation brûlée, 194
Gouele-bita , petite riviere , 2.7i
Gougouli , riv1ete, 254Gouiadzi-khida, ille, 2.72.
Gouitchou en , petit Oflrog, 248
Goulus , u age que les femmes Kamtchada-

les font de leurs peaux , ;84. Leurs nifes
pour tueries rennes, 38 5. Ils font faciles

apprivoifer ,. ibid. Fable fur leur vora-

Cite , l ibid.Gountin-Makailon , petit Olirog , 247
Goutamatchikach , baie, 2 58
Gowinlt , petit Ofirog, 1;;
Gowinka , riviere ,. ibid.
Gowinskoi , cap, ibid.Graiffe de baleine 86 de veaux marins , nm

niere dont ils la mangent , 48
Gteben , fommet de montagne dangereux ,

. . . . 145Grenitch , petite riViete, 19:.
Guerre -. quel ait le but des Kamtchadals

quand ils font la guerre ,, 96. Leurs prin-
cipaux motifs , ibid. N’attaquent leurs enr
nemis que pendant la nuit , 8: pour uoi,
ibid. Cruauté qu’ils exercent envers eurs

rifonniers , 57. Ce que leur ont caufé
eurs guerres intellines , ibid. Ils ont plus

détruit de Cofaques par leurs rufes que

par leurs guerres, ibid.Guig , riviera appellée par les Cofaques.
Worowskaia , ou Riviere des Voleurs,
pourquoi, 2.4 3. Fort du même nom,ibid. l

Guigmount , Ollrog, La
H.

HABILLEMENTS des Kamtchadals ;. leur

defcription , 3Harpons : réfutationdu fentiment de M. Stez
1er fur les harpons trouvés avec de pté-

tendues infcriptions latines, 460
Heckaal , riviere , neHens ( Jacob ), contre-maître, rente de re-

prendre Kamtchatskoi-Ollrog inférieur,
947

Herafimou ,petit Fort, 207Herbe crue. Les femmes la mmgent dans le
printemps par bradée , 56

Herbe douce. Comment les Cofaques dilhl-
lent lÎeau-de-vie de cette plante , 56;.
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84mm; fa e cription; maniere de la
préparer ; venin de fou fac, 364., 365 ,
366..Les Kamtchadals en font de l’eau-
de-vre, 366. Ses effets fur ceux ui en boi-
vent avec excès , 367. Effet ri icule que
les Kamtchadals lui attribuent relative-
mentà la génération, 368

Herbes 86 racines dans le Kamtchatka , croif-
fent en abondance , 362.. Sont médicina-

les nutritives , 373 &fiiiv.
Hermines du Kamtchatka, quel ufage en

font les habitants, - 384.Homme-s 8c femmes, leurs différentes oc-

cupations , 35 (d’un.
I.

Inconnu , petite riviete ,’ 269
Iakoutes chaiTent les Zibelines ’ comment ,

4l 6. Cérémonies fuperftitieu es de ce peu-
ple avant de partir pour la chaire , ibid.
Provifions qu’ils font pour leur chaire,
417. Leurs armes pour cette chaire , ibid.
Combien de temps ils la continuent ,
418. Leur façon de préparer les poilfons

pour les manger, 47Iakoutsk. Route pour aller d’Iakoutsk au
Kamtchatka , aulIi longue 86 pénible que
le retour en cit rompt &facile, 605

lama , riviere con idérable , 2. 5 5
Iamskaïa , baie, ibid.lamskoi , oltro , ibid.Iangiftchoun , baie , 156
lapons. , cap , a; 5Japonois ont autrefois commercé dans les

Ifles Kouriles , 31larigin art du Kamtchatka le 8 Juin r71 z ,
avec es tributs. , 5 31. Il eft attaqué tous
les jours dans fa route par les Olioutores,

i 5 32.. Il arrive enfin avec la Caille Impé-
riale à Iakoutsk en Janvier i714.- , ibid.
Se fait Moine 85 remet lecommandement
a Bogdan Kanachew, 5 5

.Iafaoul , nom d’un fecond Chef de Brigands,
52.8. Les révoltés pillent tous les maga-
fins faits pour l’expédition maritime , 86
fe portent à tous excès 86 Violence , ibid.

Idiagoun , petite riviere. Les Naturels du
Pays 86 les Cofaques y pêchent le poilfon
blanc en lAutomiie aux. enflions de fon

embouchure , ibid.Idich , riviere, L 14;Idoles de leurs Iourtes, 2.5léfo i remar ne fur ce nom général, que les
Japonais ment aux Habitants des qua:

tre Ifles qui compofent cette terre, a8; ,
286

Igatou, petite ille , 581
I lgl , riviere , a 5;I arma , ille déferre, 28:
Ilir , riViere , a ’Ilpinskoi , cap fablonneux rempli de bois:

8: extrêmement bas , 132.. Côtes monta-
gneufes , 86 où elles finiffent , ibid.

Imackou; comment y vivent les Koriaques

qui l’habitent, ai IImpératrice de Rame; établiflèment qu’elle

a fait dans chaque habitation Kamtohaa

dalei, l a yIna , riv1ere, , 2.59Infeétes du Kamtchatka , 307i Vers, ibid.
Moucherons , ibid. Confins , ibid. Punai-
fes , ibid. Papillons, ibid. Araignées, 508.
Les femmes Kamtchadales les mangent
pour fe procurer un heureux accouche-I-
ment , ibid. Puces 86 Poux incommodent
fort les Kamtchadals, ibid. Les hommes
mangent leurs Poux , ibid. On n’y voit ni
Grenouilles, ni Crapands- , ni Serpents,
5c 9. On y trouve beaucoup de Lézards ,a
ibid. Superflition des Kamtchadals à leur

fuiet , .Ioukola , pain des Kamtchadals 5 avec quoi
86 comment ils le font , 43

Joupanowa , riviere , origine de fora nom,

. . 311Iourtes , leur defcription , :4. Temps où i s

les habitent , 2.6Ifatis des Kamtchadals 5 friponnerie des
Marchands pour en vendre les mauvaife:
peaux comme bonnes , ;8 ’

Ifle des États , ainli nommée par les Holà

landais , t z. 8 gIlle des Kouriles ( Premiere ) , rendue tribua

taire ,. 5; 3.0l .Ifle des Ours ,a l 1.68Ifles voilines du Japon, à l’Occident de l’A-I
méri ne , leur fertilité , 2.87. Produifenâ

2mm. es Vignes , ’ ibid.
Itchkhounoik , cataraéte ,- zoé
Iterpine, rocher d’une blancheur éclatante,

. . . lesItimitch , petite riViere, :6;
Itourpou , ifle confidérable , 2:82.
Itourpou 8c Ourpou ( Ifles). Comment [et

nomment leurs Habitants. Ont commercé
autrefois avec ceux voilins du Kamtcha-
tka. A quoi on attribue l’interruption de
ce commerce , 2.83. On y fabriqile des;

toiles d’ortie , 2.34



                                                                     

en riaient-surineurs.-gnes , conte qu’ils en font; a
K. Kamtchadal , conjeéhires fur l’origine de ce

K - -- me *a AANAGIK , petite riViere , 2.1 r Kamtchadals , leur nourriture , leurs loge-
Kabanowa , petiteriuere, 2.69 meurs , i , 2.. Ils font grolliers , igno-
Kachkatchou , petite riv1ere , 2.x tants à: idolâtres , 2.. Ils le divifent en
Kachounkamak , riflera, 2.2.0 trois nations; favoir , les Kamtchadals,
Kaikat , petite riviera , 2.43 les Koriaques sa les Kouriles, &liabitenr
Kanatch 8c Koulkoliangin , deux grands

lacs fur l’origine clef riels les Kamtcha-
dals ont compofe’ une able , i 90. On peut
conjeélcurer a l’afpeâ extraordinaire de
ce pa s, que ces lieux ont fouEert de
tan s changements, ibid.

Karnach , grand lac, " ibid.
Kaiouatchou , riviere , 24,7Kaiouatchou-waein , petite riviere , ibid.
Kaïover ou Kaïor, 49;
Kaitewan , cap , 2.55. Kakan , petite riviera , près de laquelle il

y en a une autre petite d’eau bouillante,
2.18

Kakeitch , riviere : les Kamtchadals qui ha-
bitent fes bords , célebrent une fête après
la grande chaire des Veaux marins, 2,13

Kaktanou-waem, rivrete , 2.48
Kalamachin ,I riv1ere , :68
Kalaoutch , nvrere, Ollrog , .100
Kali raillent! » 2.14.KaliËl, , petite,riviere fur les bords de la-

e iquel croît quantitéde beaux Peupliers,
I 9s

Kaliou, petite riviere, 2.17
Kalkar , . 250Kalmandorou , riviere , v 3.06
Kamachki , petite rivrere, 2.18
Karnak , Ollrog , I 2.3 8Kambalinskoi, lac ,.Ollrog Kourile, 2.57
Kamengelrchan, rivrere , 15°
Kamenoi , habitation autrefois très peuplée,

réduite aujourd’hui à quinze hommes;
caufe de leur dellruétion 2, . .189

Kamoude, nom d’une Idole qu”ils dorent
s’emparer des femmesq lorfqu elles dan-
leur , 8 5. Ils en font Cinquante-cm Ape-
tires pendant la ceremonie de leur [cre ,
ibid. Fable qu’ils racontent fur la ccremo-
nie de leur fête touchant les Loups les
Baleines ’, 87. Leurs efprits ma faifants
viennent felon eux à leurs fêtes 8c s’em-
parent des femmes. Par où 86 en quel
nombre ils entrent dans leur corps , 88.
Leur réponfe à. la quelhon fur cette abfur«

, iKamoui , vagues, c 2,76Kamouli , nom de leurs Dieux des monta-

érentes parties du pays , 2.. Quelle de
ces nations peut être regardée comme la
principale , pourquoi ,ibid. Leur langue
a trors prmmpaux chaleôles , 5. Appellent
les RulÎes Brichtarin; ce que cela ligni-
fie , 4. Donnent a chaque chofe un nom
analogue à l’idée u’ils en ont , ibid. Leur

façon de parler 86 eur caraélere , 7. Leur
nom général ell Itelmen, 9. 0 inion de
M. Steller fur leur origine : ut quelles
preuves il appuie cette opinion , io. Ils
téverent leur Dieu Koutkou , comme le
Créateur de leur race, ibid, Sont grands
Boranifies , t i . Pêcheur une arde de l’Eté .
pour en Vivre l’Hiver , ibid. Sont extrê-
mement adroits à faire des ullenfiles-cle
main-d’œuvre, ibid. Leurs inclinations ne
différent point de l’inflincl des bêtes, ibid.
Il en périt chaque année une grande quan- .
tiré ; énumération des caufes de leur def-

truétion , ibid. Ne connoilfentancuns méa
taux, 12.. Raifons qui peuventfaire juger
qu’ils tirent leur origine des Mungales, ib.
Obfervations fur le rapport des mots Kam-
tchadals avec ceux des Mun ales Chinois,
ibid. Caraétere reflèmblant de ces deux na-
tions , i ;. Comment ils divifenr les temps,
ac. L’écriture leur ell: inconnue , 8: ils ne

[avent rien que par tradition, 2.x. Ils ne
connoilfent que trois conliellations , ibid.
Leur adrefle a imiter tout, 2.3. En quoi ils
font confifter leur bonheur , ibid. En quoi
confluent leurs meubles 8c ullenfiles , 2.9.
Leur indullrrie , jbid. Peu propres à con-
duire une valle entreprife, 63. Habitent
toujours les bords d’une riv1ere. Leur idée
à ce (nier. Indifférence avec laquelle ces
Nations regardent la mort. Leur re-

onfe à la quellion de M. Steller fur
lieurs Ientiments de l’Etre fupr’ème, 7o.
Leur idée de Dieu , ibid. Sur la réfurrec-
tion 86 la conflruôtion de la terre , ibid.
Leur croyance fur les récom enflas de
l’autre vie , ibid. Conte qu’ils débitent fur
l’origine de leur tradition , 7x . Leurs idées
fur les vices 86 les vertus. Ce u’ils regar-
dent comme péché , 72.. Di érents ani-
maux & êtresqu’ilscraignent, 73. Ils font



                                                                     

TABLE Drs MATIÈRES. a,«manifs dans leurs chanfons amoureu-
fes, 104. N’ont d’autre inflrument qu’un

chalumeau, ibid. Ils réferent la nuit au
jour pour leurs amulîéments , 106. Leur
fuperllition à l’égard des habits des morts,
110.115 font grands Botanifles, 37 3 . Quel
bagage ils portent a la chaire , 582.. Leur
humanité pour les Rats dans leurs voya-
ges , 394. Ils égorgent tous les Cofaques
qu’ils rencontrent. Les Kamtchadals 86 les
Kouriles viennent en grand nombre atta-
quer les Colaques 86 font des rodomon-
tades, 52.9. Les premiers font entièrement
vaincus, tués ou noyés : les Ruffes ne per-
dent que trois hommes , 530. Trait d’a-
nimofité de leur par: contre les Cofaques,

1

Kamrchatka. Ses habitants aulli l’au-vasgôes
que leur Pays , 1. A quoi ils attribuent le
tonnerre 86 l’éclair , ibid. Ses habitants
ont trois lan ues : quelles elles [ont , 6.
Ancien état e la Nation Kamtchadale,
14. Il n’y a point d’homme de grande taille

dans tout le Kamtchatka, ibid. Ils por-
tent la malpropreté à l’exrrême , 14.. , 1.9.
Leurs perruques pefent jufqu’à dix livres,
15. Leurs Prêtres font des femmes z. par
qui 86 parmi quelles femmes s’en fait le
choix , ibid. En quoi ils font conliller leur
bonheur , ibid. Ils ufent de la loi du ta-
lion , 12.-. Et n’ont jamais deprocès ç pour-
quoi,ibid. Le Kamtchatka n’ell pas contigu
à la terre d’léfo , 17 . N’ell: bien connu
que depuis les deux ernieres ex éditions
qu’on y a faites, 17e. Sa fituation fixée
par l’Académie de Samt-Pétersbourg, ibid.

Ell une grande péninfule g les limites ,
177. Ell: arrofé par une grande quantité
de rivieres dont aucunes ne font navrga-
blés , exce té celles du Kamtchatka, 182..
girelles flint a tès cette derniere , les
p us- confidérab es de toutes , ibid. Ell:
rempli de lacs ,’ 183. Les volcans 8C les
fontaines y [ont en grand nombre, ibid.
Sa riviere a trois lacs où de grands Vari-
feaux peuvent paffer l’Hiver en fureté,
184.. Ce que l’on voit furies rives dror-
tes 86 gauches de fon embouchure h, 86 à
peut de diliance , 185. Pelles établies en
alun-Mrs endroits fur une route nouvelle
faire en 1741,pour y aller, 2.; 1. Le Kam-
tchatka ei’t fans bleds, fans troupeaux ,-
fujet aux tremblements de terre 86 aux
inondations , 18. Température du froid
86 du chaud; alubrité de l’eau , de l air;
point de maladies dangereufes , ni de

1

bêtes venimeufes , 319. Œ y commence
.à défricher les terres 3 abondance 86 bonté
des pâturages, ibid. Moyens d’y rétablir
le commerce, ibid. Abondance des bois
de confiruâtion qu’on y trouve, ibid. Port
de Saint Pierre 86 de Saint Paul; fa litua-

I tion avantageufe , 32.0. Qualités de fon
fol , 32.1 . Fertilité que la riviere du pays.
répand fur les bords , ibid. Vers la fource
de la riviere les froments d’Hiver 8c d’Eré

y croîtroient bien , ibid. Abondance des
grains , comme avoine, orge , feigle, 86C.
qui y croulent , 32.2.. Comment on y la-
boure la terre : comment y viennent les
légumes , ibid. A quelle hauteur y croif-
leur les herbes, 86 combien de fors on les
fauche en lité , ibid. Abondance d foin ,.
ibid. Endroits de la terre qui ne p rivent
recevoir de culture, 323. En quel temps
on y feme , 86 quand les grains fortcnt de
terre , 32.4. Endroits bas fujets aux inon-
dations -,comment la terre y ell compo.-
fée , 31;. Sur ces côtes orientales , pro:
duit du bois abondamment , 318.qum-I
bien y dure l’Eté ; combien 8c pourquoi

. l’Hiver y cil: incommode , 32.8,Ê29.Can-
tous où l’Eté ell fort défagréa le , 3 3o.

Ce ui empêche les habitants de prépa-I
ter e poilion pour leur provifion d’Hi-I
ver , 331. Quels vents regnent pendant
le Printemps fur la mer de Pengina, 3 1 ,
332. , 333. Voracité des Kamtchadals ,.
334. Comment ils le garantifl’ent de la
vivacité des rayons duSoleil , 3 a, 33 .
Combien les rayons du Soleil 86 l’éclat (le
li. lumiere réfléchie par les neiges blairent
les yeux dans ce pays , ibid. Remede trou-
vé par M. Steller contre ce mal 8c contre
toutes les inflammations des yeux prove-
nants de cette caufe , ibid. Rareté des
éclairs 86 des tonnerres ’ ce qu’en difent
les habitants , ibid. Ab urdité des habi«-
tants fur la pluie , les vents , l’arc-en-ciel,
l’aurore 86 le crépufcule, 3 6. Fréquence
86 longueur des brouilla: s çabondance
des neiges 3 inondations des rivieres ,
3 37. Remarques fur la .violence des vents,
ibid. Maniere de concilier les-différentes
relations fur la découverte du Kamtcha-
tka , 515. Principale révolte du Kamtcha-
tka en 1751 , 52.2. Les marchandifes
qu’on y apporte, d’où elles font tirées,
576. Leur énumération, 577. On ne don:
pas y en porter une grande quantité,
pourquoi , ibid. Etat du prix de certaines
marchandifes par achat 86 vente , 578 ,
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516. TABLE DES579, Son commerce , 58°
Kamtchatskoi»Çfltog lupérieur 8: Cap ,

195 , 2.2.2.. S1tuation 8c figure de ce Fort,
avec toutes les dépendances a: le nom-
bre de les habitants , 55.. Ses avantages
fur celui de Bolchérets 01 , 556. Ses 1n-.

convenients , ibid.Kamtchatskoi- 0&ng inférieur. Situation de
çe Fort , se fes bâtiments avec le nombre
de [es habitants , 557. Ses avantages ,
ibid. Son feul défavanta e 8

Kanak , Oûrog, g l "aKanalqn , cap . 154Kananiga , golfe , ilid.Kant); , nom de leur démon ; où ils placent

emeure 69Kanliangatkch.’ , petite ritiere , 240
Kapitcha , petite riviere , 187
Kapitchouter , habitation autrefois fort peu-

plce, ibid.Katanga , ifle habitée par des Koriaques, que
les autres ne reconnoifent point pour être
de leur nation , 2.30. Comment ils les
appellent tibial. Quand 8c comment on
va du continent dans cette ille, ibid.

Katagatch , riviere , 2.2.2.
Karaou , petite riviere , p 2.16
Karimaew , petite habitation, ne;
Karimow , Fort , 2.0;Kartchina , habitation . 196-Kafatka ou Poilïbn à épée , ennemi luté de

la Baleine , 4.62.. en fort cramt. es Pe-
çheurs , qui ne l’attaquent jamais , 4,65.

Defcription de cet animal , ibid.
Katchana , riviere , 3.48Katchau , habitation , 2.2.1
Katkoumoui , riviere , z 3 8
Katcheit-waem , iriyiere , 2.49
Katitka, petite r1v1ere , au
Katirskoi , cap , zàiil.Kédechaoul , rivierç , . l 2.17
Keilioumtsche, petite riv1ere, 197 V

Keilou-gme , 2.2.0Keilou-guitch : deux choies rendent cette
riviera remarquable, . 2.2.0Keitel , rivage efcarpe : de qu*1 font com-

. I ofe’s (a bafeôc fou fo1nmet,.198. Ceque
’on voit fouir de ce dernier Pendant

l’Eté , l . 161d.Kekri , petite riviera , - 2.6;
Kelkodemetch , r1v1ere , 2.17
Kelmenkig , riyiere ,. 3.18Kéméteng , petite baie, 2.56

’ Kemkera,k. . l a6;Kemneng- 1 , r1v1ere , U 117Kaita ou Kailgcç , Gorboucha , potirons rouf
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ges ; leurs qualités , les endroits ou ils fa
trouvent -, comment &lquand on les pêche,

, . . . i 4 6Ketaoulgin , muets , 7 ’
Kétenme , iàid.Khakhaltcha. Ces cillons fe trouvent

abondance dans î’Océan , 8: fervente:
nourrir les chiens, 4.66. Le bouillon fait
avec ce paillon , a le goût de celui de

poulet, i . ü. - 467Kharitanow (Ivan , envoyé Commillaire
en 17:9 , cil tu dans une expédition ,

Khartchin (Théodore) 8; Golgorêliîpiinlî
c1paux Chefs de la révolte des Kamtcha-
dals , arrivée en 17;.1, prennent Kant.
tchatskoi-Oftrog inferieur , 546. Se taf.
femblenr en force avec lufieurs Chefs.-
attaquent les RulÎes; Kliartchin eft tué ,
(St-tous [es camarades difperfés 8: mis en
faire , 5 5o. Le feu prend au magafm à
poudre , 86 la Férterelle cil: réduite en

cendres , ibid,Khockodan , riviete , n;
Khoroupichnou , 2.75Klioudoi-Chantare , 2.70
K1digou , etite riviere, 106
Kigit’thou je , petite riviere , 189
Kugan-atmum , canton , 22.4.
Klllgl , baie, au.Kiliti , tiviere , 21;Kiloucha , habitation , 191
Kiminra, riviete; ce que [a fource a de te-

mnrquable , 2.15Kingela-Outinem , habitation Koriaque, zoo
Kingmgitcbou, petite riviere, 206
Kinmaanka, gol e, - 2.55
Kinnach , petitOfirog , 215
Kiprei, plante , fa préparation , Ion ufage 85

[es propriétés, 368
Kirganik ,petite habitation, &tiviere, 194,

224
Kirgilow , Commifraire, le révolte 8c fait

mettre larigin à la torture après l’avoir

pillé, 5;;Kitalgin , Oflrog’, chaque alagane entou-
rée d’une palilTade, 2.2.8. etit lac remar-

quable pour deux radons, ibid.
Kitchigin , riviere , 2.31Kitigirskie, nation Toungoufe, i 267
Kitinchou , rtliîïeau, 248
Kitkchik, riviere poilfonneufe , 2.41.
Kitlçitanou , petite riviere , I 12.8
Kitovaia , petite riviere , 2.98
Kitoui , ifle où il croît des rofeaux dont on

fait des flaches : [es habitants font lndé:
pendant;

.-.. .. -a-J-



                                                                     

eTABLE DES MATIÈRES. 617pendants g 2.82. aux chofes &f aux perfonnes des noms qui
ÎKIvrin , peut Citrog, ’ 2.4.7 défigurant leur propriété ,
Klioutchowlça) riviere , 191. Remarques Koriaques , leur tellemblance avec les Kam-
. fur cette riviere , 191 tchadals dans leur façon de vivre; divi-

Koakatch , riviera , 2.14. fion de cette nation 5 quel pays habitent les
lionnnor [peut Ofitog , 1 96 Koriaques fixes ôc les Koriaques à Ren-
Ixoatch , r1v1ere, 2.1.7 nes g leurs voilins, leurs ennemis , 135,
Koatchkoge , petit th-og, 20; 1 56, Difléreiice des Koriaques fixes ô: des
Koblew (Thimothée) me pour avoir été

le premier Commitffire du Kamtchatka,
518. Ses opérations pendant [on féjour ,
ibid. Revienrâ Iakoutsk en 1704, ibid.

Kochegotchik , petite riviere , 240
Kochepodam , Oftrog , 2.15
Koébiltch, petite riviere , 2. 2. 1
Koete , petite riviere, 2 56
Ko1alou , riviere, 24;Koiogtchi, habitation Kourile , 240
Kojooutch , petite riviere, 236
Kokalni , riv1ere , 2.65Kokouiwa , petite riviere , 2.11
Koktcha , canton où étoit autrefois un Of-

trog confidcrable : pourqu01 &’ par qui dé-

tru1t , zooKoktche, 218Koldereutin , cap où l’on trouve de l’huile
de Pétrole , ou beurre de rocher, 2. 57

Kolembig, riviete , 2.2.;Kolefow ( Bafile ) , remplace Zi11oview au
Kamtchatka , 8c y relie jufqu’en 1706,

19. Premiere expédition des Kouriles
fous fou gouvernement , 519. Il revient
heureufement à Iakoutsk avec les tributs,
ibid. Après fon départ on nomme trois
autres Commiflaires, 52.0. Les Kamtcha-
dals fe révoltent , ibid. Cinq Commis , à
la levée des tributs , [ont tués vers la mer
des Cahors , ibid. Ce qui occafionna ces
révoltes , ibid. Comment s’appaifa la ré-

volte , 534Kolima , riviere, -. 2.5;Kolitiounurch , petit Oilrog , I 97
Kolkao , lac , 185Koloteïan, riviere, 22-5
Kompakowa , riviere , 2.44Kongan 8: Mouchin ;ces deux rivieres for-

tent des mara1s , 86 non de la chame des
montagnes , comme routes les antres r1-
vieres confidérables, 2.42.

Kongelien , r1v1ere , 257Roobolot, petite r1v1ere, . 2.00
Koonam , r1v1ere ,. n 2.1 1
Korchounowlra , r1v1ere, 264.
Koriaques fe divifent en deux nations ,leurs

mœurs , 3Koriaques à Rennes. Leur ufage de donner
Tome Il.

Koriaques à Rennes dans la figure, les
mœurs , les coutumes; leurs vices en gé-
néral , 136 , 157 , 158. Amour-propre
des Koriaques à Rennes 5 ils font craints
ù refpeétés des Koriar ues fixes , comme
des Maîtres de leurs eilclaves , 138 , 139,
Ils accompagnent toujours ceux qui leveur
les Impôts, 139 Ils craignent les Tchoukv
tchi, ibid. Ils ont de bonnes qualités ,
qu’on ne trouve point dans les Kamtcha-
dals , ibid. En quels endroits ils demeuç
rent pendant l’hiver , 140. Horrible feu
qu’ils font dans cette failon , 8: comment
ils vivent , ibid. Conflruérion de leurs
Iourtes; leur extrême malpropreté dans
la préparation &’ la cuilIon de leur nourri.
ture , 141. Leurs maifons moins fpacieu-
fes 8: ainli incommodes que celles des
Tchouktchi , ibid. Comment les femmes
s’y tiennent lorfqu’elles font remplies de
fumée, 86 routes brûlantes de chaleur,
ibid. Ils s’habillent comme les Kamtcha-
dals , ibid. Les Koriaques n’ont point d’i-
dée de la Divinité ; ils adorent les dé-

mons , . 14.5Koriaques â Rennes. Pendant l’hiver , les
Koriaques attellent leurs Rennes a des
traîneaux fur lefquels ils fe promeneur ,
143. Comment ils les arrêtent lorfqu’el-
les vont trop vire , ibid. Comment 1 s les
conduifent , 144. Combien ils font de
chemin par jour avec de bonnes Rennes ,
ibid. Avec quel foin ils les ménagent ,
ibid. Comment ils châtrent les mâles ,
ibid. Ils échangent pour des fourrures ,
avec leurs voihns , leurs Rennes 8: leurs
peaux 5 14g, Quelles font leurs armes,
1 g 5. Leur différence avec celles des Kam-

chadals , - ibid.Koriaques fixes. Ils regardent le Kout des
Kamtchadals comme leur D1611.- Dans
quelles occafions ils font des facrifices ,

’ ibid.Koriaques, mefurent la diliance d’un en-
droit à un autre , par journée , 148 , 149.
Prêteur ferment aux Cofaques , comment,
149. Quel eft leur plus grand ferment ,
ibid. Comment rendent v1fite , ibid.

Iiii.



                                                                     

618 TABLE DESEt régalent leurs amis , 150. Quels font
leurs meilleurs mets , ibid. Quelle éduca-
tion ils donnent à leurs enfants , 1 50 , 1 51 .
Quelles cérémonies ils obfetvent dans
leurs mariages , 151. Leur adreffe a. con-
naître s’il leur manque une Rennedans un
nombreux troupeau , fans favoir comp-
ter ,ibid Ils ont rarement des concubines,

ibid.
Koriaques afIiégés en 1 41 , dans une petite

me fort montagne e , pour avoir tué fept

RuŒes , 2.48Koria nes fauvages ,. fe rendent redoutables
par eaucoup de meurtres, 2. 52.. Pourquoi
on ne leve point les plans de leur Pays ,

ibid.
Koriaques de la mer de Pengina , n’ont été

fournis qu’en i 72.0 ,1 538
Kortoinach , riviere , 2 4;Korcheiskoi , etir ORrog , 2 37
Kotkonnia , p me 51a defcription 86 fes ver-

tus, . . 1 , 372.Kouan , petite habitation , 37 1 88
Kouana , riviere , ibid.Kouchai , riviere , 2.18Kougman, cap: . . . 2.56Kougouigoutc 01m, petiteriv1ere ,. 22.4
Kou’oumch-kig , riviere, 22 1
Kou roui , riviere , 260 ,KoukoumiWa , ifle , 2.80
Kouloukli , petite riviere , 26s
Koulvaoutch , Ofiro Koriaque, 199
Kounachir , ille con idérable , 282.
Kounacbir ( ifle ) , la bonne» eau y manque,

2.87. Les Ours y font très communs , 86
les habitants fe parent de leurs peaux les
jours de fêtes , ibid. Ils [ont d’ail eurs très
mal-propres, ibid. Ne reconnoiffenr au-
cun fouverain , 2.88. Les Japonois com-
mercent avec eux au moyen de petits bâ-

timents , ibid.Kounirkan , petite riviere , 26 y
Kououioutktchin , petit OIlrog, 24 1
Koupka , riviete dans laquelle il y aune ier

autrefois habitée , 210Kouriles( Ifles ). Les Japonais y ont autre-
fois commercé, 31. Ce qui eh: compris
fous ce nom , 2.74 On n’en peut fixer le
nombre , ibid. Les habitants traitent de
Divinité certaines vagues de la haute ma-
rée , 27v". Su erûition qu’ils pratiquent
lorfqu’ils paflfnt deffus , ibid.

Kouriles (Peuples) , fe divifent en deux Peu-
ples, a. Leur façon de parler, leurs mœurs,
7. Sont plus habiles chalfeuts ne les Kam-
tchadals, 44. Leur origine, clsur figure ,

à. A
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leur parure de tête , leurs habillements ;
leur nourriture, 6 5 , 66. Ont des Idoles ç
de quelle forme, 166. Quelle confiance
ils ont en elles -,pourqu01 ils les jettent
dans l’eau , i 67. Sacrifices qu’ils leur font ,

ibid. Occupation , des hommes , des fem-
mes; leurs mœurs 85 ufages , ibid. Céré-
monie touchante de l’entrevue de deux-
amis , 168. Ils ont plufieurs femmesôt des
concubines , 169. Surpris en adultere,
comme ils le battent , ibid. Tem s qu’il
faut aux femmes accouchées pour fi: rétia-
blir , ibid. Par qui font nommés les en-
fants ; explication de l’un de ces noms;
traitement qu’on fait aux jumeaux, 169 ,
170. Comment ils enterrent les morts,
170. Les Kouriles ont peu de bois dans
leur pays , 52.6. Difficulté que ce défaut de
bois calife aux RuiTes , pour faire dans ce
pays du fel , ôc pour pêcher , ibid. Çom-

ien par cette même raifon les manions

(ont cheres, s17Kourilskaia Lopatka: pourquoi ainli nom-
mée par les Ruifes , 2. 6. Les Kouriles s’y

allemblent pour la c aire des Cahors ,
ibid. De quoi le fol eh compofé, ibid.

Kourilskoi-Oflro , 153Kout eh quelquefois le’Dieu des Kamtch j
dals -,hifi:oire qu’ils en font , 28’

Koutana , 2.53Koutatoumoui , riviera , 2 3
Koutkhou , nom du Dieu des Kamtchadals,

dont ils ruoient tirer leur ongine h, et.
Leurs fables à ce fujet, ibid. Abfurdité de
leur conduire envers leur Dieu Koutkhou ,1

67. Ce qu’ils en difent, 2.59
Kozirenskaia , habitation , 199
Kozirenskai-a , riviere remarquable par la

beauté de fes tîves , 8c des endrOits ferti-
les 8c agréables qu’elle arrofi: , ibid.

Kranfa , riviere , .266Krafi n-ikof , Lieutenant; fes obfervations

aflronom1ques , 2.67Krafnaia, Sopka, ou Volcan rouge, 197
KreItoWaia , riviere,origine de fou nom ,

5*?

Kroda-lcig, riviera, I 219
’ 220Kromaoum , petite riv1ete,

Kronotskoi , cap , lac , voican ,- z19. Lac

très poilfonneux, 11°
Kroukig , petite tivrere, l 191,.
KroutogoroWa , petite riviera, 14°
Krouvipir , riviere ,I . 158Kwas , efpece de borifon,» s61
Kychlyn, riviere , 3H
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LA-KIG , riviete 2.1Lalighirskie , ’ I 27.Lama , ou Port d’OlChOtslc, :61

Lamaraou, cap , .159Lanchalan, riviere, 105Langada-oforo , Promontoite, :71
Langatclial, petite riviere , ’ 206
Langue des Kamtchadals , 86 Vocabulaire de

leurs. différents Dialeétes , 129 6’ fiiiv.
Explication littérale en fiançois de l’Orai-

[on Dominicale , dans le dialeôte des
Kamtchadals méridionaux , 134

Langue , 8c différents dialeétes des Koria-
ques 5 vocabulaire de ces dialeétes , 1 s;

6’ luiv.

Largabem , petit canton où les Koriaques
vont à la èche des Veaux marins , 2 57

Larix ou Melefe, bois de conflruâion pour
les Vaiffeaux , croiffent en abondance fur
les bords de la riviere Kouktoui, 260

Lame. On commence à monter les chaînes
des montagnes de Tigil , au long de cette
riv1ere , 197. Les Voyageurs s’égarent
fouvent dans ce canton , 86 pourquoi,

’ ibid.

Lengelwal , petite baie où pendant l’Eté ha-
bitent les Koriaques , qu’on appelle Mi-

toyens , 2. 56Lenkiol , riviere , ibid.Lentckana, riv1ere , 2.6 5
Lefnaia , riviere , 3- 10Lewoutch, cap, 2.54Lilgoultche, petite riviete , 247
Lion marin; fa defcription; utilité de l’es

rugiffements , 42.8 , 429. Sa timidité lorf-
qu’il voit un homme ; fa fureur lorfqu’il
ne voir plus le moyen de s’échapper, 42.9.

Maniere de le tuer à tette, ibid. Hon-
neur que l’on attache à en tuer plufieurs,
430. Goût 8.: ufage de fa chair 86 de fa
graille , 451. Ufage de fa peau , ibid. Ac- i
couplement des Lions marins; leur ten-
drelfe pour leurs femelles ; leur indiflé-
rence pour leurs petits , ibid. Obferva-
varions de M. Steller fur les Lions ma-
tins , 432.. Où s’en fait la pêche la plus
abondante , H. Les Lions marins profi-
tent des com ars que fe livrent les Chats
marins , pour les attaquer, 442.

Lioudagou , petite riv1ere, 206
Lit. Se faire un lit ; en langue Kamtchadale

ce que cela lignifie, ’ f9
Lomaew (Simon) cit nommé par les Co a-

d 0 l 9
qués CommilI’aire, àE’pIace d’Atlafow

que l’on met en rifon , 8: auquel on con--
(que tous [es e ers : en quot ils confif-

toient ,. I 2.Lomda , riv1ere, :38Lopatka , cap , ibid.Lotinum , rivage qui fert d’oracle aux Kam-
tchadals , pour connoître la durée de leur

Vie, ibid.Lotte marine , reffemble à la perche , 467
où fe prend ce poilfon , chimé pour [on

bon oût, ibid.Loups .u Kamtchatka, 385, 386
Loutchina 5 ce que c’en: . z
Loutre , animal amphibie; temps où .on9le

le prend; chertéôcufage de fa peau , 41 9,

io
Lune nouvelle 8: feu facré , ont toujoursdrété

en vénération chez. plufieurs Nations , 98.
Il n’en telle que quelques traces chez les

Kamtchadals , " ’ ibid.
’MIC

MACHAOUTCHOU , ille déferre , 2.81
Machourin , habitation la plus peuplée de

tout le Kamtchatka ; énumération de les

bâtiments , . O 194.Magiciennes.’ Idées ridicules que les Magi’.

ciennes Kamtchadales conçoivent de la.
maniere dont les enfants fe préfentent
pour venir au monde, . n 116

Maingakaktilian , petite riv1ere , 2 go

Makatchak , 2.54.Makochkou , petit Ofirog , U 215
Maladies : quelles font les maladies princr-

pales des Kamtchadals , 8c leurs remedes,
particulièrement 1pour le fcorbut , 12.1.
Idées fuperlritieu es fur les auteurs de ces
maladies , ibid. Quelle cit la maladie
nommée Ûon , 86 maniere de la guérir , .
121 , 12.2. Quelles maladies ils te ardent
comme incurables , 122. Efpece e galle
çonnue chez eux; éponges marines qu’ils
appliquent fur les ulceres , 12.2. , 12;.
Remedestités de la mer 8c de la terre ,
que les hommes 85 les femmes emploient
pour faciliter l’accouchement , pour
guérir le ténefme , la conlhpation , les
Heurs blanches, le relâchement de l’urè-
tre , le mal de gorge , les morfures des
chiens 8c des loups, les maux de tête 85
’de dents , le crachement de fan , l’infomv
’nie, la jaunilfe , les douleurs de reins 8:
’,de jointures, 12; , 12.4, 12.5 , 126.

-Malima , riv1ere , 26zzz; ij
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Maltchikan; riviere, I151
Mamga , riviera, cap, 168
Mana, petite riViere , n . 1.6;Manger : maniete dont ils le cuifent , go
Manmatchin, petite tiviere , l7!
Marche; leur façon de marcher plufieuts

enfemble , 6 çMariage : maniere dont .les Kamtchadals
ont l’amour 86 fe marient , in , ni.

Marques que la future donne a l’amou-
reux de fa victoire , i u. Quand l’amou-
reux a la liberté de coucher avec fa pté-
tendue , ibid Cérémonie de la nôce ,
I 12. , 113. Préfents que les patents font
aux mariés , i i4. Mariage des veuves,en
quoi il difïere de celui des filles , ibid. A
quel degré de parenté le mariage el’t dé-

«endu chez eux , ibid.
Marikana , petite riviere, 264
Marmottes du Kamtchatka ; quel ufage on

en fait dans le pays , 585
Matiklei , baie , riviere , 2. 59

Matil, ibid.Matmai, ifle Kourile dont les habitants font
fous la. domination du Japon , qui y tient
une garnifon , 18; , 1.84. Il a a peu de
diliance de cette Mie, une Vii’le du même
nom , remplie de munitions de guerre.
LesJaponois qui l’habitent font la plupart
des bannis , 2.8.1.. Les habitants de cette
Ylille commercent avec ceux des ifles Kou-
ri es ,

. . . 554Medei , riViete , 2.66Memetcha, riviere , 2.5 3.Mer de Pengina, fun flux 8:. reflux , Sic
6’ fiziv.

Merlin ( Bafile 2 arrive au Kamtchatka ,.
avec otdte de faire pluhcurs informations
avec le Major l’awlutski ,86 de conliruire
un nouveau Fort, 551. Ils confituifeut le
Fort inférieur de Kamtchatskoi , 8c font
punir de mort trois Rulles airaflins , &’

autres rebelles , ibid.Lieu , tiviete , 2.61,Ltezezepanaq, I 2. 5.1.Miangada-otoro , PromontOire , 2.72.

L’Iichcl , 206Michkou , habitation Kamtchadale, 1 03
Miiolg -, qui font ceux qui habitent cet Oi-

ttog , 1 99Milagan , Oflrog, zoo. Les habitants des
trois Olirogs voilins lui font fournis ,

ibid.
Milchia , petit Oflrog , 247
Mine de cuivre trouvée près du lac Kourile,

557. RiVieres près dchuelles on trouve
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du foufre naturel , ibid. Ennmération de!
terres communes que l’on trouve en di-

vers endroxts , 357, 5’58
Minéraux 3 pourquoi les Rufl’es ne les fouil-

leur point dans le Kamtchatka , 5 56
Miniakouna, petit Ofirog prefque déferr,

z.

Mipoufpin , tuiH’eau , zig
Mitonow (Ofip ) arrive nouveau Commu-

faite , au mon d’Août i710 ,pour rempla-
cer Tchirikow , 52.7, Tchirikow lui re-
met le commandement , ibid. Mironow
cil tué le z 3 Janvier i7i i , par des Cofa-

ques de fa troupe , ibid.Millionnaites envo és chez ces Peuples par
l’lmpétatrice Eli abeth , en 174.1 , 7;

Mitg , nom du Dieu de la mer 3 ce qu’ils en

penfent , 68Mitkas , riviere ,. 2.60Mittew0ia , petite riviere , 156
Moetpout , riviere 85 habitation , 275
Moipit , petite riviere , z;6
Moipou , riviere ,. ibid.Montagnes. Il y en aplufieurs dont on ne

peut defcendre qu’avec des cordes , 1,7
Motochetchna’i’a , tiviere , 14,6
Morts z avec quelle cérémonie ils font brû-

lés chez les Koriaques 3 comment le fait

leur annivetfaire, in.Morts: où les, Kamtchadals mettent les corps
de leurs jeunes enfants morts, 12.8. Pout-
quoi ils ne portent point les habits des
morts ; jufqu’où ils poutrenr cette fuperlï
tition; Et comment les Cofaquesles trom-
pent , pour leur faire acheter des choies
qui ont fervi aux morts, I 17 , 128

Motkoia ou Altoul, 464. Les Kamtchadals
mangent fa chair avec beaucoup de plai-
fir ,vibid. Ce qu’ils font de [es inteilms ,-
ibiJ. Ses dents fe vendent fous le nom de
lan ues de fei’pents , 465

Motolqtam , rochet où l’on prend beaucoup

de chats marins, 2.65Moucha , ille , l . 2.80Mouchin, petite riv1ere , 24L
Moucho - more , champignons venimeux

dont ils fe régalent : effet de ce mets fur-
eux , 99. Récit des efÏets de ces champi-
gnons fur quelques Cofaques , noo. A-
quels demains les Kamtchadals 8c les Kœ
riaques fixes en mangent , lot. Çes-derz
nieras boivent l’urine de ceux qui en-ont
mangé 5 ce qui leur procure les marnes ef-
fets , ibzd. Quelle eh la (lofe modetce de ce
mets , ibid. Les femmes n’en font punais

d’ufage , 1,0!»
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Moukdifi , tiviere , 2.6 5
Moulgorikan , riviere, 2.66
Moundoukan , 2.62.Moupoua , riviete , ’ 115
Moutoukamskaia , petite baie, 2.66
Mouroukan , petite tiviere , ibid.
Moutin , tiviere , ibid.Muller M.) : les obfetvations fut les Ifles

Kouriles , 28 I
N.

NAcxH , riviete , 2.54Nangtar , riviete où les Toungoufes font

leur pêche , l 2.66Napana , riviere 86 habitation , i 99
Nana 3 ce que c’efl: , go
Natfchilowa z il le trouve dans cette tiviere

quantité de coquilles qui ont des perles ,

. 2.0Naufrage d’un vaifl’eau Japonois en i709 ,
52.6. Autre naufrage d’un vaiIÎeau Japo-
nois fur les côtes du Kamtchatka en 17 30,
54.2. , 54;. Chtinnikow, Officier , égorge
uinze hommes , de dix-fept qui compo-
oient l’équipage de ce vaiII’eau, 54.2.

Neige 3 ce qu’on fait pour n’en être pas

étouflé en route , 54.
Nekan , riviere , 2.5:;Nelva , riviete ,i 2.6 gNemoi , tiviere , 266Nemtik , tiviere, 297,142.Nerpitfch , lac rempli de Veaux marins, i 85
Netcha , habitation d’un Koriaque, 2.5.0
Niarka , ou Foi-lion rouge proprement dit :

fa defcription , 474.. Où on le trouve , 8:
quand on le prend, 475. Deux remarques
intéreIIantes fur ce po on , . ibid.

Nikul , riviere 3 ce qui doit la faire remar-

quet, 193 3Ningai-bira , petite riviera ,. q 2.72.
Ningourchou : cette riv1ere a a l’a fource deux

montagnes confiderables 3leursinoms, 2.4l

Niroumoule , . 2.6 5Niznei-K-amtchatskOi , Fort, 1 86
Nona , tiviete , . . 2.2.4.Nouételchang , rwrere , 248
Nouktchang ,3 2. 5 7Noungin , riv1ere , 2.2.6Novogorodow (Ivan), 8c Michel Chekour-

din envoyés au Kamtchatka en r 751 , pour
lever les taxes , 54;. Sont les auteurs de
la grande révolution arrivée cette année-

lâ ,- ibid.
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OANTCH! , riv1ere, 16;Ocean oriental , (on flux 86 reflux , 51 r G
fùiv. Spectacle agréable de (on flux 85 te-
flux par le combat de l’eau des rivieres

avec celles do la mer, 512.
Oddianskie , nation Toungoufe , 267
Odianskaia , baie , 2.6;Oginkagirskie , nation Toungoufe , 2.67
Oiou , petite tiviere , 2.68
Oifeaux matins , Premier: Cla e , 486

Ipatka ,(plongeon de met : ou il fe trouve;

fa de cription , 487Mouichagatka ou Igilma 3 fa defcription ,.
487 ëjiiiv.

Arou ou Kara , 8c des Gagares 3 leur def-

cription , 488Tcaika ou Hirondelle de mer 3 fa defcrip-
tion3fes qualités; où il fe trouve, ô:
comment on le rend, 4.88 6’ uiv.

Procellatia ou O’ eau de tempête; adef-

cription ,- . 3 49’:Stari i 8: Gloupichi , leur defcription ,.

.. 491 Ôfiliv.’Kaiover ou Ka’i’or 3.121 defcription, 493
Outil ,fa defcription; comme il efl: aifé à

prendre; comme les Kamtchadals le
font cuire, 493 , âjiiiv. Fable des Kam-
chadals fut la langue de cer oifeau, 493

Oifeaux que l’onltrouve ordinairement aux
environs des eaux douces ,Suonde Cldjjc

3 . , 7mCygnes; comment on les prend , ibid.
Oies; de fept efpeces au Kamtchatka , 49’

âfiti v.Façon plaifante dont on les prends,
496. Huitieme efpece d’Oies dans l’ifle
de Béring 3. leur defcription , ibid Dif-I
férentes manieteslde les attaquer dans-

Ieur mue , 497Canards de diIïérentes efpeces 3 498. Leur
cri mufical noré par M. Steller , ibid.
Defcription- de leur gorge, ibid. Charlie;
qu’on en fait vers l’équinoxe , ibid.

Canards des montagnes décrits , 498,4 9.
Stupidité de leurs femelles 3 facilité
qu’on a de les prendre,49n. Maniere de
les prendre, 500 Antre efpeces de Cae
nards nommés Gagari , 500 , 501

Oil’eaux terreIires , Troijieme flafla ,- tu!
Aigles de quatre efpeces , ibid. Les-Kam-

chadals les mangent, gozOifeaux de proie en grand nombre , ibid.

Okhota , riv1ete , 260»
Okhotsk-Oiirog , 2.60
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noître , n 2.59 en mémoire de ce Dieu , ibid. Fable des
thorsk , ou vulgairement Lama ’ étendue Koriaques fur le Dieu Kout 85 fa femme

de fou département , 2.6i. Ses batiments, ibid:ibid. Son commerce, ibid. La rareté de l’es Ouchatchou , nom des Dieux des bois; ce
pâturages, ibid. Son pafi’age au Kamtcha- qu’ils en difent , sa
tka plus fréquenté u’auttefois, ibid. On y Ouchirir, ille , 2,8;
perçut le dixieme ut toutes les marchan- Oud , riviere , 2.65
difes qui y. Viennent. 57;. Quels (ont les Oudskoi , Oûtog 3 établiii’ements qu’on y
[peuples qui en habitent le voilinage, 60; trouve , 267. Noms des nations Toun-
a , riv1ere , 2.57 goufes qui payent tribut dans cet Olirog ,

Olioutor , mer , 2;; 8: les taxes qu’elles payent , ibid.
Olioutora, riviere , ibid. Ouia, ’ 2.66Olioutores , leurs cérémonies fuperIlitieufes Ouiakhkoupa , ille , 280

à la prife d’une Baleine , 4.58. Comment Ouini ouia-hazatch, haute montagne, 2.38
ils la dépeceur 8c I’apprêtent , ibid. Leurs OuiteÊan , .petite riviete , 2.99
lpréparatifs pour la pêche , ’ ibid. Ouivan , baie , ’ 2. 56

D iourorskoi , cap , ’ ibid. Ouktoïa , petite riviete , 2;;
Olkhon , ifle , 30! Oulbéia , riviere , ,159leotan , riviere , 2.59 Oule-bira , petite riviere , 2.7iOmanina. Voyez Wetloun, 2.48 Ouli , riviere , ’ 164
,Omokhton , baie , 2.58 Oulikan , petite tiviere , 268
Onckoutan , ille , 2.79 Oulkan , riviere , ’ 2.59Opala , volcan célebte , 8; qui fer: de fanal Oulkar , rochet ,’ 2.63

264.aux Navi ateurs , 240. Refpeét que les
Kamtchadals ont pour ce Volcan , ibid.
Il s’y trouve quantité de Zibelines 86 de

Ounakig , riviere , 2.2.1. melle eli la rai-
fon ont laquelle les Co quesl’appelleiit

Stol owskaia , ibid

Oulouktout , petite riviereÊ

Renards , 86 un. grand nombre d’lef tirs
appellés Gamuli , qui s’en nourri ent, Ounkaliak. Supetllzition des Koriaques’liir

ibid. ce territoire , 2.2. 5. Les Koriaques du côté

Dpokotch , cap , 2. 56 du Nord fortifient leurs habitations fous
Orgazan , montagne confidérable3 2.41 un faux prétexre , 116
Orol , riviere , 2.60 Oupkal , riviete , v 217Outak , tiviere d’une pénible 8: difpendieule

navigation par fa rapidité , 263. Perfonne
n’ofe y faire la fonâion de Pilote, ibid,
Corps-de-garde établi pour vilirer les tibia;

l i .

Ofirog 3 ce que c’ell , 8; d’où vient ce nom ,

i . . l4Dütog fut la riviete Tigil : rations que don-
ne M. Steller de la conil’rucltion de’ce F ott ,

il; 9. Avantages dont ils peuvent priver les chandifes , I
abitants de Chantatskoi, ou Kamtchat- Ouratskoe-Plodbifche, 164-

skoi-Oltrog inférieur , ibid. Ourektchan , riViete , 15 SCitron , ille confidérable, 2.82.
Ours d’il Kamtchatka i, 585 , 386. Ils font

doux , 386. Adroitsâ prendre le peiII’on ,
ibid. Comment on les chaire au Kamtchag
tka, 87. en Sibérie , 387 , 388, 389.
guel onneur c’eft pour un Kamtcha

e. tuer un Ours , 390. Peau , chair 85
raille des Ours , ibid. Quel ufage en font

es Kamtchadals , ibid. Saifon ou ils (on:
39

Oilrogs : tous ceux fitués fur la Bolchaia-
Réka font réduits 85 payent tribut , 5 5o

Oùi’ogs ou Forts des RuIIes , font au nom-
bre de cinq au Kamtchatka 3 leurs noms ,

Olirogs (petits) Kamtchadals 8c Koriaqii’e:
" dépendants des RuiI’es; leurs noms , celui

de leurs Chefs , le nombre des habitants
86 l’efpece d’impôt qu’ils payent , &c.

. , , , 565-572. gras , ibid. friandifes des Ours,Orakitch ,i petite riv1ere , 157 ouiHmkoi , baie, en
orChl: "V18"? a I 5.60 Ozetnaia, riviere qui fort d’un lac, 2.23- on

’ fur les bords deOrin ri , petite riviere , 2.6Oual al-vaiem, riv1ere furies bords de la-
quelle le Dieu Kout a habité le premier , .5 trouveadeux endIOits , Icette riViere , des fontaines bouillant:
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P AKIOUSI , petite riviere , 2.3 5

Pal a-waem , 2. oPa ana , riviere furies rives de laquelle lses
Koriaques ont des habitations, 2.49

Pallanskoi fu érieur 86 inférieur, ibid.
Panioutine cil: tué avec dix de (es camarades,

ibid.
Paratoun , petite rivîete , 2.1.0
Paratounka , ibid.Paren , riviere , 2. 5 4Patekran , riviere , 2. i 8
Pavatourika , ibid.Paudia , riviere , 2.39Pawlutski , Capitaine, défait dans plufieurs

combats les Tchouktchi rebelles , 541
Peiamtch , petite riviere , au.
Penetkin, grand Capitaine, 2.56. Koletfow

arrivé d’Iakoutsk le io Septembre I711 ,
pour remplacer SeWallianovv , 555. Il fait
punir de mort 86 .de banniIÎement plu-

lieurs mutins , ibid.Pengina , mer du Kamtchatka, dont les bords
font ingrats , 32.4. Son flux 8c reflux , 510.
Découverte d’un mirage par cette mer
pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka, 5 38

eres : comment chez les Kamtchadals les
peres , meres , enfants fe conduifent à l’é-

gard les uns des autres , i l 9 , i 10
Perruques , ancien ornement des femmes

Kamtchadales : obftacles au baptême , 4;.
Les Kamtchadales font gantées ou fardees,
ibid. Ce qu’il en coûte un Kamtchadal,
avec fa famille, pour s’habiller , 44

Petpou, petite riv1ere, . . 2.77
Petrilowskoi ( Alexis) , Commiiraire au

Kamtchatka , ibid.Pétrow ( Athanafe) , defait les Olioutores,
6. Il cil tué par les Ioukagires , qui

pillent les tributs qu’il rap orron , ibid.
Ils tuent aufii les Commi aires Kolefow

86 Enifeiskoi , . 5 57Petrowm (Eliiabeth ) , Impératrice , a chan-
gé toute la face des contrées du Kamtcha-
tka’, eny faifant prêcher la Religion chre-
tienne ar des Miflionnaires, ô; y faifant
divers rablilïemens [ages . 557. , 55;

Piatibtarnoi , 5 , 249Pierres que les Koriaques fixes epoufent 86
careflënt 5hifioirea ce fujet , 152.

Piitagitch , petite riv1ere , 2.17
Pilgengilch , Olirog , 2.2.4Pilialian, fameufe cataraâe , 249
Piliarchoutchi , Dieu des nuées °, fables qu’ils

a 3

en racontent , 68Pir , riviere , :38Pitchou , petite riviere ,b 2.06
Pitpou, petite tiviere, a; 8
Pi: in, riviera , I 157P agirnaia, riv1ere, 2.50Podkagitskoi, habitation, ibid.
Poifon. Poifon contre lequel il n’y a point de

remede , 8: dont les Kamtchadals empoi-
fonnent leurs flèches, 12.6

Poilfons des mers du Kamtchatka , 45 5
Poilfons rouges , leurs différentes efpeces ,

. 472. 6’ [izbaFoulon blanc ou Bélaïa , fa defcription , 477.
Comment on le prend , ibid. Il en: la mura
riture des habitants du pays , 8: aufli bon
falé que frais , 478. Ce poiflbn , ainfi que
le Niarka 86 autres de même efpece , mai-
grillent dans les rivieres , ibid. Comment
ont les plus Foibles pour remonter dans
des courants rapides , 479Poilfons qui erdent dans une tempête l’em-
bouchure e leurs rivieres,8c en remontent
une autre l’année fuivante , ibid. Autres
efpeces de poilfon rouge, qui remontent
indillinétement toutes les rivieres , 480J
Defcription du Malma ou Goltfi , ibid.
Obfervation fur la croifrance de ce poiiron,
218i. Il fe nourrit du frai des autres oil-
ons ; en quelle faifon on le pêche abon-s

damment, 482.. Defcription 86 qualités
du Mouikiz , ibid. y du Kounja, 483 ; du
Kharious , ibid. ; des Korioukhi , 48 3.,
484; du Beltchoutch ou Hareng. , 484.
Comment on pêche ce poilfon, 485

Poilfons. Ils remontent au Kamtchatka les
rivieres en fi grande quantité, qu’ils les
font enfler 8c déborder , 469. Les Ours
86 les Chiens en prennent beaucoup , ibid.
Ces poilions ( excepté les Goltfi) ne via
vent que cinq à fix mois , pourquoi, ibid.

Pokatcha , petite riviere ,. a 5
IPolowinaïa , riviere , 2.14.
Poromoufir, feconde ifle des Kouriles , eu.

sûre ourles Vailreaux, 2.76. Perte ’un
Vai eau dans (on mouillage , en i74i ,
ibid. Les habitants y brûlent de petits
cèdres pour leur ufage, ibid. Ont com-
metcé aurrefois avec les Japonois , 2.77.
Deux tremblements de terre 86 deux
inondations remarquables dans cette ifle,

ibid.
Port Saint Pierre 8: Saint Paul. Détermina-

tion de fa longitude par différentes obfer-
vations , 180. Ce que l’Amirautéa fait
conliruire le long de ce Port, aio



                                                                     

TL

tu, TABLE pasPort Saint Pierre 8: Saint Paul , Oflrog : fa
fituation se fes bâtiments , 558. Ses avan-
rages 8: les inconvénients , 559

Poukaian , petite riv1ere, 2. 56
Poufchina , riv1ere , i 5Pouliaïa. Les bords de cette tiviere font es

lieux de retraite des Koriaques lorfqu’ils
le font révoltés, ou qu’ils ont commis

quel ne meurtre , 2.51Powitclra , riviere , i 5Procellaria , oifeau de me: qui annonce bes

tempêtes , ’ 49 iPtonollic tiré du jeu des animaux dans un

temps calme 454Protopo ow (liafile) ,8: Bafile Chelkowni-
, kow ont tués en route par les Olioutores

en i704 et 1705 , comme ils alloient re-

lever Kolefow , 519Purification des Koriaques après leurs funé-

railles, 154, i55
R1

RAKOWINA, Port où l’on trouve unelquan-
tlté rodigieufe d’écrevilles , 210

Kanouiioukholtch , tiviere , 2.2.0
Ratouga , riviere fur le bord de laquelle ell
i bâti le fort Niznei Kamtchatskoi , une

Eglife , 8c nombre de Magalins apparte-
nauts à. la Couronne , l 86

Rats du Kamtchatka; leurs différentes ef-
eces , leurs provifions , leurs voyages :

liilioires à ce fuie: , 92. , 39; , 594. Hu-
manité des Kamtcha als pour les rats , 394

Religion des Kamtchadals , fur quoi fondee,
7o

Renards de différentes efpeces , manietes
i diverfcs de les prendre , g 9, 580
Renards noirs , font les plus rates se es plus

beaux, 2.01.Bennes. Les Koriaques à Rennes fe nour-
tiflènt de la chair de leurs Rennes; com-
bien les riches en polledent ’ celles ni
meurent de maladie, ou de la dent es
loups 5 ils ne faveur pas les traire , 142..
Efpece de faucillon qu’ils font du fang ,
des excréments 8; de la graille des Ren-

nes , i ibid.Repas z comment les Kamtchadals fervent
leurs hôtes dans un repas; quand les mai-v
tres de la maifon changent; quand les
hôtes s’en vont; 8c réceptions qu’ils le
font , 107 , 108. Comment lils (ont man-
ger leurs conviés la graille des Veaux
marins ou des Baleines, to9. Les te as
font un moyen de tirer des Kamrclia als

MATIÈRES.
tout ce que l’on veut , ibid. HilÆoire d’un

Cofaque à ce fuie: , noRévolte en 1718 , dont les auteurs font con.

duits à Tobolsk 8: punis , ibid.
Révoltes ô: meurtres cefl"és au Kamtchatka,

.depu1s i731 jufqu’en i740 , 551

Ritiiga-oforo , 17 3Roc des Callors, rocher , 299
Rodomontade des Kamtchadals dans la ré-

volte de I710, 59. Comment rabattue,

’ ibid.Romskaïa , baie , 269Roufakowa; ce qui tend cette riviera re-

commandable , 2.25Routes ditiérentes du Kamtchatka, 307 ê
filiv. Routes différentes pour aller d’hi-
koutsk au Kamtchatha , 581-602. Celle
depuis Iakoutsk jufqu’au pallage de la
Belai’a,n’efl: as mauvaife,601. l)elàiuf-

au Okliots elle ell très incommode 8c
difficile , pourquoi, 602.. Quel cf: le temps
le plus propre ont ce voyage, ibid.

Bulles challent es Zibelines de Vitime ,
comment, 399 &jùiv. Leurs fuperllitions

dans cette challe , ibid,Ruines , au nombre de fept , égorgés en di-
vers endroits par des Koriaques , 55t

Saanou , montagne confidétable , 2.4i

se
K

SAMOYEDES : leur façon de préparer les

poilions pour la manger, . . 47
satana; les merveilleufespropriétés, gbi.

Ef p eces ditiiereiites de cette plante , 8: leur

forme , l 36;Saumons , [ont abondants au Kamtchatka ,
468, Les Kamtchadals enfont leur loué
kola 8c leur Porfa , ibid. Remarques fur les
diverfes efpeces de Saumons; leur accorte
pleinent, 470. Les jeunes regagnent la mer
au Printemps , 47I.«Remarques (inguina-
res fut les Saumons, ibid. Double erreur
desNaruralifles aufuietdes Saumons,47i.
Saumons de Sibérie vivent plufieurs ana
nées , 8c frayent tous les ans , 470

Sachanougar , montagne , 2.44
Schoki , montagne , 197Spliepeskoi (Batik? arrive au Kamtchatka en

1711 pour remp acer Mitanow, 550. Re-
met le commandement à Confiantiu Ko-
firew 8: à Théodore , l id.

Sélega , ou Tolkoucha ,efl le mets le plus
« exquis des Kamtchadals, 48. Malpropretc

extrême des femmes à préparer ce rugît? s

l I n
l .sécurit,

v...



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 609Séouklî , petite .tiviere, A192.
Sçvernor , cap , 2.98Siaouch , tuilreau, :38Siaskoutan , ille , 2.8 rSiÊikan , petit Ofirog , 2.46
Si ouchkm , petit Ofirog Kamrchadal, 207

suinta , rochers , 16 5Sipoutçha , baie, 498Sirinki , troifieme ille des Kouriles , Idont
les habitants payent volontairement tri-
but iceux de Poromoufir, 2.79

Sokolow (Côme) , Cofaque , découvre un
pali age par mer , d’Okhotsk au Kamtcha-

tka. . .. sasSonika , petite .r1v1ere , 163
Sopochnora tiviere , 1.4;Souchaiout ,Ahabitation Kamœhadale, a4;

Sougatch , riviere , 103Soutoungoutchou , riviere , ibzd.
Stariki , orfeau marin , fa defcription , 4.9 r

Stolbowa , riviere , l 85Suicide familier autrefois chez les Kamtcha-
dals , 16. Comment ils feyengenr , ibid.
Commun chez les Kouriles autant que

n .chezles Kamtchadals , t7

" ToTacnuarmoom , omog, 144Taguitgegen , taureau , l 2.48
Tai , rivrere , 2.70Tainoflkoi , cap habité par des Koriaques

fixes , 86 non tributaires , 2.54.
Taithou-oum , montagne ; 2.39
.Takaut, Ofirog Kamtchadal , où les Voya-

geurs le pourvoient avant d’en partir pOur
traverfer la chaîne des monta nes , a 4..
Route fort difficile 8c fort angereu e,
:45. Temps qulil faut choilir pour faire
ce trajet , ibid. Endroit de ces montagnes
le plus dangereux. Son nom , fa fi ure.
comment les Kamtchadals le traver ent ,
ibi l. Danger inévitable d’être enfeveli
fous la neige , ibid. Comment on attelle
les Chiens pour monter 8c defcendre cette
montagne , qui cit la route ordinaire du

Kamtchatka , 2.46Taktama , riviere , 2.54Taliki , remuants d’eau , :56
Talowka , riviere, 252.Talpi , petite riviere , 2.65
Taoui , riviere , 2.58Taouiskoi , Oflrog dans lequel il y a une
. Chapelle, une maifon pour le Commif-

faire.,8.(c. . 2.58Taratine ( Ivan) cf: envoyé par AMow ,
Tome Il.

- en Août r707, fur la mer des Canots,
avec foixante-dix Cofaques , pour [camera
tre les rebelles , 52.1. Combat des Kam-
chadals , aunombre de huit cents , contre
Tatarine a: fa troupe , su. Partie des
Kamtchadals font tués, 8c partie mis en
fuite , ibid. Trois des princrpaux rebelles
[ont pris ç on leur fait payer les tributs ,
ibid. Ils fe foulevent-malgre’ cela de temps

à autre, ibid.Tareina,port, Ollrog, 2.09, zlo
Tateijoumi, riviera, a; 8Tawatama , riviere , a 5Taxes : montant des taxes depuis i707 in -

n’en i 7 l 4. , l 53 aTcguouktchintg , 9.59Tchaapingan , 01h05 , 2.42.
Tchaoema , petite riviere , a). r
TchalÊajouge , petit Oflrog , to;

Tchalgatcha, 166Tchaloun , ille , 157Tchatc’hamjou , Oüro , 242-
Tchatchamokoge ,.ha itation 8: montagnes,

9.1

Tchawouitcha, efl le plus ros se le meil-
leur poilTon du Kamtchat a, 472.. 5a def-

r cription , ibid. Sa vîtelre à remonter les
riv1eres , 4.7 . Comment on le prend ,
ibid. Les Co aques le falent 8: le gardent ,
ibid. Grolleut des filets avec lefquels on le
prend ,474.. Cas que les Kamtchadals font

ce poillon , I ibid.Tchébou , riviere , .257Tchechkak ou Loup marin , 464. Proprieté

de fa graille , ibid,Tcheiana, ca , 2.56Tcheinekans oi , cap, 271Tchelioumech , petite riviere, sa]
Tchengeide , riviete , zçTchéremcha, plante médicinale 86 nourri a

faute , a 369 , 370Tchide-kig , tiviete , . noTchiltchikan , petite riv1ere , 9.64.
Tchinechichelou , riviete , au
Tchingitchou , banc de fable , ,15;
Tchioufpit , riviere , . enTchipoutpit , etite riv1ere . . l aga
Tchiridow déiivre les Japonois prifonniers

chez les Kamtchadals, 8c fait rentrer plu-
fieurs peuples dans l’obéifl’ance , i516

Tchirpoui , ille , . I 2.82.Tchitchkatou , petite riv1ere , ’ 2.49

Tchkanigitch, baie , a4;Tchkanitch, baie, ’ 2.45
Tchondon, riviete , . 2.54.
Tchoukotsk, cap , 139Kkkk.



                                                                     

62.6 TABLE DESTchouktchi, Peuple farouche ô: belliqueux :-
ori ine du nom de ce Peuple , 6.. Les
Tc ouktchi ont de grands troupeaux de
Rennes , r45. Ils prennent les Baleines
comme les Européens , 459. Sont meil-
leurs êcheurs ue leurs Voifins, 460. Se
font es chem’ es des intellins de Baleine,

ibid.
Tchoupriki , ce que c’efi, 85 comment-ils le

préparent , 46. Leur mers le plus délicat ,

. . . 47Telideck , petite ille , 2. 5 8
Télitchak, petit Ollrog Olioutore ,A 1;;
Télrtchinskaia , peste riviere , ibid.
Telllk, etit Prince , fous l’obéifl’ance du-

quel ont les Koriaques mitoyens , 2.57
Temps. Les Koriaques ne le divrfent que par

les quatre faifons , 148Temtm , Oflrog , 2. 37Tenge , petite r1v1ere , 2.2.6
Teoug-waem , petite r1v1ete , 2.50
Terpouk , reffemble à la perche, 4.67. Où

fe prend ce poilfon ellimé pour fou bon

gout , 467Terre de la Compagnie, grande terre ainli
nommée par les Hollandois, 2.85. Ce
qu’on la foupçonne être, ibid.

Thé des Kouriles , fa vertu , 369
.Thecle , ille pleine de rochets 86 de bois.

On)! trouve aulli des Renards à: des Zi-

belines , 26 8Tiakhoun-oforo ,- Promoutoire , 2.72.

Tianga , cap, 2.72.Tigemaoutch , riviere , 2.45
Tigiktch , petite tiviete, 196
Tigil, riviere , 196Tiim , montagne ,, 190Tilla ,. riviere , 2.68Tillatikan , 268Timel-ik , petite riviete, 2.56
Timilgin , petite riviere , 11.4.
.Tinguen ,. habitation du nom d’un Koria-

.qu.e , 2.48Tintiguin’ , petite riviere , 2.50
Togatoug , riviere , ibid.Toinofowa , petite riviere , 2.5
,Toktekiclia , rocher où les Toungoufes 32.3

femblent au Printemps , 2.6 5
Tokri , petite riviere, 265
Tolakon , montagne , 118Tolbatchik, riviere , habitation, volcan, r 9;
Tongorskm , cap ,

. I ’- S 9Tongous , uv1ete ,- 2:64Tonor , lac , 2.64Toouchige ,i cataraéle ,a 106
,Torom , r1v1ere , 268

MÂTIERES.
Totchkanoum , petite riviere; au;
Tougour , riviete , 2.69Tourla , nom du Dieu auteur des trembla

ments de terre , 69Touïoumen , cap , 238Toumana , riviere , 2.54.Toungoufes à Rennes ,. comment ils font la
chaire-aux Zibelines de Vitime , 416

Toupitpit , petite riv1ere , 256
Tourka , petite riviere , 265
Traîneaux 8c harnois, leur defcription, 50, 5 r

Tra eznikow , fort, in;Tri onow (Étienne) (oumet les Koriaques
de la mer de Pengina, en 272.0, 538

chhekavina , etite riviere où les Vailleaux
peuvent pa et l’hiver , lorfqu’ils y font
entrés dans le temps de la haute marée,2.or.

Tfikhika-alan , chaîne de montagnes, 2.74.

Tumlati , riviere , 13L
V.

b murs du Kamtchatka, . . 31.98
Vaches marines -, différentes opinions ur

ces animaux , 446 , 4.4.7. Elles ne vont ja-
mais a terre, 448. Leur defcription, ibid.
Mammelles des femelles , 449. Elles s’ap-
prochent très peu du rivage dans le temps
du flux , ibid. Elles vivent en bande, 8e
fout leurs petits en Automne , ibid. Leur-
voracité , leur maniere de nager , leur
éternuement , 4go. Herbes dont elles le
nourrillent , ibid. Leur maigreur durant
l’hiver , temps de leur accouplement ,
4.30 , 441. Comment on les prend ;.com-
ment e le le défendent, 451 , 451. Freud
ves d’un amour fingulier entre le mâle 86
la femelle , 4p. Quantité prodigieufe
qu’on trouve de ces animaux près de lifle

e Béring , ibid. Bonté de leur chair de

leur graille , 1511.Vangaiï, petite riviera , 1.55Veau marin ; différentes efpeces ;. defcripn
tion de cet animal, 42.0, 421. Dans quel
parage on les trouve; quand 8c comment
ils s’accouplent, 411 , 42.2.. Mamere de
les prendre ,- 422. , 42.3. Ufage de leu!
graille 8c de leurs peaux , 4.2.4. Cérémo-
nies que font les Kamtchadals avec la
tête des Veaux marins , après qu’llS en 0M

ôté la chair ,. a 416 aVents. Quels vents les Koriaques connor A
fent, 8c quels noms ils leur onneur , 143

Verchnei-Kamtchatskoi , Parodie. fla
Vilioutchinskoi , petite ille montagnais



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 62.7Vocabulaire de la langue Kourile, x70, t 7l ,
171. I7 . I7

Vocabulaire des noms des différents Albres:
Plantes , Quadrupedes , Oifeaux en plu-
lieurs langues Barbares 8c Européennes ,

. sa; 0 jutv.
.V 01 , cit permis chez toutes les Nationsfau-

vages , excepté chez les Kamtchadals gcas

auxquels il efi puni, 1 goVolcans 86 fources d’eaux chaudes , r37.
Abondance prodigieufe de pelleteries 8c
de poilfon , ibid. Difette extrême du fer;
comment on y fupplée , 357 , ’38. Def-
cription des Volcans ; éruption du Vol-
can Awatcha , 359 , 34.0. Inondation 86

. tremblement de terre qui fuivrrent cette
éruption, 540, 34:. Autre Volcan nom-
mé Tolbatchi , ;41. Montagne du Kam-
tchatka ; fa hauteur, 342.. Signes que donne
cette montagne d’une tempete rochaine,
34;. Flammes, cendres qu’e le vomit;
éruption de 17;7 , ib d. Tremblement de
terre qui fuivit cette éru tion, s44. Sen-
timent de M. Steller fur lbs tremblements
de terre , ibid. Son obfervation fur d’au-
tres Volcans du même Pays , ;44, 54.5.
Conte des Kamtchadals fur un de leurs Vol-
caris, ;4 , 346. Interprétation que les
Kamtchadals 8c les Cofaques font de l’é-
ruption des Volcans , t46. Sources d’eaux
bouillantes g à quelle hauteur elles iaillif-
fent, a 7 , 48. Différents degrés de cha-
leur ob erves dans chacune des fources ,
349, to. Sources bouillantes, 350, 5; l.
Gou res d’eaux bouillantes, 352..Quelle
odeur fentent ces eaux , 35;. Ce qu’en
penfent les habitants , ibid. Centrée où il
ne fe trouve point de ces eaux , ibid. Con-
,clufion que M. Steller tire des fréquents
tremblements de terre auxquels le pays
cil: fujet; temps auxquels ils arrivent ,

, . 354Volemka , riviere , I 2.59Voleurs ; Imaniere dont on les punit, 2.1.
Superlhuon à ce fuiet , ibid.

Voyages. Temps plus favorable pour les

voyages, 5;. Attitude dans laquelle dor-
ment les Voyageurs Kamtchadals , ibid.

Waempalka , riviere , 248
Waknia, efpece. de Merlus, 466
Watchaoul , r1v1ere , 2. t 8Wégéliwrfow ( Côme ) remplace Pétri-

lowskoi , 8c cil remplacé par Grégorre

Kamkin , 39Werbliougiegorlo , riviere , ou cou de C a-
meau : elle a fur fes bords une vallée fort
dangereufe à paffer, 2.15. Idée des Kama
tchadals fur cette vallée, ibid.

VVerkhotour , petite me , 2.32.
lVevoïa , petite riviere, 2 56
Williga , riviere, " 154Wozlianitfa , friponnerie que font les Mar-

chands avec le fruit du Wodtanitfa , 562.

Z.

ZANOSIE , quel cil le pays compris fous ce

nom , . l 77Zaporotskowm , Fort, ü 2.0;

Zeila , - 166Zibelines ; précautions u’il faut prendre
pour ne pas les effarougher, 32.6

Zibelines du Kamtchatka 5 maniere de les
prendre 8c de difiinguer les bonnes des
mauvaifes ; où on les trouve , 38 l. Zibe-
lines de Vitime, comment on leur fait la
chaire; chef des Chafleuts, 399 (à filiV.
Maniere dont fe font les pièges , 4x0

0 jùiv,
Zinoview (Michel) cil envoyé en 1702. à la

place d’Atlafow , pour l’expédition du
Kamtchatka 518. Il fuccede àKobelew
86 gouverne es Kamtchadals pendant un
an , ibid. Introduit le premier la coutume
de tenir des .regifltes pour les taxes, ibid.
Met ordre a plufieurs autres objets , 8: re-
vient zi Iakoutsk avec tous les impôts fans

aucun accident, 519Zoubati , peuple in-fulaire; pourquoi ainli

nommé, 2.94.Zozaia , petite riviere , :55

Fin de la Table du Maliens.

un z;
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Fautes gamelles à corriger dans le Tome premier du Voyage en Sibérie»

PRÉFACE. Page r ,h’gne 16 . fous difi’érents , fifi? fous ces différents.
APage 4o , ligne 2.8 , payent encore un rouble( cinq vresde France) .1175; payent encore foixante k dit

copecks( trois livres dix fous de France ).
Page 699 , ligne 2.6 ( F6. i ). lifiï (Fa. 6 ).
Page 700, ligne-4. , (En. 2.). 15124 (F6. 7 ).-
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WÉ R R A T A D U T
Puy. Lig; .a Dans la Note , (ferez , fuivant quelques

Auteurs.
3 2.0 au midi du Kamtchatka , ajautq st celles

qui fuchnt , a: par les Kouriles , &c.
4 x Irclakafa , li]: Itclakfa.

’Ibid. 2. Irclafav , (il: Itclakfan.
Ibid. 4 rivicrc Ncmlilt , li]; Nemtik.

3 7 Koitchala , Il]: Kontchalo.
Ibid. 2.6 Kamtchadal Kouchi, Izfi du mot hmtcha-

dal, Kouchi.
6 Edcl , Iifi chel.

Ibid. a, n’aient aucune rcflcmblance , Iifi n’ayenr
prefque aucune rcfl’cmblancc.

Ibid. dem.dc la langue Koriaquc , lifi. de la langue
des Kouriles.

8 pénult.0uiltoua , lifè Ouikoal.
s9 9 ceux qui (ont c auves portent des perru-

ques, lifi portent des efpeces de perru-
ques , qui pefcut , &C.

17 r2. honorent plus que Dieu, lifi plus: que leur
Dieu.

Œid. 1; cependant loin de craindre Dieu, Iifi se loin
’ c craindre leur Dieu.
18 2.2. Lactaqucs ,12]: ou Veaux marins de la plus

randc efpece.
20 2.; plus infiruits que d’autres Voyageurs , 1&2.

avec des gens mieux inflruits.
3o 8 puifqu’un Kamtchadal mange quelquefois ,

Îfif puifqu’uu Kamtchadal , orfqu’il
cil: invité par un ami, mange à lui

, (but. A libid. 2.2. d’une herbe féchée 8c bien broyée , lifi
d’une herbe féchée ( cypéroidcs) qu’on

appelle dans ce pays touchitche.
321 6 faite’avnc une feule dent ,11]: faire d’une

feule dent.-
Ibid. 2.7 canuts appellés Bats, lafi canots appellés

Bati. .93 2.16, de jeunes Veaux marins ,-lifi de Veaux ma-
rins de la plus grande cf etc.

28 16 (1) La note. avec un petit fiuit d’un rouge
très foncé (1).appcllé Broufuitfa Vacci-
nium lin.

’Ibid. 2.; fur la cendre chaudc,lifi fous la cendre

chaude. 44; 1 r les femmes portoient des perruques , bifi’lcs’
femmes portoient des efpeces de perru-
ques, a: les regardoient comme un de

q eurs plus grands ornements.
Ibid. 4o elles employeur une racine verinoulchzfi

elles employeur un bois vermoulu.
46 6 ilmêlc avec le’eaviat une particule l’écorce,

Iifi il mêle avec le caviar de l’écorce de
beuh-au.

47 10 après dans des fars faits d’herbes entrelacées,
ajoureç .8: c’cll-là ce qu’on appelle le
Porfa des Kamtchadals.

98 5 8L aigri dans des folles, lifi ou dans des
f0 ès.

91 16 de femelles , lifi de gliKoircs.
94 a parce que l’habit devenant , &c- lifi parce

O M È S E C 0 N D.

Pag. Lig. .que leur habit devenant humide ,ils ni
peuvent plus fe réchauPÎcr.

57 1;, avoient eu cntr’cux , à]: avoient alors en;
tr’cux.

98 Io engagent a fc tenir , lzfi 0in eut à (c tenir:
6 y antipen. acquis l’âge , Irfi atteint "âge.

67 2.5 a vu deux colonnes, 117:3 vu deux de ces
colonnes.

69 antépen. à croire ces faire, li]: à croire qu’ils
qu’ils donnent toutes ces bifarrcs 8c ridi-
cules opinions pour des vérités incoutcf-
tables;

7; n thi f: gardoient bien , lifi qui f: gardent;
ion.

91" a: s’affcyoicnt fur l’échelle proche d’un grand
tronc d’arbre , Il]: s’alleyoicnt près de l’é-

chelle , fur un gros tronc d’arbre , ou-cf-
pecc de billot.

92.- 6 après qu’ils appellent Khalthaltcha ajoute;
Obolarius aculeatur. Stell.

Ibid. 7 après Omcg,ajouteï. Cintra aquarica. Cruel.
93 12. l’un d’eux entra dans la Iourte, lifi celoit

qui tenoit à la main un Lourchina’ o’u’
efpece de longue allumette , ét’ahrï cn-
tté dans la Iourte, la mir dansle- feu , la-
trcmpa , &c.

9 9’ r En fc noyant , lifi en luttant contre les Hors.
196 2.2. Dans routes les occafious, Il]: dans touret:

qu’ils leur voient faire.
r41 antepen. les plus commodes , lifi les lus élégants;
145 1.6 dans des values , Il]: comme csvalifes.
tu. 5 Ouiuka’,lifi Oukinskoi.
r64. 8 Cormier , lifi Sorbier , Surbus anupnria.
166 6 ces mêmes , Iifi des mêmes animaux.
x 74 Cormier , lifi Sorbier , Sorbur aucuparia.
t 84: 2r Ouiko , Iifi Ouikoal.
193 19. dans la tivicre du Kamtchatka du côté , sa.

L li]? dans la rivicre du Kamtchatka du côté.
de la rive droite. Il y a , &c.

196 r9 le lac Kainatich , Iifi [clac Koannitch.
1 97 y Kolitiounurch , lifi Koliliounoutch.
Ibid. 1 1 Oglowa , lifi Orlowa. ,
198 Il Kcitlcl’, [if Kcitcl;
zoo 2.4 Congouvrajcm , [if Koungou-vacm.

12.0; 17 fur une rivicrc qu’on appelle Lanchalnn. ,,
Iifi fur le bras inférieur de la rivicrc Bi];
traie , appellé Lanlthalau.

2.06- 4 Oarcha,lifi Oarchou.
Ibid. 13 Langatchal-, li]. Iangarchal.-
2.08 3 Atckagc , lrfi Archltagc. I l
2.14. 8 un’petit Ollrog , li . le petit Olirog-
117 Il Kenincn-kig , Kcnmcn-léig.
2.10 9 il fort de l’eau , fifi il fort une vapeur...
Ibid. 19 la tivicrc Kig, lifila rivicrc Kcnmcn-kig’.
Ibid. 24512.; la riviere’dc Kouchai ,lifi la riviera

Kouchkai.
au 9 Tchagma , Iil.’ Tchagcmar.
Ibid. r; l’habitation Katchau , lifq l’habitation

Kachkaou. ’
2.2.3 n. Khockodan , Iifi Kochk odan.
2.2.5 cette baie s’étendait midi l’c pace de dilmrflli



                                                                     

Pa . ’ . -l DE depuis ilemlaouchurc , arc. li]: cette baie
.depuis l’embouchure de la riviere Ronfl-
kawa slétend l’efpaee de dix werlls au midi.

Il a , &c.
n, pa e cet endroit , li]: palle dans ce lieu.
a, mais , lijÎ néanmoins.
1.3:. ri. hile Verkhotour , [if l’ifle Verkhotourow.
en 7 Moutepkoult ,ltfi Moutepkouk.
ais 4 Hautch ,lifi Kanatch.
en 3 Taihouvoum , [1’12 Taitcliouroum.
2.40 4 Kanhangatkch , [if Kankhangatch,
2.4i. 5 Kitkchik , li]: Kiktcllllt. j
a4; 4 Idikh , lif.l dikh.
Ibid. 5 Chaikou , li . Chaiktou.
154 la Naekh ,11]: Naekhou.
a; y ,- du Kaitevan, li]: du cap Kaitewan jufqu’a
- celui d’lapona.
457 a. la riviere leoungan, Il]: la riviere Ev-

loungan.
:58 3 par deux , [if par ces deux.
Ibid. 4 auquel il a donné , li]: auquel elle a donné.
1.59 a; Insgoi , [if Inskoi. I
au: 5 des grains a: diantres, Il]: les grains 8e les

autres , &c.
(.64 18 Tckilcikan , Il]: Tchiltcliican.
3.6; 7 la rivicre Ouli , [if la riviere Oulia.
166 4 celle d’Ouia , li]. celle d’Oulia.
Ibid. to la riviere Nemoi , li]: la rivierc Nema.
1m. r i. Medci , fifi Medeia.
117M. r; D’olon , [if Djolong.
1.6 8 8 T eokliftowoi ,5 Il] Theklifiovoi.
3.75 io Khoroupicliiiou , Koroupichpou.
16111. x7 ce [ont des gens,li . ce fonrdcs Kamtchadals.
:77 i g qu’ils prenoient , (if a; ils prenoient.
3.88 méprit quelle cit liopiiiion de M. Steller qui ac-

compa na , Il]: quelle en: l’opinion de
M. SteFler fur la terre de la Cam agnie.

498 a du Sud-Ouefl au Nord-lm , Il]; uSud-Efl
au Nord-Oueliï.

,00 t4 après oceafionné , ajourer par Percés du froid
a: la fonte , ôte.

3H. a. que je crois être celle leuchltow , Il]. qui
cit celle d’Ouchki.

gr; il Kamatchki , li . Kamaclilti.
Ibid. i4 Tchagma,li . Tchagcma.
;i4 4 Nerhada .11]: Nerheda.
31; 2.4 du cap d’ourrolosltoi , [57. ducap Outko-

i lotskoi.
32.6 n. Tiguen , fifi Tinguen.
335 ;, 4 Koutliou 8: Koucliou , [if Koutkhou.
339 Tolbalchi , Il]. Tolbarchik.
341. 14 des irruptions , Il]: des éruptions.
ne Nate(r) Deux archines font plus de deux pieds ,

Pag. Zig.

in
3H

337

366

369

539

39!

398
41:

457

449

4:0

ses

s09

537
s56

S75

au. [if deux archines font quatre pieds
cinq pouces.

;i lelong de la rive occidentale, Il]: le [on

i
364 6 l’herbe douce cil regardée, li]: lilial): doua

t x qulils mangent comme nos ragoûts , (il: qui

5 on ne peut entendre, (il: on ne peut appui
CCVOII’.

de la côte occidentale du Kamtchatka. .
f d’où il découle, Il]: ou il découle.

ce (I) en: regardée.
r les RulTes en mangent , li]: les Rulles ui en

mangent dans le Printemps , lorfqu’efie cil:
encore verte , la mordent , 8re.

tellemble à un de nos ragoûts (*) ,qui cit
une efpece d’oille.

9 avec de l’eau-dc-vie faire avec du miel ;
fifi avec de l’eau-de-vie mêlée avec du miel,

i6 tant à calife de leur parelTe , arc. [if étant Il
aulli mal-adroitjque pareileux.

"il. antép. entortillées , li . tortueufes.
,93 dent. plufieurs [incombent en traverfant , 8re.

iliplpfieurs y (incombent. Lorfquïls ont
pa é a la nage une riviere ou un laqils ôte.

ne r; qu’il ne faut pas s’étonner ,IijI qu’onnepcu:
allez s’étonner.

Oullilga , [if Ilga. sspires cette cérémonie , (il: cette cérémonie

me.
il arrive alors , li]: on voit alors.

44a. l, que les lions marins vivent 8re. à]. le n’en;
nent volontiers, en grandes troupes au mi-
lieu des chats marins , qui ont tout actan-
dre de leur part.

17 laiiTent toujours leur: petits devant elles,
Il]: fanent toujours aller leurs petits devant
elles , ôte.

l9 à un bâton , Il]: à un gros bâton, oui une

maline. Isi. Skoari Tchctchetchi , Il Schouri, Tchct-

19

chctki.
confirmer une fupetflition , Il]: confirmer

les autres dans une fuperllition.
e furent calife, li]: avoient été came. 4

ils y vont eus-mêmes acheter le pouren,
[if ou vont eux- mêmes pêcher le poilfon.

r quelquefois même les CommuTaires don?
noient le commandement aux Cofaques
fur ces revendeurs , quelquefois meme
les Commillaires leur donnoient le com-
mandement.

;83 4 Werlto-Iamslto , li]: Verkho-Ianskoe-Ziç
movie.

606 9 dlloudoma , Il]: nous nous embarquâmes
fur l’Ioudoma.

nid. 15 y compris le temps,lifi non compris lç
temps.

* Marina. lirez Maïa.
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AVIS AU RELIEUR,

POUR PLACER LES FIGURES DU VOYAGE DE SIBERIE.

Toutes les Planches doivent être mijès d gauche;

Toux PREMIER , Par-zinzin: Panne.
Figure du Prontifpice , placée à gauche.

N°. 1. Traîneau de Ruine , Page 2.7 N°. X111. Supplice du Knout, ibid:
N°. Il. Soupé Rulre, 41 N°. XIV. Supplice du grand
N°. 111. Bains publics , 5- 5 KnOUI a Paris" 317N°. 1V. Intérieur d’une habita- N°. XV.- Habillement du Peuple

tion , 6 3 RulÎe , 13 9-Table fui: les froids de N°. XVl. Samoyede , ibid:
Sibérie , 94. N°. XVII. Herlick-han , 30 5-

N°. V. Vue de Tobolsk , 15; N°. XVIII. Iamandaga , 307
N°. V1. Uiages des RulÎes après N°. XlX. Amidaba , 309

le maria e , 165 N°. XX. Nahon- DDuraki ,. ibid.
N°. V11. Nôce Ru e interrom- N°. XXI. Tabouniforton , ibid.

P113 , . 167 N°. Aioufchi , t 31 I.N°. VIH. Cerémonîe du mariage N°. XXIII. Otfchirbani ,. ibid.»
» des Czars , r77 N°. XXIV. Nan ilma , 31 3N°. 1X. Plongeon , I 99 N°. XXV. Dan e RulÎe , 32. 5

N°. X. Macreufe , 2.01 N°. XXVI. Tartares , 3 3 5.N°. XI. Le sterlet , ibid. N°.XXVÏI. Halte de l’Auteur, 337
N°. X11. Supplice des Batogues , a: 5 N°.XXVIII.Fomme Wotiake , 359

Tous PREMIER , SECONDE pARTIi.-

XXIX , XXXIII. Eleâricite’ ,- Pa e 714xxx. ÈGYPfes a Page 6" xxxN. Elfîéltricité , g 739
XXXI , . XXXV. A tonomie , 6 9;xxxn. iMahCh’œs ’ 655 xxxvx. Afironomie ,. 699

FIGURES DU VOYAGE DU KAMTCHIATKA.

Tome SECOND.
N°. I; . . Iourte ou Habitation fouterreine , P43: Il
N°. II. e . Les Kamtchadals font du feu , . 39N°. III. . . Les Kamtchadals préparent le poilfon , . . .- si
N°. 1V , V , VI. Habillements des Kamtchadals , . . .

s
’ Q.

a
aK

t 39N°. V11 , V111, 1X. Habillements des Femmes, . i . . . 39
N°. X. . . Traîneau du Kamtchatka , . o . 4 a 49N°. XI. . . Baie d’Awateha, . . . . . . . 109N°. X11. . . Port d’OchOtsk , . . . . . . 2.59N°. X111. . . Baidare ou Canot Américain ,- indiquée N°. XIV. fier

à l’Eflampe. . . . . . . . 2.95N°. XIV. . . Canor du Kamtchatka, . . . i .v 307
N°. XV. . . Volcan , a . . . . . . 34:.N°.XVI. . . Kamtchatskoi, : . . . . . . 343N°. XVII. . FemmeTchouktclu, 4 . - - - e e 4S9



                                                                     

wrmv-

«z a navran-

.vv.

AVIS AU RELIEUR.
Poyr les Çartes Géographiques , Coupes , Profils Ô Plans,

r.

JJ ,
t

Le Fronüfpice à gauche; Cartel générale,

Tous ’PRrrtreR.
Carres de la tout: divilée en nejzffiuillts,

r

N°. 1. Btefl. . N°. V11. Cazan.N°. 11. Paris &Strasbourg, ’ N°. V111. Ekatérinboutg,
N°. 111. Vienne 86 Cracovie; N°.1X. Tobolsk.
N°. 1V. Warfovie. N°. X. Les Montagnes des Vôges. 4
N°. V. Mirtau. N°. X1. Carte minéralogique de Sollq
N°. V1. Saint-Pétersbourg. I kamskaia.

Coupes à profils de la Route ,’4ivife’s en neuffiuillts.

N°. x11. Brefi. N°. xvn; Saiht-Pétersbourg,
N°. X111. Paris 8: Strasbourg. N°. XVIII. Çazan. 7
N°. XIV. Vienne 85 Cracoviea N°. XlX. Ekatérinbourg.
N°. XV. Warfovie. N°. XX. Tobolsk.
N°.-XV1. Mittau. N°. XXI. Solikarriskaia,

4 . Plus 6’ profil: des Mines.
N°. XX11. Pifzmenskaîa. N°. XXV. Ouktous.
N°. XXllI’. Berefouskoi ,i N°. I. N°. XXVI. Chilovoifetfe. ’
N°. XXIV. Berefouskoi, N°. 11. N°. XXVlI. Carte générale de la Rame,

C4RZ’JÏS Dr! KAMÎCHÀTKA.

I o M a S a c o N n.
N°. 1.. 3 i . Carte du Kamtchatka, ar l’Editeur.
N°. 11. . A. . Carte du Kamtchatka, ’après la Carte RulTe.
N°. 111. . a . Carte-des Ifles Kouriles , d’après la Carte Rullà.
N°.1V, V, V1. Fontaines bouillantes.

Ce: Numéros , 1V, V a; V1 , étant du mémçjbrmat que le Livre ,ptgrmtji mettre dedans,

"à" 5.47a » t i ’ *


