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AVIS DE L’ËDITEUR.

LE KAMTCHA’rKA cil un Pays fort peu Connu
juiqu’ici : ceux qui aiment à acquérir des connoiffances

nouvelles , trouveront de quoi fatisfaire leur curiofité

dans la defcription de ce Pays. M. Kracheninnikow ,
né àMofcou en 171 3 , efi l’auteur de cette Defcriptiorf.

Voici ce qui y a donné lieu.

Les Rulfes , en I733 , allerent’ au Kamtchatka , par

Ordre de l’Impératrice leur fouveraine : on fe propofa

dans cette expédition ,t de reco’nnoître les côtes de la Mer

glaciale , celles de l’Océan oriental dans les environs
du Kamtchatka , de l’Ame’rique ÔI du Japon ;’ de lever

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

particulièrement du Kamtchatka ; d’obferver la fi’tuation

de cettederniere contrée ; les qualités de fort fol ÔC de les

produélions; les mœurs de fes Habitants; en un mot de

raffembler tout ce qui pourroit faire connaître ces val?
tes Pays. Pour remplir ces vues , l’Acad’ém’ie’ Impériale

des Sciencesienvoya trois de les Pro’feffeurs avec les

Officiers de Marine.- On avoit donné à ces Profefê
leurs plufieur’s perfonnes de difiérents talents , Ô: on

leur avoit aillade fix jeunes. gens capables de les aider



                                                                     

v3 Avrs DE L’Entraua:
dans le befoin , ô: qui en fe perfeétionnant fous leurs

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

attachés aux ProfeiÏeurs. Il avoit fait avec beaucoup de

fuccès le cours de fes études. Sa capacité 8c [on amour

pour le travail , l’avaient 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 Profeffeur d’Hifloire naturelle,
travailler à la partie des Plantes , des Animaux ô: des
Minéraux ; mais il fit voir de fi grands talents pour l’Hif-

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

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

dus en 1736 à Iakoutsk , apprirent que les préparatifs
pour la navigation que l’on avoit en vue , étoient fort peu

avancés ,ôz que leur voyage au Kamtchatka foulfriroit

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

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

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

telligente , qui, en préparant beaucoup de choies avant

leurrarrivée , les mettroit. dans le cas de relier moins
de temps dans ce Pays. Ils ichoifirent M. Krachenin-i
nikOW , comme le plus capable de féconder leurs vues;



                                                                     

AvIs DE L’EDITEUR. vij
8K lui donnerent toutes les infiruâions dont il pouvoit

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

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

tous les [cœurs qu’ils avoient eux-mêmes obtenus du

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

lui avoit donné permiflion d’examiner les Archives ,

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

jugeroit à propos. Quand il lui furvenoit quelques diffi-

cultés en mariera de feiences , il les pr0pofoit aux Pro-
fefi’eurs, qui, après les avoir examinées , lui envoyoient

de nouvelles infiruétions. ’

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

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

Académicien détiroit avec ardeur d’aller d’abord au

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

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

reçu des Profefi’eurs les inflruûions nécefl’aires pour fou

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

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



                                                                     

viij AVIS DE L’EDITEUR.
ples. Ayant joint M. Kracheninnikow’, ils reflerent en-

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

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

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

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

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

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

trouvées dans les papiers de M. Steller, les remit à. M.
Kracheninni’kow , Ô; le chargea de les combiner avec les

fiennes , pour ne faire du tout qu’un même Ouvrage.
M. Kracheninnikow travailla auHitôt à rédiger fes maté-

riaux 8: ceux de M. Steller. L’Académie le nomma
Adjoint en I745 , 6C Profefi’eur de Botanique St d’Hif-

taire naturelle en 1753.11 mourut en I7 55 , comme on
achevoit l’imprefiion de fon Ouvrage. Ona vu par les
papiers que l’on a trouvés après fa mort , qu’il fa 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 , 81 l’ufage qu’il avoit fait du trae

vail de M. Steller. Il avoit aufii fait commencer une
’ Carte



                                                                     

Avrs DE L’EDITEUR. ix
Carte du Kamtchatka , pour faciliter l’intelligence de
la defcription géographique qui fe trouve dans fou Ou-
vrage. Nous avons tâché de remplir à cet égard les vues

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

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

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

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

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

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

vrage de M. Kracheninnikow ; mais il fupprima préf-

que tout ce qui concerne la Géographie 8l la plupart
des Planches relatives à la défeription des mœurs 5 ob-

jets des plus utiles Ô; des plus intéreffants. M. Eidous

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

du Kamtèhatlta , avec deux petites Cartes , d’une du

Kamtchatka, l’autre des Ifles Kouriles.
On a laifl’é fubfifler dans cette nouvelle traduéiion

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

aufli mal defiinées que gravées , elles rendoient tr0p im-
’ parfaitement les idées du Voyageur Rufi’e , M. l’Abbé

ChaPPe a engagé M, le Prince à faire de nouveaux
deffins. M. Moreau s’en chargé d’une partie des vues.

Tome Il. b
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x ’ AVIS DE L’Enr’rnun;
L’Ouvrage que l’on publie aujourd’hui, ell dû à l’el-

prit éclairé de M. de *** ,8: à fon amour pour le tra-

vail : il l’a traduit àSaint-Pétershourg , 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 fa vafle érudition que par

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

droits obfcurs. On s’étoit d’abord propofé de fupprimer

quelques détails un peu longs; mais on a préféré de r61

préfenter l’original avec exaétitude.

fiIâ-f If’Wflflrw-Wx

NM



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES

D E ’L’HISTOIRE DU KAMTCHATKA.

î

.-

PREMIERE PARTIE.
D Es mœurs 6’ coutumes des Habitants," pag. I
CHAPITRE I. Des Habitants du Kamtchatka en général , ibid.
CHAR Il. Conjeê’z’ures fin l’origine du nom Kamtcbadal , .8

CHAP. HI. De l’ancien état de la Nation K nmtclzda’ale , I4.

CHAP. 1V. Des Ofirogs ou Habitations des Kamtcbadals , ’ 2.4.

CHAP. V. De leurs meubles 6’ de leurs zgfi’enfiles , 2.9
CHAP. Vl. Des occupations des hommes 6’ des femmes , 3 f

CHAR Vil. De l’habillement des Kamtcbaa’als , 39
CHAP. VIH. De la nourriture 6’ de la boiflbn des K nmtclzaa’als ,

â (le la maniere de les preparer , 4-5
CHAR 1X. De la maniere de voyager dans des traineaux tires par;

des Clziens , 6’ des déférents Harnois , . î °
CHAP. X. Des armes dont fifirvent les K amtclzntlals, 49 de la

maniere dont ils fiant la guerre , 5 6
CHAP. XI. De l’idée que les Kamtcbadals ont de Dieu , de lofèr-

mation du Monde , ê des dogmes de leur Religion , 65
CHAP. X11. Des aramons ou Magiciens , 74’
CHAR XIll. De leurs flics , ë des cérémonies qui s’y obfèryent,

77
CHU”. XIV. Fellins â divertifiêments des Kamtchatlals , 99
CHAP.XV. De l’amitie’tles Kamtcbadals , 6’ de leur fitçon de

b ij

.-

M
L



                                                                     

xij TABLE DES CHAPITRES;
traiter particulie’rement leurs Hôtes , I 07

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

veulent croufer , 6’ de leurs mariages , x I I
CHAP. XVII. De la naijbnce 6’! de l’éducation des Ergft’znts , r r 6

CHAP. XVIlI. De leurs maladies 6’ de leurs remedes , 12. I

CHAP. XIX. De leurs funérailles , I 7.7
CHAP. XX. Des déférents dialeêîes des K amtchndals , 1 2.9

CHAP. XXI. De la Nation des K oringues , I 5.;
CHAP. XXII. De la Nation des Kouriles , 16;

rSECONDE PARTIE.
D U Kamtchatka , 6’ des Puys circonvoifi’ns, I7;
CHAP. I. De la fituau’on du Kamtchatka , de fis limites 6’ de je:

qualités en général , 177
CHAP. Il. De la riviere du K amtchatlru , 1 84. . .
CHAP. 1H. De la riviere Tigil, 196
CHAP. 1V. De la Ealchaia Reka , ou grande Riviere 5 2.01
CHAP. V. De la riviere d’Awatchu , 2.09
CHAP. V1. Des rivieres qui je jettent dans l’Oce’an oriental, de-

puis l’embouchure de la riviere d’Awatcha vers le Nord,
qu’à celle de K nmtchatkn , 6’ de cette riviere jufq’u’à celles

de K orage â d’Anadir , 2* 13
CHAP. VIL Des rivieres guije’ jettent dans la Mer orientale,

depuis l’embouchure de la riviere Awutcha vers le Midi ,
qu’à K outilsltaia Lapotlta au Cap des Kouriles ,- à” depuis

ce: endroit. dans la mer de Pengina , jztflu’aux rivieres ï igil

ê Pouflaia , - 13 5CHAP. Vlll. Des rivieres qui fi jettent dans la mer de Pengina,
depuis la riviere Poztfiai’a jufpu’à celle de Pengina’; 6’ der’J 7



                                                                     

., p l ilil;I ’ il
lsi

I li.TABLE DES CHAPITRES; .xiijcette derniere jufiu’à Okhotskoi-Ojirog , 6’ jufèu’au fleuve k

Amour , 2.5 7- , fil;Case. 1X. Des [fies K ouriles , 174 à; p,
Cru P. X. De l’Amérique,’ 2.8 9 ’ jCuir. XI. Des routes du Kamtchatka, 307 i ’ ;)

TROISIÈME PARTIE- je?
S U R les avantages 6 les défr’wuntages du K amtchutka , 3 1 8 Î). p f
,CH’AP. I. De la qualité du fil du Kamtchatka , de fis produc’lions, p Il

p 6’ de celles qui lui manquent , 3 2, 1 t 3CHAP. Il. Variation de l’air 6’ des faifins au K amtchatku , 32.9 au; 1
CHAP. IlI. Des Volcans, 6’ des dangers auxquels ils expojënt les l ’ i

Habitants du Pays , 3 3 9CHAR 1V. Des hunes d’eau bouillante ,’ 34.7
CHAP. V. Des Métaux 6’ des Minéraux; 3 56
CHAP. V1. Des Arbres 6’ des Plantes , 6’ particulie’remcnt de celles

dont les Naturels du Paysfônt ujàge pour leurnourriture , 3 5 9

CHAP. VII. Des Animaux terreflres , 378

Des Renards , ibid.Des Z ibelines , - 38 1Des Ifàtis 6’ des Lievres , 385
Des Marmottis , des Hermines 6’ des Goulus , ibid-

’.Des Ours 6’ des Loups , 385
De la Chaflê des Ours au K umtchatku , ’ 387
De la Chaflè des Ours en Sibérie, ibid’
Des Rennes 6’ des Béliers jàuwtges , 39 I
Des Rats 6 des Chiens du Kamtchatka i 39 z
Des Chiens du Kamtchatka , 395

CHAR Vlll. ’Chajè des Z ibelines de Vitime,’ - 399,



                                                                     

7315:4, .,:.4:.a-.-r-M

’fiiv TABLE DES CHAPITRES.
iCHAP. 1X. Des Animaux marins ,

Des [outres ,
Des Veaux marins,
Maniere de prendre les V eaux’ marins ,1

Des Chevaux marins ,
Des Lions marins ,
Des Chats marins,
Des Caflors marins,
Des Vaches marines ,

CHAP. X. Des Poiflons ,
De la Baleine,
Du K egfiztka ,

Du T elzeclzlcak , ou Loup marin 5

Du Mozkoïa ou Alma! ,
De plufieurs autres Poiflôns du K amtclzatka ,* ’

Des Barbues , ’Du Vaklznia , ’

Du Kfiakfialcclza ,
Des Lattes marines 6’ du Terpouk ,

Des Saumons,
Des défirentes «Minces de Powôns rouges ,

Du Tcfiawouitclza ,
Du Poiflôn rouge proprement au , ou Niarka ,’

Du Keta ou Kafka , l iDu Gorôouclza , h
Du Belaia ou Pozjôn blanc ,
Autres efieces de Pogfin rouge ,
Du Malma ou Golrjî ,

Du Mouikib
Du K ounja ,
Du Kharious ,

A-H" ’ . i-a’ A- t.ü------A.L A. t

41 9
ibid.
42.0
4.2. z.

47-7
42.8

43 3

44-4

445
45 f
ibid.
462.

464
ibid.
46 5
ibid.
4.66
ibid;
467
468
47L
ibid.

474
476
ibid.

477
I 4.80

ibid.
48 2.

433
ibid.

.....

[I



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES. xv
Des Koriouklzi ou Eperlans , i 4.3 3
Du Beltcltoutclz ou du Hareng , 4.84,

CHAP. XI. Des Oifiaux , 486Premiere Claire. Des Oijêaux marins, ibid.
De l’Ipatka , ou plongeon de mer, I 4,87
Du Mouiclzagatlca ou Igilma , ibid.
De l’Arou ou K ara, 6’ des Gagares, 488
Du Tchaika , ou de l’Hirondelle de mer ou Cormoran ,* ibid.

Du Proceilaria , ou de l’Otfiau de tempête , 49 1

Des Stariki 6’ Gloupiclzi , ibid.
Du K aïover ou K aior , 493
De l’Ouril , ibid.Seconde Claire. Des Oi eaux que l’on trouve ordinairement’aux

environs des eaux douces , 4.9 j
Des Cigrzes , ibid.Des Oies , ibid,Des Canards, 497Troifieme cuire. Des Oifiaux terreflres ; 5 o 1
Des Aigles 63 des Ofiaux de proie , ibid.

Voeaôulaire des noms des diflè’rents Arbres , Plantes , Quadrupedes,

Oijêaux, en langues Rufle , Latine, Françoifè ,’ Kamtcha-

dale , Koriaque 6* Kourile , 5 03
CHAR X11. Irfeêîes &vermines , 5 °7
CHAP. XIII. Sur le flux é? le reflux de la mer de Pengirza , Ô de

l’Oce’an oriental, 5 1 °

QUATRIÈME PARTIE.
D E la re’duâ’ion du Kamtchatka ; des révoltes arrivées en dfirents

temps , 6’ de l’étatprefint des Forts de la Ruflie dans ce Pays , j I 3

Ua

à

X

z
.’*’-1



                                                                     

xvi i T ABLE DES CHAPITRES:
CH AP. 1. De la découverte du Kamtchatka , des expéditions des

Ruflês en ce Pays-là , 6’ de la maniere dont ils sîyjônt établis, 5 1 3

CHAP. 11. De la révolte des Cofizques du Kamtchatka ; du meurtre de

trois Commilfizires; des fitites de cette oflaire, 6’ de l’expédition

des Cofèques pour découvrir les ijles 6’ le royaume du Japon , 5 7.;

CHAP. 111. Des Commilfizires quifizccéderent à V afile. K olefiiw ,
qu’à la grande révolte du Kamtchatka 5 6’ des événements remar-

quables quifcpaflèrent dans cet intervalle , 6 [orfèu’on apporta les

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

Pengina , pour aller d’OkhOtsk au Kamtchatka , 5 3 5
CHAP. 1V. Révolte des Kamtchadals. Kamtchatskoi Ojlrog infé-

rieur eflre’duit en cendres. Les rebelles fint fiamis. Leur punition ,

A 5 4-4-. CHAP. V. De l’état ac7uel des Oflrogs ou Forts du Kamtchatka ; de

leurs avantages Et défavantages , 5 5 3
CHAP. V1. De la façon de vivre des Cofizques ; de la maniere dont

ils tirent de l’eau-de-vie de plujieurs plantes 6’ baies ; de la vente

de cette ligueur , 6’ des revenus qu’elle leur produit , 5 60
CHAP. V11. Des petits Ojlrogs Kamtchadals 6 Koriaques dépen-

chlnts des Ojlrogs Ruflês ,- des Collec’leurs de taxes qu’on y envoie;

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

CHAP. V111. Du Commerce, 574.
CHAP. 1X. Des difi’rentes routes pour aller d’Iakoutsk au K am-

’ tchatka 5 5 8 1
En de la Table des Chapitres.

HISTOIRE



                                                                     

finir-rififi

a J .1.; 7 ;nmmmxxmmmn ne 3-l s . en sa Je ilx il??? a! Ë ë n îa i; En: "(à f. e a; Masse a TT° (exige?) 4 e53... ((444433)5:5 un. i: fixez . . c . e95 la? lev-Ai in 3A ï"?! -’ MW; * *Lia ’ mensura I g V P’1’ êMimmxwrwmxmwà:fsxækmymmmxwmmmxwmimi? à: 1.. ï-éi-«mlit-«imlP-PQ. e auswr-ewnwæ-«iuu-«ewinn
ëa âfl

H 1,3 T 0 I RE
DU KAMTCHATKA-

PREMIERE PARTIE.
Des MŒURS ET COUTUMES pas HABITANTS.

.72-

CHAPITRE PREMIER.
Des Habitants du Kamtchatka en général.

Le s Habitants du Kamtchatka font aulii fauvages que leur Pays
même. Quelques-uns d’eux , ainii que les Lapons , n’ont point

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

avec eux leurs troupeaux de Rennes : les autres ont des demeu-
res fixes fur les bords des Rivieres qui le jettent dans la Mer oriens
tale 8c dans celle de Pengina. Les PoilTons ou les bêtes marines;
qu’ils prennent dans ces Mers , font leur nourriture. Quelques
autres enfin habitent les Ifles limées aux environs du Cap méridio-

ml du Kamtchatka (1). Ils le nourriiient également d’animaux
marins , de Poilibns , 8c des différentes choies que la Mer jette fur

(1) Cap Lopatka. A

Tome Il. A
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a HISTOIREl’es bords , ou des herbes qui croifi’ent fur le rivage, comme de

choux , de raves marines , ôte. Les premiers vivent dans des jeunes
ou cabanes faites de peaux de Rennes 5 les autres dans des endroits
creufés fous la terre. Tous ces Sauvages font en général greffiers ,,

V de la plus grande ignorance , &fans aucun triage des Lettres z. ils
(ont Idolâtres , 8e n’ont aucune co-nnoifi’ance de la Divinité.

On divife- les Habitants de ce Pays. en trois Nations; (avoir les
Ka-mtchadals- , les Koriaques 86 les Kouriles.

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

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

demeurent aul’i-i dans la premiere 111e des Koutiles , qui s’appelle

Schoumclrtchou.
Les Koriaques (1): réifient dans les contrées feptentrionales, 8c

autour de la Mer de Pengina , jufqu’à la. Riviere Nouktchan , 85 au
voifmage de l’Océan oriental, prefque jufqu’à la Riviere Anadir.

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

jufqu’à celles qui dépendent du Japon. i
Ainfi les Kamtchadals- ont du côté méridional, pour leurs voi-L

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

niers confinent avec les Tchouktchi , les Ionkagires 8c les Lamou--
tes. Les Koutiles ont pour voifins les Kamtchadals 8c les Japon-5
11015.

On peut divifer les Kamtchadals felon la différence de leur Lait-1
gue , en deux Nations 5. l’une feptentrionale , 86 l’autre méridionale.

La premiere e11: celle qui habite le long de la Riviere de Kamt-
chatka , depuis fa fource iufqu’à [on embouchure , 84 le long des
rivages de l’Océan oriental. , depuis l’embouchure de la Riviere

Ouka , vers le Midi, juiqu’à celle de la Riviere Nalatchewa. Cette
Nation peut être regardée comme la principale , puifqu’elle e11:

(i) Ou. Koriaki fuivant quelques Auteuxs.

F:-- :2-
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iiuKamrcrrarxa. A;moins grôl’liere dans les mœurs , plus policée , 8c que par-tout on y

parle la même Langue 5 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 5 8c du côté de la Mer de Pengina , depuis
ce même Cap , en allant vers le Nord 5 jufqu’à. la Riviere de
Chariouzowa.

On divife également les Koriaques en deux Nations : l’une cit ’

appellée Koriaque à Rennes; l’autre Koriaque fixe.

La premiere cit errante , 86 va d’un lieu à l’autre avec les trou-r

peaux; la feeonde a l’es habitations fixes le long des Rivieres,
comme les Kamtchadals. Leur Langue cit 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 , 8e

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

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

la feeonde des Illes limées au Midi du Kamtchatka , 8c par Kon-

riles voilins , ceux qui habitent la premiere 111e de ce nom , 85
l’extrémité d’u Cap Lopatka. Mais cette divifion n’eli pas abio-

lumen: julie 5 car quoique ces derniers difi’erent un peu des Kamt-

chadals par la Langue , les ufages , 8c même par la figure , il n’efl:

pas moins certain qu’ils tirent leur origine des Kamtchadals que
j’appelle méridionaux. , 8c que la différence qui le trouve entr’eux:

ne provient que du voilinage, du commerce 8c des alliances mug
ruelles qu’ils contraétent avec les véritables Kouriles.

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

pellent eux-mêmes Itelmen (Habitant) , 8: au féminin Itelma. Ces
noms dérivent du verbe 1:21am, qui lignifie habiter, comme l’a.

A il

tu: ilth ilJ «r l

. lin. p

.53. .
, il! 5- ’

.. .p il; "i

i i i. l
î aH”

, , lil a.414-
il ’

15”” Il

s l- IJ1 y



                                                                     

I.

n’y-av Vr-w w. x-r

. u-x

4 HXSTOIRÉ"’éCrit’r’M. Steller (I). (Kima-ltelakafa lignifie j’habite S 5 Men ligni: ’

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

mots , iuivant M. Steller , eli: reliée dans la Langue des Kamtchaa
dals qui habitent entre les Rivieres Nemlik 8: Morochetchnai’a.lls
appellent Sa Majelié Koatch-aerem , c’el’t-à-dire ," Prince brillant

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

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

Prince. Ils appellent en général les Rulies Brichtatin , ou gens de
feu , à cauie de leurs armes à feu. Comme ils ne connoilient point
ces armes , 8c qu’ils n’ont aucune idée de leurs eliets, ils s’imaginent.

que le feu eli produit par le fouille des Rufies , 8c non pas par-le
fulil. Dans leur Langue ils donnent aux Koriaques le nom de
Taouliougan , 8c aux Kouriles ceux de Kouchin 8c Kougin.

Les Kamtchadals ont la coutume particuliere de donner à cha-r
que choie un nom qui marque la propriété; 84 alorsils n’ont égard

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

loriqu’ils ne la connoilient pas aliez bien pour trouver auili-tôt la.

reliemblance des noms , ils en empruntent un de quelque Langue
A étrangere 5 8c ils le corrompent tellement, qu’il n’a. plus aucun

rapport avec le véritable. Par exemple , ils appellent un Prêtre-
Bogbog, vraiiemblablement parce qu’ils lui entendent prononcer
louvent le mot Bog, qui lignifie Dieu 5 un Médecin , Douëlonas 5
un Étudiant , S okeinakcth. Ils nomment le pain Brichtatin-Augtch,

déliât-dire , la Racine ou la Sarana des hommes qui vomiiient du;
feu 5 un Diacre ou Clerc , K i-arzguitch , c’el’t-à-dire , un Canard

marin à la queue pointue , qui , iuivant eux, chante comme un

(i) M. Steller étoit un lavant Médecin Allemand, de l’Académie de Saint-Pérem-

bourg , qui accompagna les Rufl’es dans leur expédition vers les Côtes d’Amérique en

174.1. Il a fait quantité d’obiervations fur la Sibérie 8: le Kamtchatka. il mourut comme

il retournoit à Saint-Pétersbourg. Il en cit beaucoup parlé dans le Flora Siberica de M.

’ Gmelin. ’
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DU KAMTCHAI’KA. r 5
Diacre 5 une Cloche, K ouk ; le Fer , Oatchou ; un Forgeron , Oafiza’

kif: ; un Matelor , Outchawfchinitak ; un Calfateur , K aloupafizn ;
du Thé , Sokof’och 5 un Lieutenant. Colonel, qui étant chez eux

pour faire des informations, en fit pendre plulieurs, Itachpachak ,

c’eli-âodire , celui qui pend. .
Les Koriaques àRennes ie donnent le nom de Toumaugoutou.

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

nomment aulli les Bulles Melgitangi ; les Kamtchadals , Ni-
mouilaga ; 8c les Kouriles , K ouinala.

Les Kouriles le donnent le nom d’ Ouiwout-Eeke. Ils appellent

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

Illes plus éloignées, Iaounkour ,- les Rulies , Sgt’fgan 5 les Kamt-

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

nous ont empêchés de nous éclaircir iur diliérents autres noms

dont nous ne donnons point la lignification. On doit remarquer
que nous n’appellOns’ aucune de ces Nations par ion pr0pre nom 5

8e que nous nons iervons le plus iouvent de celui qui lui ef’t donné

par les voifins , qui avoient été fournis auparavant par les Bulles ,

en ajuliant les finales, 8c les accommodant un peu à la prononcia-a
tion des Rufl’es. C’eli: de cette maniere que nous appelions les

Kamtchadals en Langue Koriaque , parce que le terme Kamt-
chadal tire ion origine du mot Koriaque , Kontchala , 8c le nom
Kourile , tire de même ion origine de Kamtchadal Kouchi.
Quoiqu’on. n’ait aucune connoiliance certaine de l’origine du

nom Koriaque , cependant M. Stellet remarque , avec allez de
vraiiemblance , que le mot Koriaki dérive de Kora, qui. lignifie -
une Renne. Les Coiaques en arrivant chez ces Peuples leur enten-
dirent louvent répéter le mot Kora 5 84 voyant qu’ils failloient Con-7

è .-
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È. - HISTOIRE(Hier tout leur bien 8c 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-Hi de l’Alie le Cap Tchoukotsk , font appellés par
corruption Tchaoutchou , nom qui cil commun à tous les Koria:
ques fixes. L’origine du nom des Ioukagires, avec leiquels confi-
nent les Koriaques à-Rennes , du côté du Nord , el’t inconnue. On

croit cependant qu’il dérive du mot Koriaque E dei , qui fignifie un

Loup. Les Koriaques les appellent de ce nom , à cauie qu’ils ne ie
nourriilent que des bêtes qu’ils prennent à la chaire , ôc qu’ils com».

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

reliemblance entre les deux noms; d’ailleurs nous ignorons le-
nom que les Ioukagires le donnent eux-mêmes, ainli que celui.
que leur donnent leurs voifins qui habitent aux envirOns d’Iakoutsk.

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

. La Langue Kamtchadale atrois principaux dialeéles : le pre;
mier el’t en uiage chez la Nation du Nord; le iecond chez celle du
Midi. Ces deux dialeétes ont li peu de rapport entr’eux , qu’on les

regarde comme deux Langues différentes 5 8c quoiqu’ils n’aient au...

cune refiemblance dans leurs mots, les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le fecours d’Interpretes. Le troilieme dialeé’te el’t

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

poiée des deux premiers dialeôtes , 86 de quelques mots Koriaques.
Les Koriaques à Rennes ont aulii leursdialeéte particulier , de

même que les Koriaques fixes. Quoiqu’on ne iache pas au jul’te

quel cil le nombre des dialeétes de la Langue Koriaque , les Peu:

fifi, a m. fi.-*n. r-Ë .



                                                                     

nUK-anrc-narxa: 7.ples fournis à la Rullie parlant la même Langue , 8c ignorant celle

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

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

marquée chez les Kamtchadals du Midi , 86 dans "les diliérentes

habitations des Koriaques fixes.
Les Kamtchadals parlent moitié de la: gorge , moitié de la bon-â

«che. Leur prononciation eli lente , difficile , peiante, 8c accompa-d

guée de divers mouvements linguliers du corps. Ces Peuples font
timides , ierviles , fourbes 8c ruiés.

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

en criant. Les mots de leur Langue font longs , 8c les iyllabes cour-e
tes. Au commencement 8c à la fin de ces mots il y a communément-

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

[ont conformes àleur langage , comme on pourra le remarquer ci-
après dans la deicription qu’on en donnera.

Les Kouriles parlent avec lenteur , d’une façon dil’tiné’te , libre a:

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

concours trop fréquent de camionnes ou de voyelles. Cette Nation.
cil douce dans ies mœurs : elle a plus de prévoyance , plus d’équité 5.

plus de confiance 5 elle cil plus civiliiée , plus lociable , 8c ie pique de!

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



                                                                     

v Hrsrorxe
CHAPITRE II.

Conjec’îures fur l’origine du nom K amtchadal.

QU o IQU’ o N ait déja dit que le nom de Kamtchadal provenoit
du mot Koriaque Kontchalo; cependant comme on n’a pas marqué

pourquoi les Kamtchadals étoient ainli appellés par les Koriaques ,

on a cru devoir entrer ici dans quelque éclairciliement à cet égard.

z Quelques perionnes prétendent que les Rulies ayant remarqué
par les figues de ces Sauvages, qu’ils appelloient leur Riviere Kon-
chatka , à eauie d’un fameux Guerrier nommé Koncliat , avoient

donné pour cette raiion le nom de Kamtchadals à tous les Habi-
tants de ce Pays. Nous regardons ce fait comme une fiâion plus
,ipécieuie que véritable. En voici les raiions.

1 °. Les Rulies n’avoient pas beioin de parler par figues avec les

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

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

2°. Le nom Konchat cit entiérement inconnu aux Kamtchaà
dals.

5°. En iuppoiant qu’il y ait eu un homme ainli appellé , on n’a

pu donner ion nom à la Riviere, puiique les Kamtchadals ne don-
nent des noms d’hommes ni aux Lacs , ni aux Rivieres , ni aux Illes,

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

connoilient , ou iuivant la reliemblance qu’ils leur trouvent avec
d’autres choies.

4°. La Riviere de Kamtchatka ne s’appelloit pas Konchatka 5’

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

le



                                                                     r...-

DU KA’MIT.CHA’TKA. 9
le nom de Kontchalo , puiique ces Peuples n’en iavent rien eux-
mêmes. Mais on el’t porté à croire que le mot de Kontchalo cil un

mot corrompu de Kootch-aï , qui lignifie Habitant des bords de la
Riviera Elowka , qui ie jette dans celle de Kamtchatka , 8c qu’on

appelle Kootch , comme on le verra dans la féconde Partie.
Les Kamtchadals ie dil’tinguent de la plus grande partie des autres

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

parles noms des Rivieres 8c des autres lieux qu’ils habitent. Par exem-

ple Kikcha-ai , Habitants des bords de la grande Riviere 5 Soude-
l chou-ai, Habitants des bords dela Riviete Awatcha 5 K ootch-ai ,I-Iabi.

tants de la Riviere Elowka, parce que le mot ai, lignifie Habitant du
lieu qui cil dénommé par le mot auquel il Cil: joint. Le mot Itelmen 5’

lignifie en général, comme on l’a déja dit , Habitant du Kamtchatka.

Ceux qui croient que Kontchat fut un Guerrier fameux de ce
Pays, le font finement trompés , en attribuantâ un feul , ce qu’ils

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

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

anciennement regardée comme belliqueuie 5 8c qu’elle s’ell: rendue

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

Koriaques , autant par leur voilinage que par le nom de Kootch-ai .

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

peu de perlonnes qui puilient clouter.du changement du mor
Koatch-ai,en celui de Kontchala , 8e du changement de ce dernier,
en Kamtchadal; fur-tout quand on fait réflexion avec quelle facilité

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

pent dans leur langue les mots étrangers. Les Rulies , par exem-

pie , du mor Ous-kig, qui lignifie la Riviere appellée Ous , ont
fait le mot Ouchki , qui lignifie petites oreilles 5 du mot Krouloig,

Tome Il. B
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Io HISTOIREils ont fait Kriouki, des Crochets; duxmot Ououtou , ils ont fait -
Outka , Canard; de Kalikigue , ils ont fait Kaliliki 5 du .mot
Kougi , ils ont fait Kourile , Habitant des Illes Kouriles , ôte.
. Quant a l’origine des Kamtchadals , à leur tranfmigration ;

86 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 , 8c 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 , 8: l’Auteur de leur Race.

. Cependant les mœurs des Kamtchadals , leurs penchants , leurs
inclinations, leur extérieur , leurs coutumes , leur langue , leurs
noms , leurs habillements de d’autres circonflances, 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 [on opinion.
1°. Les Kamtchadals n’ont aucune connoifl’ance de leur ori-

gine , ils ont perdu toute tradition , 85 c’ePt-là ce qui leur a donné

lieu de croire que Koutkou les avoit créés dans ce Pays. a
2°. Avant que les Bulles vinllent chez eux , ils ne connoilï’oient

d’autres Nations que leurs voifins les Koriaques a: les Tchouktchi.
Il n’y avoit pas long-temps qu’ils avoient connoilrance des Japonois

36 des Kouriles , fait par le trafic qu’ils faifoient avec ceux-ci , [oit
parce que des VailÎeaux 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 fe
font entr’eux.
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DU Kaurtcnarxa; n’4°* Ils ont une parfaire connoifl’ance des vertus 5c de chaque pro;

priété des pro’duâions naturelles de leur Pays 5 ce qui fuppol’e une

longue expérience , principalement dans un Pays où la longueur
de l’Hiver 84: la briéveté de l’Eté ne billent 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 cit leur principale occupa-
tion , a d’où dépend leur nourriture pendant l’hiver. ’

5°. Les infiruments a: tous les ufienfiles dont ils le fervent dans
leurs mail’ons , l’ont différents de ceux des autres Nations. Mais vu

leurs befoins 8: les différentes circonfiances de leur maniete de vi-
vre , ils font faits avec tant d’adtell’e , qu’un homme même ingé-

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

tirer leurs traineaux parles chiens , &c.
6°. Les Kamtchadals [ont grofiiets dans leurs mœurs; leurs in-

clinations ne different point de-l’inliinét des Bêtes 5 ils font con fif-

ter le fouverain bonheur dans les plailirs corporels 5 à: ils n’ont au-
cune idée de la l’piritualité de l’ame.

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

des Tartares habitent en deçà du Fleuve Amour , ni des Kon-
riles , ni des Japonois. Il [omble qu’ils ne peuvent point del’cendre

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

Lena ,qui eli aé’tuellementlau pouvoit des Iakoutes St des Tan,
goules , puiique ces Pays étoient alors déferts , 86 que par leur fer.

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

dela Lena, 85 que dans la fuite ils en ont été chaflés par les la...

koutes , comme les Tungoufes qui habitent préfentement entre les

Peuples Bratski I 6c Iakoutes. Mais nous répondrons que les la:
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sa HISTOIREkoutes en auroient eu au moins quelque connoili’ance , tomme ils

en ont des Tungoul’es5 ce qu’on n’a cependant pas remarqué. Leurs

mœurs 84 leurs conformations (ont fi dilïérentes de celles des Kon-

riles 5 qu’il n’el’t pas poflible qu’ils en defcendent. .
Il paroit aulIi que les Kamtchadals ne font point originaires du

Japon, parce que leur tranfmigration efi ancienne , 8c doit avoir
été antérieure à la féparation de l’Empite du Japon d’avec ce-

lui de la Chine 5 sa ce qui en cit une preuve , c’efi 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 à faire des
ufienfiles 85 des infiruments de ce métal. Il ePt donc vrai-l’emblable

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

rants Orientaux, de même que les Lapons ,4 les Ofiiakes 85 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 chafl’és de leur Pays , ils s’y feroient vraifemblablement refu-

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

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

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

0en challer.
Il paroit encore que les Kamtchadals habitoient autrefois la

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

Obfetvations fuivantes.
19. Les Kamtchadals ont beaucoup de mots qui le terminent,

de même que ceux des Mungales Chinois , en 012g, ing, oing,
tchin , tcha, tchirzg , kfi 85 kfi’mg. Ce feroit trop exiger , que de
vouloir que tous ces mots Kamtchadals euEent la même fignifiî
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catiOn 82 le même l’on que ceux des Mungales , puiique la langue
Kamtchadale cil: partagée en différents idiômes , quoiqu’elle ne l’oit

que la langue du même Peüple 8; du même Pays.- D’ailleuts , pour

juger du caraé’tere diliinétif d’une langue , il l’uHit qu’un Européen ,

fans avoir appris les langues étrangetés , Connoilfe par la feule
prononciation celui qui parlera Allemand, François , Italien, &c.
La différence des m0ts cit elle-même une preuve que la tranfmi-
gration des Kamtchadals s’eflt faite dans les temps les plus reculés ,’

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

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

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

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

8c qu’elle joint les prépolitions à l’es verbes. 5
2°. Les Kamtchadals [ont de petite taille , ainfi que les Mun;

gales : comme eux ils [ont bafanés; ils ont les cheveux noirs , peu

de barbe, le vilage comme les Calm-ouks , delta-dite large ,’
avec le nez écrafé 8c plat; les traits irréguliers , les yeux enfon-

cés , les foutcils minces 8c les jambes grêles , le ventre pendant , la

démarche lente. Ils (ont les uns 85 les autres poltrons , vains , timi-
des & rampants devant ceux qui les traitent févérement , opiniâtres

85 méprifants à l’égard de ceux qui les traitent avec bonté. Tel efi:

au naturel le véritable cataétete de ces deux Nations.
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CHAPITRE III.
De, l’ancien e’tat de la Nation Kamtchadale.’

C E r TE Nation fauvage n’avoit jamais payé aucun tribut, avant

que les Bulles eulfent conquis ce Pays : elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance , fans Souverains 85 fans Loix.
Les Vieillards, ou ceux qui fe dillinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans chaque Olirog ou Ha-
bitation. Cette prééminence ne confilfoit cependant que dans la
préférence qu’on donnoit àleurs confeils fur ceux des autres. D’ail-

leurs une parfaite égalité régnoit parmi eux; performe ne pouvoit

commander à un autre, 8: n’autoit oféle punir de (on propre
mouvement.

Quoique les Kamtchadals telfemblent à quelques Nations de i
Sibérie , parle teint bafané , les cheveux noirs , les yeux petits 86
le vifage plat 5 ils en différent cependant , en ce qu’ils ont le vifage

moins long 6: moins creux, les joues plus fortantes , les levres
épaiffes se la bouche très grande. En général , ils font d’une taille

médiocre , ils ont les épaules larges 8.: font trapus , particuliérement

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

d’une grande taille.

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

mains , ni le vifage , 8:: 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 poilfon , 84 répandent une

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

les hommes 8c les femmes partagent leurs cheveux en deux queues :



                                                                     

DU KAMTCHATKA. r;
les femmes qui les ont plus longs , les mettent en plulieurs petites
treilles, dont elles forment enfuite deux grandes queues qu’elles
lient enfemble à l’extrémité avec une petite ficelle , puis les rejettent

farledos comme un ornement. Lorfque les ttelfes des cheveux
le défont , elles les attachent avec des fils , afin qu’ils relient unis.

Ces Peuples (ont remplis d’une fi grande quantité de vermine ,

qu’en foulevant leurs treifes, ils ramalfent la vermine avec la main 5

ils la mettent en un tas , se la mangent.

Ceux qui font chauves , portent des perruques qui pefentjuf-
qu’à dix livres. Leur tête relfemble alors à une bette de foin. Au

telle , les femmes paroilfent plus belles 8e plus intelligentes que les
hommes : aulli choililfent-ils par préférence leurs Prêtres , [oit pat-

mi les femmes légitimes , [oit parmi celles que l’on appelle des
Koekrclwurchi, 8c qui font des concubines.

Leurs habillements font faits de peaux. Ils (e nourriifent de raci-
nes, de poilions, 8; de bêtes marines. Ils habitent pendant l’I-Iiver

les lourtes ( ou Cabanes ), 84 font tirer leurs traîneaux par des
chiens. Pendant l’Eté,ils habitent les Balaganes , autre efpece de
bute que l’on décrira ci-aptès;&. ils vont dans de grands can0ts , ou

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

Ils ont une idée finguliere de Dieu , des vices à: de la vertu. Ils font

confrfier leur bonheur dans l’oiliveté 86 dans la fatisfaétion de leurs

appétits naturels. Ils excitent leur concupifcence par des chanfons ,

des danfes , de des hilioires 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 puilfent leur arriver 5 8c pour
s’en garantir , il n’efi 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 a fou aife ,. ou de ne pas fatisfaire

Jk’d
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i6 HISTOIREl’es délits. Aul’li avoient-ils autrefois recours au l’ui’cide ,’ comme au

dernier moyen de l’e tendre heureux. Cette coutume barbare de-
vint même :li commune parmi eux , lorl’qu’ils furent l’oumis par

les Bulles , qu’il fallut que la Cour envoyât de Mofcou des or-
dres pour en arrêter les progrès. Au relie, ils vivent fans aucun
fouci; ils travaillent à leur gré : uniquement occupés du préfent
ô: du nécell’aire , ils ne l’e mettent nullement en peine de l’avenir.

Ils ne connoill’ent ni les richelfes, ni l’honneur , ni la gloire z
par conféqu ent l’avarice , l’ambition 85 l’orgueuil leur l’ont inconnus.

Tous leurs délits ont pour objet de vivre dans l’abondance de tout
. ce qu’ils peuvent avoir , de l’arisfaire leurs pallions , leur haine ô:

leur vengeance. Ces vices occalionnent des querelles entt’eux , 8:
des guerres fanglantes avec leurs voilins. Elles ne l’ont point fon-
dées l’ur le motif de s’aggtandir5 mais l’ur celui de recouvrer les

provilions qu’on leur a volées, 8e de l’e venger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravill’ent à leur tout celles de
leurs voilins , 8e cette méthode el’t la plus courte pour fe procure):

une femme.
Ils ne commercent que dans la vue de l’e procurer les chofes

nécell’aires à leur l’ubfil’tance. Ils donnent aux Koriaques des Mar.

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

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

pour celles dont ils manquent; comme des Chiens , des ca.-
n0ts , des plats, de grands val’es , des auges , des filets , de l’ortie

léchée pour faire de la toile , ô; enfin des provilions de bouche.
Ce trafic le fait avec les plus grandes marques d’amitié. Quand un

Kamtchadal veut avoir une chol’e dont un de l’es Voilins ell: en

polfelfron , il va le voit , se lui expol’e tout franchement les. be:

’ foins
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DUKAMrcrrlera. 17foins, quoiqu’ils l’oient louvent peu liés enfemble. Dès-lors l’I-Iôte ,’ .

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

demande 5 mais enfuite il lui rend vilite , 85 il cil traité de même.
Par ce moyen ,’ ils obtiennent tous deux ce qu’ils délirent. On par--

lera plus amplement de cet ul’age , dans un Chapitre particulier. 3; I
Les Kamtchadals l’ont extrêmement grolliers : la politelfe 8c les il?

compliments ne font point d’ufage chez eux. Ils n’ôtent point J
leurs bonnets, 86 ne faluent jamais performe. Ils l’ont li flupides j x
dans leurs dil’cours , qu’ils l’emblent ne différer des brutes que par la
parole. Ils font cependant curieux. Ils créient’que le Monde , le

’ ’ lCiel, l’air , les eaux , la terre , les montagnes 86 les bois l’ont ha- a
bités par" des el’prits , qu’ils craignent ô; honorent plus que Dieu. . a
Ils leur font des l’acrifices , prel’que dans toutes les .occalions : ils ’ . AL» *
portent même fur eux les Idoles de quelques-uns, ou les gardent à»
dans leurs Habitations. Cependant loin de craindre Dieu , ils blaf- ’
phément contre lui , 8.: le maudill’ent dans tous les événements fâ- j; l

cheux qui leur arrivent. j iIls ignorent leur âge. Ils comptent néanmoins jul’qu’à cent 5 mais [a Ï 55
avec tant de difficulté qu’ils ne peuvent allet- jufqu’â trois, l’ans il; à?
le fecours de leurs doigts. Rien n’ef’t plus rifible que de les voir .
compter au-delà de dix 5 car après avoir compté les dix doigts de j
leurs mains , ils les joignent pour lignifier dix5 puis ils comptent j
. le relie par les doigts du pied 5 se li le nombre va" art-delà de vingt, j l
ne l’achant plus où ils en [ont , ils tell-ent dans une efpece d’extal’e , i, l l ”

I s’écriant , Matcha , ou prendre le relie P I ’ ’
Ils font leur année de dix mois; mais les uns l’ont plus longs , les j à

(autres plus courts. Dans la divilion se la dénomination qu’ils en il)
font, ils n’ont aucun égard au cours des Alires; mais uniquement 1 7 j,
àla nature de leurs travaux , ainli qu’on Peut le VOÎT (13-11513 Table a” ’l * ’

luivante. , .Tome Il. C . l 1’ * l ’7’? ’ ’
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18 HISTOIRE
r. Tchougelingatchvkonletch ; Le mais qui purifie les fautes; parce qu’ils ont dans le

cours de ce. mois une Fête pour la purification des

. péchés.a. Koukamlilinatch-kouletch ; Le rugis qui rompt les Haches 5 parce que la grande gelées
fait calier les manches des haches.

3. Balatoul . . ; . ; . . Commencement de la Chaleur.
4. Kidichkounnitch . . . . Les Jours deviennent plus longs.
5. Kaktan . . . . . . . Mais de la Préparation.
6. Kouiche . . . . .- .n Mois des Poiflbns rouges.
7. Ajaba . . . . . . . Mois des petits Poifl’bns blancs; ’

8. Kaiko . . . . . . . Mais du Poiflbn haïk.
9. Kijou . . . . . . . Mois des grands Poiflbns blancs.

Io. Kikterou . . . . . . Mais de la chûte des Feuilles.

Ce dernier mois dure jul’qu’au mois de Novembre , ou de la pue-ï

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

de nos mois.

Les Kamtchadals qui habitent les bords de la Rivipte Kamt-
chatka , l’ont les feu-15 qui nomment ainl’i les mois. Les Peuples du

Nord leur donnent d’autresnoms , 8: voici comme ils les comptent.

1.’Kelouool-kouletclr . . . le mais où les Rivieres gëlent.

a. Kijatp . . . . . . .. Le mais convenable à la Chaflè.
. 3.Tchougelingetch . . Le mais de la purification des Péchés.’
’ 4. Koukamlilingtch . . . 3 Le mais où les Haches je rompent,â; carafe du grand froid.

seKidichkonnetch . . . . Le mais des longs jours.
6. Chijo . . . . . . . Le mais que les héliaques fiant des petits.
7. Kououl . . . . . . . Le mois auquel les Vaches marines mettent bas.

’ 8. Koja . . . . . . . Le mais où les Rennes domejh’ques mettent bas.
9. Kaiou . . . . . . . Le mais où les Rennes [havages mettent bas.

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

QI

Ils divil’ent l’année en quatre Saifons. Ils appellent le Prin;
tems , Ougal 5 l’Eté , Adamal 51’Automne , Khirklzez’l; l’Hiver ,’

Koeleliou. Mais ils l’ont f1 fiupides , qu’ils ne lavent en aucune fa-

qon le commencement ni la fin de ces Saifons. Voici ce que
M. Steller a écrit fur ce l’ujet.
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a Les Kamtchadals lavent que le monde n’ell pas de toute éter-

u nité, mais qu’il a eu un commencement. Les Habitants des
n bords de la Mer Pengina appellent le temps Itkouoltlz ou Arion].

Les Habitants des bords de la Riviete de Kamtchatka le nom-

ment Letkoul ou Elelzitclz , fans que l’origine de ces mots ait au. 5 ’j g
a cun fondement. Ils divil’ent communément l’année Solaire en ’73 ”
a) deux parties , dont chacune cil compol’ée de fix mois. Par cette V - .: «

l

2

8

divilion , l’Hiver fait une année , 85 l’Eté une autre. Ils prennent j
pour fondement de la divilion de l’année , les effets de la nature

3

u fut la terre. I ja Le cours de la Lune régie la durée de chaque année 5 85 l’in- x
a .tervalle des temps qui l’e trouve d’une nouvelle Lune à l’autre, j
ne fixe le nombre des mois qui compol’en-t l’année. L’année d’Eté ’ A -. j

a commence au mois de Mai, 85 celle d’Hiver au mois de Novem- l
a bre. Les Kamtchadals Méridionaux nomment le mois de Mai j. A Ï”) J.
v Tava-ltoatch, c’eli-à-dite le mois des Râles : dans leur langue , ’ ’
a. Tava lignifie l’oifeau que l’on nomme Râle , 85 Koatclz la Lune L ’
a 8e le Soleil. Ils nomment ainli ce mois , parce .que c’el’c le temps

a auquel les Râles arrivent en grande quantité dans leur Pays.
5 a Le mois de Juin , Koua-Itoatclz , c’eff-à-dire , le mois des Cour

la» tous , parce que cet Oil’eau chante dans ce temps.

» Juillet, Eremjt’a-koattlz , delta-dire , le mois d’Eté.

» Août , Kiquout’a-koarcl; , à gaule de la Pêche qu’ils font au

a clair de la Lune.

a: Septembre , Koarouchta-koatch , c’ell-a-dire , le mois auquel

n les feuilles .jaunill’ent 85 tombent.

» O.6’tobre, Pikis-ltoatêh , le mois des Vanneaux , parce que
a) dans ce temps les arbres étant dépouillés , on voitces oil’eaux , que

a: les feuilles empêchoient d’apperçevoit. Ces lix mois compol’ent

p l’année d’Eté , qu’ils comptent pour la premiere. ’

P Le monde Novembre commence l’armée (Yl-livet 5 ils nom-é

ce

ï r. :4553".
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» ment ce mois Kaza-koatch ,5 parce que c’el’t alors qu’ils traVaillent

» l’ortie , qu’ils l’artachent , la font rouit , la l’éparent en petits

a morceaux , 85 la mettent lécher. I I
a) Décembre , Nokkorfizoh’l, c’eli-â-dire , un peu froid 5 pour

in lignifier que c’el’t dans ce mois que le froid commence ordinaire-
» ment à l’e faire l’entit.

» Janvier , Z ira-karma , c’el’t-à-dire, ne me touchez pas. Ils re-ï

si gardent alors comme une grande faute de boire fans val’es de
a) l’eau dans les Rivieres , parce qu’ils s’expol’ent à avoit les lévres

a) gelées 5 aulli dans ce temps ils puil’ent l’eau dans les Rivieres avec

à» des cornes de Bélier , ou avec des val’es faits d’écorce d’arbre.

a) Février , KitCIza-oatclz , parce qu’ils remarquent que dans ce
’J) temps le froid tend plus calfant le bois des échelles qui leur fera

l» vent à monter dans leurs Habitations.

» Mars , Agdou-koatclz, parcequ’ordinairement la neige com-
» menqant alors à fondre tout autour de leurs Iourtes ou Cabanes 5’

sa ils les ouvrent , 85 voient la Terre qui commence à l’e décou«

a) vrir.
a: Avril , MaÆaI-koatclz , delta-dire le mois des Hochequeues;

5) parce que ces Oil’eaux leur annoncent par leur arrivée, que la l’e-

a) condé année 85 l’Hiver vont finir «.

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

des Gens plus inflruits que les autres Voyageurs , 85 que tous les
Kamtchadals ne comptent pas le même nombre de mois, 85 ne les
appellent pas de même. Ils ne diliinguent point les jours par des
noms particuliers 5 ils ne connoilfent ni les l’emaines , ni les mois z
ils ignorent par conféquent de combien’de jours leurs mois 85 cha-
que année font compol’és.

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

lion qu’ils font des temps : tels que , par exemple , la venue des
Rulfes , la grande révolte des Kamtchadals 5 la premiere expédig
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tlon au Kamtchatka. Ils ignorent abl’olument l’écriture. Ils n’Ont’

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

nements : ainli toutes leurs connoill’ances ne l’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 caul’es des Eclipl’es; quand il en ar-J

rive , ils font du feu dans leurs Iourtes , 85 prient les Alfres éclip-
lés de reprendre leur lumiere. Ils a ppellent les Eclipl’es , Kouletclzog

gougitcll.

Ils ne connoill’ent que trois Confiella’tiOns 5 la grande Ourl’e ;

qu’ils appellent Krankle; les Pléiades , qu’ils nomment Degziclz

ou Igt’tclz , 85 Orion , appellé par eux Oukalægt’d.

Ils attribuent le Tonnerre 85 l’Eclair à de mauvais génies , ou a

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

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

Riviere de Kamtchatka appellent le vent d’Orient Changut’clz , qui

lignifie , fouillant d’en-bas 5 le vent du Couchant , Boaikt’mz’g ; le

vent du Nord , Betegem ,- le vent du Nord-Eft , Koajl’oioul ,
c’ell-â-dire , le vent gras 5 parce que ce vent pouffant les glaçons

vers le rivage , on tue beaucoup de Bêtes matines : le vent du
Nord-Ouef’t , el’t appellé Tag , delta-dire , qui l’oufiie d’en-haut 5

le vent du Midi , Tchelz’oukimg. Les Kamtchadals qui habitent

vers le Nord , depuis .les bords de la Riviere Kamtchatka , ap-
pellent le Vent d’Orient, Kowzeouchkt, c’ell-à-dire , fouillant du

côté de la Mer 5 le vent d’Occident , Eemclzkt , c’ell-â-dire , qui

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

c’el’t-a-dire, froid; le vent du Midi, Tcheliouguink5 le vent du
Sud-Ouell , Guingui-Eemchkt , delta-dire , l’ail’on des Femmes 5

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



                                                                     

a2. HISTOIREIls n’ont point de Juges publics pour juger 8E terminer les
différentes affaires qui peuvent naître entr’eux. Chacun peut ju.

ger fou Voilin : le tout confilie à traiter le coupable de la même
maniere qu’il en a agi envers celui qu’il a outragé. Si un hom-

me en a tué un autre , il ell: mis à mort lui-même par les Pa-
rents du défunt. Ils punili’ent les voleurs qui l’ont convaincus de

plufieurs larcins , en leur entortillantles mains d’une écorce de
bouleau à laquelle ils mettent le feu. Ceux qui l’ont attrapés pour

la premiere fois , font battus par ceux qu’ils ont volés , fans que les

Voleurs fall’ent la moindre réliliance5 après quoi ils l’ont obligés

de vivre l’euls fans efpoir d’aucun l’ecours , fans avoir aucun coma

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

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

le malfaiteur éprouve les mêmes convullions , le plie, l’e courbe 85
perd l’ul’age de l’es membres , à mel’ure que le nerf le retire au feu.

Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs biens, leurs cabanes 85 leurs

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

animaux pr0pres à leur nourriture , dans les Prairies 85 les Rivieres
a qui l’ont auprès des lieux qu’ils habitent,

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

tiennent , 85 qu’ils appellent Koelttclzoutclzet’. Ces dernieres l’ont

habillées de même que les autres Femmes , 85 font le même travail

qu’elles. Elles n’ont aucun commerce avec les Hommes, 85 elles le

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

ou

Ï (r) On trouve la defcription de ces Béliers de Montagne 5 dans le Tome V. des Mé-
moires de l’Académie de Saint-Pétersboutg,

*i’2
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A Les Kamtchadals ne connoill’ent pas la maniere de compter par
Verlis , 85 ils mel’urent la diliance d’un lieu à l’autre 5 par le noms

bre des nuits qu’on cil: obligé de pall’et en route.-

Ils ont un grand plailir à imiter 85 contrefaire exac’tement les

autres hOmmes , dans la démarche , la voix , les mouvements,
les gelles du corps 5 de même que les Oil’eaux 85 les autres Ani-

maux , dans leurs chants , leurs cris , ou hurlements : c’eli en quoi.
ils l’ont très adroits.

Quelque dégoûtante que l’Oit’ leur façon de vivre, quelque grandet

que fait leur Rapidité , ils l’ont perfuadés néanmoins qu’il. n’ellz’

point de vie plus heureul’e 85 plus agréable que la leur. C’el’t ce qui.

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

niere de vivre des Cofaques 85 des Rull’es. Ils commencentcepen-

dam àrevenit de cette erreur. Le nombre des vieux Kamtchadals.
attachés àleurs anciennes coutumes , diminue tous les jOurs. Les
jeunes gens ont prel’que tous embralfé la. Religion Chrétienne.-

Ils- adoptent les coutumes des Rul’fes ,5 85 le moquent de la barbarie-

85 de la fuperl’tition de leurs Ancêtres. L’Impérattice de Rullie a

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

toutes les taules ,- excepté celles où il s’agit de la vie ou de la mort-

Ces Chefs 85 les limples Particuliers ont déja bâti des logements 85

des chambres alla mode Ruflienne , 85 dans quelques endroits 5 des
Chapelles pour le Service divin.

Il y a aulli des Ecoles r les Kamtchadals y envioient avec plailir
leurs Enfants , pour y être infiruits. Ainfi il y a tout lieu. d’efpérer

qu’avec ces moyens, on parviendra bientôt à faire l’ortir’ ces Peue

ples de leur barbarie.

fifi à;
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Des Oflrogs ou Habitations des Kamtchadals,

Sous le nom d’Ûjlrog, on entend une habitation compofée
d’une ou de plufieurs Iourtes 8; Balaganes efpeces de huttes. Les
Kamtchadals les appellent Atinum , 56 les Cofaques à leur arrivée

au Kamtchatka , leur ont donné le nom d’OjIrog, parce que ces
habitations étoient revêtues d’un rempart de terre , 8; fortifiées

de la même maniere que les Koriaques fixes du Nord fortifient en,
cote les leurs.

Ils confiruifent leurs Iourtes de la maniere fuivante. Ils creufent
dans la terre un trou d’environ deux Archines (1) de Profondeur ,

dont ils proportionnent la longueur 84: la largeur , au nombre des
perfonnes qui doivent l’habiter. Ils plantent au milieu de ce
trou quatre poteaux , éloignés l’un de l’autre d’une Sagène (a) en-

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

fur la terre. Ils les entrelacent de perches , se les couvrent enfaîte
de gafon 8: de terre , de façon que leurs Iourtes reflèmblent en de-
hors à de petites buttes rondes, quoique quarrées en dedans. Il y.
a toujours deux côtés plus longs que les deux autres 3 ,85 c’efi or-

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

placent leurs foyers. Un peu au deIÏus de ce foyer, ils font une Ous

fifi , , q(1) L’Archine eft égale à 2.6 pouces 6 lig. 5 dixièmes du Pied-de-Roi de Paris. ’

(z) La Sagène cit égale à 3 Archines, ou 6 pieds 7 pouces 6 Hg. 9 dixièmes-

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

chaire laIfuméelau dehorspar. la. cheminée, I ; . :3
. ’ Ils. placentjdansl’intérieur des leursÎIourtes lolo-11g, des murs ,1 de.

larges bancs, amatir defqlëelâshaqus; famille fait .fiân même? à

Part-auna a lambic::bancsvîsrâèvis:du feue!» Përëealae sidi dans

cet endroit qu’ils placent ordinairement leurs ufienfiles,’leurs.tvafes .

.86 leurs auges bois): dans lefquel’l’es ils préparentïà; manger pour

eux leurs chiens; Dans les Iourtes. ou il papoint de
bancs , ils mettent tout autour des. folives couvertes de nattes , fur
146196116 ils migrant- 09 ns’voîwu’csa ornementdans leus-8.19.111:

tes ; fi tança que quelques-uns’garnill’ent leurs. muraillesde’nattes

faitesavec des-herbes. ( 1519.1.) . . . -’ I dt: f” .1 : . -.
’- Les Kamtchadals. Nom: ontt-dansdeurs Iourtes. deux Idoles
l’une appellée Kawa, l’autre Ajpuclrak. L’Iclole Kliaàtai’ efihtailléle

comme une Sirène 5 délira-dire , qu’elle a la forme I d’un homme

depuis-.1? tête jufqu’àf la poitrine ,58: le telle du corps reflemble à la
ses? d’en-l’aime sa" P1396 si? S’IÂÎnêïFÊŒÊnÊiPFèS dt! Men-11.8

,difeptqu’ils bidonnent figure, parce qu’il yrrajun efprit de ce
1110m. Chaque année , à lap’purifi’cati’onde-s.fautesails en fabriquent

une [emblable , qu’ils placent auprès de l’ancienne 5’ se en’dcompè

parle-nantira des. Idoles qui (ont auprès dupfoyer , on fait corné:
lien y a d’années que la loutre cil: bâtie.

-- L’Idole quuclialc, ei’t; une petite colonne dont le bout lefi fait

en forme de tête dilemme. .Ils la font préfider fur les uflenfiles de
la Maifon ,- 85- la regardent comme un Dieu tutélairequi s’éloigne

de la IOurÂtÇIÇgÇfPIltS. malfaifants des Bois,- pourquoi ils lui
écœurât-manger. shunte i011? s la fiortem si lui. Pignemï la fête 8?

levifagede Samba cuite ’,;o’u de Poilron. Les Kamtchadals du Midi

lent la même Idole, au ils. appellent joulozlltàtch. a, filais. «in lieu des a -

1,.Kl’1zantai’ ,.,ils..lont des perches ,-ou’.des efpeçes de porte-ameuterait:

ou férir des têtes d’homme : ils les appellent Ourilidqzclz,’ ’ ’ i’

Tome Il. D
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2.6 HISTOIR-ELes Kamtchadals defcendent dans leurs Iourtes par des échelles,
dont une des extrémités en placée proche le foyer , a: l’autre dans

l’ouverture qui (en de cheminée ; de maniere que quand ils font du
feu , l’échelle ef’t brûlante , 8: qu’il faut retenir fon haleine , f1 l’on

ne veut pas être fuffoqué par la fumée. Mais les Kamtchadals ne

s’en embarraflent 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 pafl’ent même volontiers à tra-
vers la fumée avec leurs Enfants fur leurs épaules,quoiqu’il leur

foit permis d’entrer se de fortir par une autre ouverture , qu’ils
appellent loupana. Mais on le moqueroit d’un homme qui y pal:-
feroit, 86 il feroit regardé comme une Femme. Les Cofaques , qui
dans les commencements n’étoient point accoutumés à palier à

travers la fumée , fortoient par le loupant! , deltiné pour les Fem-

mes; aulli les Kamtchadals les regardoient-ils comme cg fexe.
Ils ont des bâtons faits en guife de tenailles , nommés Audran;

pour jetter hors de leurs Iourtes les tifons 5 ceux qui lancent avec
ces bâtons du fond de la Iourte les plus gros tifons par l’ou-
verture fupérieure , [ont regardés comme les plus habiles 8; les plus

adroits. ’ aLes Kamtchadals habitent les Iourtes depuis l’Automne jur-
qu’au Printemps; ils vont enfuite dans les Balaganes , qui leur fer-
vent de Maifons ô: de Magafms pendant l’Eté.. Elles font faites de

la maniere fuivante (N°. VIII ).
Ils plantent d’abord neuf poteaux de la hauteur de deux.5agénes

ou de treize pieds environ de France 5 ils les mettent fur trois rangs
à égale diltance les uns des autres. Ils joignent les poreaux avec des

traverfes ,8; mettent demis des foliveaux pour faire le plancher,
qu’ils couvrent de gazon. Pour le garantir de la pluie , ils confirui-
l’eut avec des perches un toit pointu , qu’ils couvrent aulli avec

du gazon , après avoir alluré avec des courroies 8; des cordes
q
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les extrémités des perches aux bouts des folive’s d’en bas. Ils y pra-

tiquent deux portes en face l’une de l’autre, 86 ils montent dans les

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

l’ Hiver, pour defcendre dans leurs Iourtes.

Ils conflruil’ent ces Balaganes non-feulement auprès de leurs

Iourtes ou habitations d’Hiver , mais encore dans tous les endroits

ou ils vont paflèr l’Eté peut y faire des provifions.

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

Balaganesleui: fervent encore pour faire [éther leurs Poiffons ,- 85
ils les y billent jul’qu’en HiVer , fa contentant de retirer les échela

les, pendant ce temps. Si ces Balaganes étoient moins hautes;
leurs Ptovifions deviendroient la proie des Bêtes ; malgré ces
précautions , on a vu plufieurs fois les Ours grimper dans les Baa-
laganes , [uratout pendant l’Automne, lorfque les Poiffons c0mmenæ

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

Fagnes’ , . ’En Été ,lorl’qu’ ils vont à la chaire, ils confituifent auprès de

leurs Balaganes des hures de gazon , dans lefq’uelles ils préparent 1
leur manger , a; vuident le Foulon pendant le mauvais temps. Les - ’ ’s.’-gïï
Cdl’aques y font du fel de l’eau de mer.

i Les OPnogs confidérables [ont entourés de Balaganes ;’ ce qui

ofi’re de loin un coup d’œuil fort agréable , chaque Oflrog reffemæ

blant aune petite Ville , 86 les Balaganes à des Tours.

Les Kamtchadals méridionaux qui vivent le long de la Mer de
Pengina ,bâtifl’ent ordinairement leurs Ol’trogs dans les bois, à

vingt werl’ts de la mer 86 quelquefois’plus , ou dans des lieux forti-

p fiés par la Nature, 86 qui ont une fi-tuation sûre 86 avantageufe."

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

Tous les Habitants d’un Olimg regardent les bords de la ri-
D Il

I
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28 H7 r s T o I R Eviere fur lel’quels ils demeurent, comme le domaine 86 l’héritage

de leur famille. Ils ne quittent jamais les bords de la riviere ou ils
font, pour en aller habiter une autre. Si quelques familles veulent
[e [épater de leur Olirog, elles confiruifent des Iourtes fur la même

riviere ,ou fur les ruilieaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de croire

que les bords de chaque Riviere [ont habités par des Peuples qui
forcent tous de la même tige Les Kamtchadals difent eux-mêmes ,
fuivant le rapport de M. Steller , que K ou: , qu’ils regardent quel-
quefois comme leur Dieu, 86 qu’ils appellent aulli leur premier
Pere , vécut deux ans fur les bords de chaque Riviere du Kamt-
chatka5 qu’après y avoir eu des Enfants 5 il les a lainés dans le lieu

de leur naifrance, 86 que c’eii de ces Enfants de. Kout , que les
Habitants de chaque Riviere tirent leur origine. Ils prétendent que
Kout fut de cette maniere jufqu’à la. Riviere Ozernaïa, qui prend

l’a fource au Lac des Kouriles 5 qu’il finit dans cet endroit le cours

de les travaux , 86 qu’après avoir mis l’es Canors contre une Mon-

tagne , il difparut du Kamtchatka.
Autrefois les Kamtchadals: obfervoient fcrupuleul’ement de n’aller

à la chaire que fur les bords des rivieres qu’ils habitoient , 86 qu’ils

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

cents veri’ts de leur Habitation , jufqu’au Port d’Awatclza 5 86

même jufqu’à la Pointe méridionale des Kouriles , ou Kourilskaia

Lopatka.
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De leurs Meubles Érié leurs fierfil’esi

Tous les Meubles des Kamtchadals ’confiffenr en tafias , auges ,”.
paniers , ou corbeilles quarrées faites :d’é’cOrCe de bouleau (r ) , canots ’

86 traîneaux. Ils préparent leursirepas , ainIi que Ceux des Chiens ,’

dans les auges: les paniers ou les cdrbeilles leur fervent louvent de’ V

gobelets. Ils voyagent [ut les traîneaux pendant l’I-Iiver , 86 dans"
les canots pendant l’Eté.

Tels (ont les Meubles dont les Kamtchadals ré fervent 5’ maisje”

peule que le Leôieur fera bien aife de l’avoir comment Ces Peuples ,’

qui n’avoient aucune connoifi’anc’e des métaux , ignorants d’ailleurs ,’

grolliers 861562 limpides pour ne pouvoir compter jufqu’à dix , ont

pu néanmoins parvenir Jans le (recours d’aucun inRrument de fer ,»-

ècreufer , tailler, couper ,Zfend’re, l’cier le beis, bâtir des Mail’ons ,

avoir du feu, 86 faire cuire leurs aliments dansdes’vafes de bois.
La nécelli’té cit ingénieufe , .86 l’homme trouve des reifouttes

en lui-même , lorfqu’ila cil; obligé de fournir à l’es befoins.

1’ Avant l’arriVée des Bulles ,Ïles Kamtchadals le. fervoient d’os 83

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

piques , des fléchés , des lancettes , des aiguilles 86 des: haches. Ils
faifoient’aulli leurs haches avec des os’de Rennes 86,, de Baleines ,’

ou avec-des pierres. de jafpe taillées enforme de icoin5 ils les atâ

tachoient avec des. courtines a des manches tombés. C’eli avec
ces ihiirumen’tsÏ qu’ils creufoie’nt leurspc’ano’t’s 86 leurs Vafes 5 mais

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

- .. g(i) On les appendant Ici-Pays. manant.
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Canot , 86 au moins un an à faire une auge : aulli les Canots 86 les
grands Vafes n’étoient pas moins eliimés chez eux , que l’eli chez

nous la plus belle piéce de vaifl’elle, même du métal le plus pré-

cieux. Le Village qui étoit en polfeliion d’une belle auge , s’el’ti-

nioit plus que l’es Voilins , fur-tout lorfqu’elle étoit de grandeur

à traiter plulieurs Convives. C’eli dans ces auges qu’ils font cuire

la viande86 les Poilfons, en jettant dedans des cailloux rougis au
feu 5 86 la provilion doit être abondante , puifqu’un Kamtcha-

dal mange quelquefois à lui feul autant que dix hommes en.

femble. ’Leurs couteaux [ont encore aujourd’hui d’un crifial de mon-4

rague verdâtre , tirant fur le brun , pointus 8: faits comme des lan-
cettes , avec des manches de bois. Ils emploient de même le crif-
cal pour armet leurs Heches 86 leurs piques , ainfi que pour faire
leurs lancettes , dont ils le fervent encore aujourd’hui pour le lai-
gner. Leurs aiguilles font faites d’os de zibelines: ils s’en fervent
avec beaucoup d’adrelI’e pour coudre leurs habits , leurs chaul’fures ,

de même que toutes les garnitures 86 bordures qu’ils y ajoutent.

Lorfqu’ils veulent allumer du feu , ils prennent un petit ais de
bois bien fec , percé de plulieurs trous , dans Iefquelles ils tournent
avec rapidité un bâton fec 8c rond , julqu’à ce qu’il s’enflamme

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

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

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

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

tement qu’à leur ancienne maniere. Ils font un li grand cas des
autres infiruments de fer , tels que les couteaux , fleches, haches,
aiguilles , 86e. que dans les premiers temps qu’ils furent fournis un

fi . v fi v a.(t) On l’appelle dans le Pays Tokchitch. ’ ’
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Kamtchadal s’eliimoit riche 8: heureux, dès qu’il pollédoit, un mor-

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

dronefiulé parle feu, ils ont un foin extrême d’en ramaller les

morceaux; ils les forgent à froid entre deux pierres, 86 ils en font
toutes fortes de petits infiruments utiles , comme des fleches ôt de

petits Couteaux. Tous les Peuples du Kamtchatka 86 de la partie
orientale de la Sibérie , font très avides de fer 5 86 comme quel-a

(lues-uns (ont portés à la rébellion , principalement les Tchoukt-

chi , il eli défendu aux Bulles de leur vendre des armes 5 mais ces
Sauvages ont l’adrelfe de faire des lances 86 des fleches, des pets 86

des marmites qu’ils achetent : ils ont aulli des armes à feu qu’ils erra

lovent aux Bulles , mais la plupart ne lavent point en faire ufage.
Ils font fort adroits à raccommoder les aiguilles : lorl’que la tête le

rompt , ils la percent de nouveau julqu’à ce qu’il ne relie plus que

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

piquoient de vivre à la Bulle , qui le lervilIènt de vafes de fer 86
de cuivre 5 les autres ont confervé leurs ultenliles de bois.

On prétend que les Kamtchadals ont connu l’ulage des infim-

ments de fer avant l’arrivée des Bulles , 86 qu’ils doivent cette con-

noiliance aux Japonois qui venoient dans les Illes Kouriles. Ou
ajoute même que les Iaponois vinrent une fois par Mer jul’qu’â l’em-

bouchure de Bolchaïa reka , 86 que le nom de Chichaman , 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 foient venus autre-
fois dans les Illes Kouriles avec de petits Bâtiments pour y com-
mercer , puiique j’ai acheté des Kamtchadals des boucles d’oreiL

les d’argent , un labre Japonois , 86 un cabaret verni fur lequel on
prélente 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 Vailfeaux



                                                                     

52. ’Hrsrorusait jamais paru à l’embouchure. de la Riviere Bolchai’a. D’ailleurs ,

il cit difficile de croire que des Navigateurs Japonois le (oient
expofés à commercer avec tant de peines 86 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 faite avec une feule

dent de Cheval marin: elle avoit un pied environ de longueur.
Les premiers anneaux étoient plus grands que ceux d’en bas , 86 ils
étoient aulli ronds 8c aulli unis que s’ils eull’ent été faits. au tout.

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

abandonnée par les chhouktfchi5 ce qui cit caufe qu’on ignore à

quoi elle leur fervoit. Mais il eli étonnant que des gens aulli fana

verges 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 m’is plus d’une année.

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

enfemble avec des courroies. Les piques dont ils fe fervent en
guerre , font aulli faites d’os 5 elles ont trois pointes , 86 [ont en-
foncées dans de longs manches de bois z l’os cil li poli ,qu’il en

eli lu-il’ant, ’
’Ill’era queliion dans la fuite , de leurs Traîneaux , 86 de la maniere

de les conüruire, ainfi que des Chiens dont ils le 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, 86 des endroits où l’on

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

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

ne différent en rien de nos bateaux de Pêcheurs : ils ont la proue
plus haute-que la pouppe , 86 les côtés font plus bas. ’

Les
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i Les T ahans ont l’avant 86 l’arriere d’égale hauteur 5 mais les

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

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

dans l’infiant. Les Kamtchadals ne le fervent des Koiaklztaktim que

fur la Riviere du Kamtchatka, depuis fa fource jufqu’à [on embou-

chure. Ils emploient les T dictons fur la Mer orientale 86 fur celle de
Pengina. Lorfque ces derniers Canots [ont revêtus de planches 86 de

peaux ,on les appelle Baidares(N°8XIII 86 XIV. ) , 86 c’eli avec ces

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

la thalle des Animaux marins. Ils fendent le fond de ces Baidares 5

les recoufent avec des fanons ou barbesde Baleine , 86 les calfatent
avec dela moufle , ou de l’ortie battue 86 brifée. Cet ufage cil: fondé

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

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

Mer. Les Kouriles des Illes , 86 ceux qui habitent la Pointe méri...
dionale du Cap Lopaitka, confiruil’ent leurs Baidares avec une quille;

ils les revêtent aulli de planches avec des fanons de Baleine , ,86 les
calfatent avec de la moufle.

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

confiront , le fervent de celui que la Mer jette fur leurs Côtes, 86
que le Vent pouffe , à ce qu’on croit, des Côtes du Japon 86 de

l’Amérique. a rLes Kamtchadals Septentrionaux , les Koriaques fixes 86 les
Tchouktchi font leurs Baidares de peaux de jeunes Veaux marins;
parce que n’ayant ni fer , ni bois propres à, la confiruétion, il leur

cil plus facile de les faire de cuir... .
Les Canots leur fervent à tous pour la Pêche , 86 à tranfporter

leurs provilions. Deux hommes le mettent dans chaque Canot 5l’un

en allis âla proue , 86 l’autre à la pouppe. Ils remontent les rivieres

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

Tous Il.



                                                                     

- .. «.a-..a

[0*

*.’ M.’ n’*vv”--. vd--*

54 HISTOIREfois dans les endroits où le courant eli rapide ; près d’ un demi-
quart-d’heure courbés 86 penchés fur leurs perches, fans avancer feu-

lement de deux ou trois pieds. Cependant malgré ces difficultés 5
les plus forts 86 les plus vigoureux Kamtchadals font avec ces bâ-
teaux chargés , vingt verlts de chemin , 86 trente 86 quarante quand-I
ils ne l’ont point chargés. Ils traverl’ent ordinairement les rivieres,

en ramant debout, comme lesPêcheurs du Volkhowa dans leur

efquif. ’Les plus grands Canors peuvent porter la charge de trente à qua«

rante poudes (r). Lorfque la charge eli légere 86 qu’elle occupe un.
grand el’pace , li. c’eli par exemple du Poill’on l’ec, alors ils la tranl’v

portent avec deux Canots joints enfemble , fur lel’quels 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 , eli.
caul’e qu’ils ne s’en fervent communément que. fur la riviere de

Kamtchatka , dont le cours n’eli pas li rapide 5 86 ils defcendent.

les autres Rivieres avec de limples Canots.

(1) Neufà treize Quintaux de France , parce que le Poude en. égal à trente-trois livrets
de France.
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DUKAMTCHATKA’. 5; j
CHAPITRE VI..

Des occupations des Hommes â des Femmes;

L E s "Hommes vont a la pêche pendant l’Eté , font l’échel- le Poil?

fou , le tranfportent de la Mer à leurs Habitations, 86 préparent les

arrêtes 86 le Poill’on gâté pour la nourriture de leurs Chiens. Cepen-

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

même , elles accompagnent 86 aident leurs Maris à la Pêche.
(N°.III. ) Elles emploient le relie du temps â’cœuillir- dilférentes

herbes, des racines 86 des baies ou de petits fruits , tant pour leur
nourriture que pour leur fervir de médicaments. Elles préparent
l’ herbe douce dont ils ne fiifoient ufage anciennement que pour leur

nourriture; mais préfentement ils en font de l’eaude-vie. Les Fem-
mes préparent aulli le Kiprci 86 l’herbe appellée Secalefiiculz’s go.

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

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

fions de bouche, ainli ,quede toutes les autres. L ’
Dans l’Autoinne, les Hommes s’occupent à la Pêche 86 à tuer

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

Ouvrages. j - ’ p 5 f . n
Les Femmes s’occupent pendant cetemps à cœuillit de l’ortie z

elles la font rouit , la brifent’, la dépouillent de l’écorce ,86 la met-

tent fous leurs-Balaganes. Elles vont dans les grandes plaines qui ne
font couvertes que de moufles , 86 retirent des-trousde. rats , des ra. j
cinés de différentes efpeces de la plante qu’on appelle dans ce Pays

511mm. . , . . ’ . . . . .Dans l’I-Iiver , les Hommes. vont. à la chaire desZibelines 86 des

E il



                                                                     

35 ’HISTOIRE
Renards 3 ils font des filets 3 ils tranfportent avec leurs traîneaux,"

dans leurs Iourtes, du bois 85 les autres provifions qu’ils avoient
laillées pendant l’Eté. dans les Balaganes , 86 d’où ils n’avoient pas

eu le temps de les retirer pendant l’Automne.

Pendant l’I-liver, les Femmes filent pour faire des filets 5 cet
ouvrage elt fi long , qu’une Femme peut à peine fournlr allez de fila

fort Mari pour les filets qui lui font nécelfaires pendant l’Eté. Mais

quand les Familles [ont nombreufes , ils en font plus» qu’il ne leur

en faut. Alors ils échangent le furplus pour d’ autres bagatelles ,1

comme des aiguilles, de la foie , des de: à coudre , à: des cou-

teaux. - 4Au Printemps, lorfque’ les rivieres’ deviennent navigables , 8:

que, les PoilTons qui y ont palle l’Hiver regagnent la Mer,les Hom-
mes s’occupent à la pêche , o’uils- vont du côté de l’a Mer pour attra«

per une efpece de poilÏon a’ppellé V aehni’à ( r )’; 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 86 jufqu’au Cap Lopatka , pour att-rae
pet des; Caf’tors marins , 8c d’autres animaux.- .

Les Femmes, de leur côté , vont cœuillir dans les champs une
efpece d’ail fauvage 8c d’autresplantes-, non-feulement pour [up-

plêer aux provifions dont on manque dans cette faifon , mais même"
pour s’en régaler. Elles aiment fi: fort les herbages, que pendant

, tout le Printemps, elles en ont prefque toujours dans la bouche; à:
quoiqu’elles les apportent chez elles par braillées, à peine en ont-n

elles pour un jour.
Les Hommes font encore chargés de conllruire les Iourtes 84 les

Bal’aganes, de les chauffer, d’apprêter leurs aliments , de donner à

manger à leurs chiens , de régaler les Conviés lorfque l’occafion
s’en préfente, d’écorcher les chiens &autïres animaux dont les peaux

(l )’ 0110.9, Afinas-antiquomm- ,efpece de-Metluche’.’
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leur lér’vent’ à faire des habits; enfin de préparer les ufienfiles do-

mell’iqu’es de les armes nécelÏaires peur la guerre;

Les Femmes à leur tout (Ont obligées de préparer 8: de c0udre

les peaux dont elles font les habits , les bas 8c les fouliers. Ce travail
cil" tellement leur partage , qu’un Homme qui s’en mêleroit , feroit

a" I-tôt méprifé 8; taxé de s’adonner à une occupation deshono-g

tante ; aulli regardoienuils dans le commencement avec mépris les
» Bulles qu’ils voyoient manier l’aiguille se l’alene. Ce [ont aulli les

Femmes qui teignent les peaux , qui traitent les malades , St qui
font les Cérémonies de Religion. Voici la maniere dont elles prépag

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

peaux de Rennes , de Chiens , de Veaux ô; des Cafiors ma-
rins, &c. dont elles font les habits. Elles commencent par mouil-
ler l’intérieur de la peau , après quoi elles ratifient avec un cou--

teau fait de pierre , les fibres sa les chairs qui y [ont reliées at-
tachées quand on a écorché les animaux. Elles la frottent enfuira

avec des œufs de poilions’ou frais , ou fermentés , la tordent se la

foulent aux pieds jufqu’à ce qu’elle devienne un peu molle. Elles

la ratillènt une féconde fois, la frottent encOre , 8: commuent ce
travail juf’qu’â ce que la peau foit bien nette 8: molle. La prépara--

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

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

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

Elles teignent les peaux de Rennes 85 de Chiens dont elles font
les habits, en les frottant louvent avec de l’écorce d’autre hachée en:

petits morceaux. Mais elles ont une méthode particuliere pour rein-l

dre les peaux de Veaux marins dont elles font des habits , des
thaullutes , 8; les courroies qui fervent à garnir 86 à attacher les
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38 HISTOIREtraîneaux. 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 , 84 continuent cette
opération à plufieurs reprifes , jufqu’à ce que la couleur ait allez péné-

tré la peau; elles la laurent lécher à l’ait , 85 la frottent avec les mains

jufqu’â ce qu’elle foit molle, fouple 86 propre à être employée. Les

peaux ainfi préparées , reliemblent beaucoup au maroquin.LesLa-

montes , fuivant M. Steller, les préparent beaucoup mieux gils les
appellent Mandara , se vendent chaque peau huit grives. La grive
el’t une piéce d’argent qui vaut dix fols.

Quant au poil des Veaux marins dont elles le fervent pour gar-
nir leurs robes de leurs chaulfures , 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 , ê: une huile minérale appellée Oleum perm (I).

Cette couleur el’t ordinairement d’un rouge très vif.

Elles coulent leurs robes Be leurs chaufiures avec des aiguilles
d’os , 8: au-lieu de fil elles le fervent de nerfs ou de fibres de Ren-
nes qu’elles rendent aulli fins qu’il cil néceffaire pour leur ufage.

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

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

corce de bouleau , 8: la lailÏent quelque temps fur de la cendre
chaude. Cette colle cil aulli bonne que la meilleure de Enfile.

(l) Vaccim’um. Linneus.



                                                                     

mü

.



                                                                     

ça .

1 -
i

p yi TunLIIJV’ 1V.

r . l

Jb Îr l l

. ll fifag’
’l

i

1

e
h x» al e

à r

r ’ el.

, .
l

à ,
1’ v

if
l

Ïex
Y

k
l ’-

L

U

. ,Ïî-i’l’lf’rm’i’li Np s ., J . ,, I

. ’l’ "il W ... s. n l- . . sans N " ” i y W”. l I.l a JE. kI’rz’nchnl. n ji ’ 4 - Hi. .Tllluml rfl-ulf.’ ’ K ZÂNÜl’ fil il: Ail D xÂÎl 1 ’
r (au Jan IlzIXIIf l) Hiver

l l ’ ’ ’ A Û
l
.

a

l whd W .. . . W&PH-Pka’Æ A ’ ’g fr NM ex g fv a r ’* -
I . I l (j



                                                                     

Ë ..

Gag-E



                                                                     

t
. .

N.
a

l

f V

*L
l

à;
Ù

K

’-

I

p

6
V.

J

.

’r

il
I

l

k A792!”

TomHJVf’V. ’

JE [thaler «à! .

KILNI’I’ (’11 4&1 LÀÏ;

l’lllltl’d’flll ]](Il’l’f (rjt’h’l).

.719 IiflzaJJn-ull’v



                                                                     



                                                                     

KAMTCHADAL
.- 9 . ’ » ’r (mir mon E151! (9e antinomie )

JE J’arlfv



                                                                     

. I .4! a lad r . . x l «r n
il .a l Ml- , il r. il, Mil, i zuvnnqfi . . a z . r i Il l .i l fil. fichés-.41 .. .lJ us. , î «il litt. I .1 l [ill r. a . . y O l . I, . l . I. l n J! al . il r l il ., l l l il. .

l Il à? . in 7 I .llî l a I h il

l r 5l il. il J au: Illvî» .lrx .

A. ne. r l - x l ..

amm

aA.



                                                                     

Î 22111.]! A7." W1.

l "li; Al il là jlâ A
1

’Îlll’ll’l’lllaXJlDAli) (Nil)? SÏli’

Jumv .mn [[1151] nrJùuufr

S llû l. Î’li’ AN S ,

l 7R 720mm! u l’eulf v

’ m5 LMLJr Dm

1



                                                                     

14 z 4l Il!

à 11,11 .1

lfütlln .4- l la Ilv . i Il . yl s (Ili. ri- i y
guéri . billa f . . y il Je à]...
.. u il «il . . , . ,. . dî. l . .1 . . , 1;;
. sir . luis! x Ï. il. ri]?! .lJi full Ü. l i

W; Ath

. lill lîl l . l . . Î il! . .1.lW - unir]... .ses a a - L. l,.....ll.(llu . la... il v ,l. f .. I l

. n

a. .Àt. (r

Nw- a LmL -
’7- inyk.*..----....- H. .Il: I



                                                                     

a?

ÏbInJINÏ’VlÜ.

L ,

’Ëïmiw.’ . fi

J Il. le France Je]. J8 JUIN"! J("11’ ’En Nil M llË Mll’il’ll’ Cllll Ah ËLÂllill’.

(LUIS .PUII [[(Illl’f (le (t’l’t’lIIUlllt’ .



                                                                     

. C
.,fi
p
aM

fr"; r

Vfiut0’ ’- w ManîCï-x ÆMI, QIW a.

X.



                                                                     

.1”

Yi’m Il. Ârf’LY.

Ml!!«.”" *ennuage,
’, a ’ yâNW p

.Ui. le Prmvr Je!

F Il BLAIR 14.18.th (’lll Al) NUE

(hum au [711m (II’UIIJU [17(Il’ll’l’l’
(



                                                                     

Y..- .r- r r ..-.. -----v .mw’

DUKÂMTC’HATKA. 3-9

CHAPITRE VIL-Ï"
De 1’ Æafiillemcm des. K amtclzadals.

L Es habits que portoient autrefois les. Kamtchadals , a: que le
plus grand. nombre porte encore aujourd’hui ,. font faits de peaux;

de Rennes, de Chiens, de Veaux marins, 84 même d’Oifeaux 5.

ils coulent ces peaux enfemble fans aucunfçlaoix. p , -.
Les Kamtchadals portent communément deux habits ;’Celui de;

z demis cl]: appellé par les Coiaques ’Kouklz’anlta (r).- Ils font leurs

habits de deux manieres. Dans. les anales; pans de [l’habit font
égaux ( N°*. IVÏ, V 8: VI.).; dans les autres ils [ont un peu plus-
longs fur le derriere que fur. le devant.l’Quelques,-«uns ont par der

riere une grande queue. Les premiers-font- appellés Koukl’ianki’ ”

ronds; les; autres 16m connus Tous le’nom de Kouklianki à queue.

Leurs habits defcendent un peu plus bas. que les genoux , les-mana l
ches en font fort larges. Les Kamçhadals portent aulli un cap’u-a

chon.( N 9. . V. );qu’ils mettent .furleurs bonnets pour le garantir:

contre les ouragans qui [ont fréquents dans ce pays. Le collet de
l’habit n’a que la largeur néceffaire pour palier la tête ;ils attachent au; L

tout duïcolletdes peaux a; des "pattes de chiens avec lel’quelles ils fe-

t’ouVrent le vifage pendant les mauvais temps. Le bas de leurs habits

cil garni tout autour, de même que le’bout des manchescôt le tout

du capuchon", d’une bOrdure de peaux: de chiens: blancs- â. longs

poils. Cette bordure :elt plus ellimée que toutes les autres. Ils cou-v
fent fur le des des bandesde’ peau ou d’étoile peintes de différentes .

couleurs, 85 quelquefois, des, houpes faites’de fil” ou de courroies

’ (s) Par les Kairitchadals du Nord Kiwis , &patceuxduMidi. Kakgicadu

w
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4o HISTOIREdifféremment peintes.L’habit de defl’us a le poil en dehors,&’ celui

de deffous le poil en dedans , ô: le revers efi teint avec de l’aune. Ils

choifilfent pour le premier, des fourrures de la couleur du poil le
’ plus ellimé parmi eux , telle que le noir , le blanc , ou celles qui

font tachetées. Les Kamtchadals ont pris cet habillement des K cria...
ques. Celui qu’ils portoient d’abord avoit à la vérité la même forme,

mais il étoit fait de peaux de Chiens, de Zibelines , de Renards , de
Marmottes se de Béliers de montagnes.

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

Le plus beau vêtement dont les Coiaques St les Kamtchadals fe
parent , cit appellé par les Kamtchadals du Nord Tingek. Cet ha-
bit eli de la même longueur que les Kouklianki; mais plus large en
bas , 85 plus étroit fous les aifl’elles. Le collet cil: fait comme celui des

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

collet à: les manches avec de la fourrure de Caftor.
Ces bordures [ont faites d’une lanière ou bande de peau tan;

née , de la largeur d’un doigt 8c demi. On en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. ( N°. VIH. Chaque quarré cit coufu

avec des fils de difiérentes couleurs. On obierve de laifÏer un
-vuide entre chaque quarré. Le premier rang cil: coufu avec de la
barbe de Rennes. On ajoute à cette laniere , en haut 86 en bas, une
petite laniere rouge ou noire, qui ell variée par une bordure faire
de la peau du cou d’un chien, se l’on attache à toutes ces bandes de

ces mêmes peaux découpées en pointes 8: bordées de laine peinte. U

Ces habits font les mêmes pour les hommes se pour les femmes;
86 ils ne différent que par l’habit de dellous 8: la chauffure ( N°’.VlI ,

V111 8; 1X.) L’habillement de dell’ous que les femmes portent or-

dinairement dans la maifon , cit compol’é d’un caleçon 86 d’une ca-

mil’ole coulas enfemble. Les caleçons reliemblent parleur longueur 86

largeur

4 A .
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largeur aux culottes des Matelots Hollandais : elles s’attachent de
même plus bas que le genou: la camifolle a’un collet qui s’ouvre 8c

a ferme avec un petit cordon. Cet habillement ell: appellé Cfionba Â:

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

86 l’Hiver .: celui d’Eté cil fait de peaux blanches 86 délicates , mais

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

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

’delfus , d’autrefois le poil fur la chair. ’
«t L’habit ou le deshabillé que les hommes pintent dans la maifon ,

confille en une ceinture de cuir qu’ils appellent Mach-Va : on y

attache une efpece de bourfe fur le devant , 85 un tablier de cuir
pour couvrir le derriere. Cette ceinture cil variée par des poils de

.V eaux marins teints de différentes couleurs. ’
Tous les Kamtchadals alloient autrefois à la chaire & à la pêche

dans ce deshabillé , 8: ils ne portoient point d’autre habit peu;
dant l’Eté -,mais aujourd’hui on ne trouve cet ufage que parmi les

Kamtchadals qui font éloignés des Habitations Bulles : ceux qui en

[ont les plus voifins , portent des culottes ô; des chemifes qu’ils

achetent des Ruliès.

r 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’auxtalons, comme les culottes des Payfans Ruf.
l’es ’, mais elles font plus étroites : celles qu’ils portent en Hiver ,

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

férence qu’elles font plus larges , 85 que la partie qui eft autour

du derriere a le poil fur la chair , 8: celle qui cil: autour des cuilfes’,

a le poil en dehors. On fait communément cette dernier: de la
peau des jambes de Rennes 8c de pieds de Loups. La partie du
bas des cuill’es 8; des jambes cit bordée de peau blanche 86 fine

pu de drap s 8; l’on y paffe une petite courroie pour attacher la

Tome Il: ’ F
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chauffure, (in laquelle on fait tomber le haut’de chaulfe ou Caleçon ,.

afin que la neige n’y entre point.

La chauffure des Hommes différe ordinairement de celle des
Femmes, en ce que les bottines de ceux-ci font courtes, 86 que
celles des Femmes vont jufqu’au genou : on fait ces bottinesde dif-
férentes peaux. Celles qu’on porte pendant l’Eté 85 en temps de

pluie, font faites de peaux de Veau marin non préparées , dont:
on met le poil en dehors : elles reffemblent’à celles des Cofaques de

Sibérie ô; des Tartares , lorfqu’ils tirent leurs bâteaux avec des cor-

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;
chauffure dont les Kamtchadals fe fervent pendant l’Hi-ver, efi:
faire communément de la peau des jambES de Rennes r les poils
font toujours en dehors. Ils font la femelle de peau de Veau ma-r
tin , qu’ils garniifent en dedans de morceaux de peau des jambes-
de Rennes , qui ont le poil long , ou de pattes d’Ours. Outre que
ces femelles ainfi garnies: les garantilfent du froid , elles ont encore
cet avantage , par leur rudeffe, qu’on peut marcher fans aucun dan--

ger fur la glace. iLes plus belles chauffures dont les Coiaques de les. Kamtchadals

fe parent , font des bottines larges qui relfemblent un peu aux
bottes que portent les. Payfans Rulfes ,. ô: qu’ils attachent par
en bas avec des courroies. La femelle eit faire de peau blanches

’ de Veau marin , ôc l’empeigne de cuir teint en rouge de brodé

comme les habits 5. les quartiers font de peau blanche de Chien ,;
se la partie qui couvre la jambe ePt de cui’r fans poil, ou de peau
de Veau marin teinte. Cette chauffure ef’c fi magnifique dans
le Pays , que lorfqu’un jeune homme la porte , on le foupçonne
aulli-tôt d’avoir une Maîtrelfe. Leurs. bas font faits de peaux de"

Chiens qu’ils appellent Tchaja; mais le plus f0uvent ils s’entortiL

lent les pieds de l’herbe nommée Tonchiclit , qui , fuivant eux,
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et: aulli chaude que le Tchaja z elle a encore l’avantage d’empêcher

les pieds de fuer.

Leurs bonnets four femblables iceux des Jakoutes 5 mais M. Stel-
lcr rapporte qu’autrefois les Kamtchadals avoient des bonnets ronds

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

bles aux anciens bonnets des femmes Ruflès , avec cette feule diffé-

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

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

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

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

nifme , parce que pour les baptifer, il falloit leur ôter ce bifarre or-
nemenr, de que celles qui avoient des cheveux naturellement frilés

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

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

lent de fe-pa-rent à la mode des femmes Ruifes z ellesportent des cami-

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

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

quittent jamais. Autrefois elles ne fe lavoient jamais le vifage 5 mais
à préfent elles mettent du rouge 84 du blanc. Elles emploient pour le

blanc , une racine vermoulue pulvérifée , de pour le rouge, une
plante marine (1). Après avoir fait tremper cette plante dans de

r ..r......-t..: ...) f.-(;) Parus marinas abictis forma : Pizzas maritime. Dood append. 3 2.6. Ray , Lima.

F11.
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44 HISTOIRE rl’huile de Veau marin ,elles s’en frottent les joues , qui deviennent

d’une couleur vermeille : elles fe parent , principalement pendant
I’Hiver , lorfqu’elles reçoivent des vifites ou qu’elles en rendent. Si

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

du blanc, du rouge, 86 fe parer de leurs plus beaux habits.
Un Kamtchadal ne peut s’habiller , avec fa Famille, à moins de.

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

(ou 5 liv. de France )* au Kamtchatka , 86 le relie à pr0portion.
Les Kouriles font plus en état de faire de la dépenfe en habille:

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

roubles, ils peuvent avoir autant de marchandifes qu’un Kamt-
chadal avec vingt Renards; 86 un Kourile attrape plus facilement
un Callor marin , qu’un Kamtchadal ne prend cinq Renards. Le
plus habile Chalfeur de cette derniere Nation peut à peine tuer dix
Renards dans un Hiver, 86 un Kourile , même dans une mauvaife
année, prend au moins trois Caflors ,. outre ceux que la Mer jette
fur le rivage , dans les tempêtes. ’
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De la nourriture 6’ de la wifi»: des Kamtchadals , 6’ de la manier:

de les préparer.

LA nourriture des’Kamtchadals confille en racines , poilions 8’:

animaux marins 5 on en donnera la defcription ailleurs: je me bor-
nerai à parler ici de la maniere dont ils apprêtent leurs aliments. Je
Cômmencerai par les poilions , qui leur tiennent lieu de pain. Ils
font ce principal aliment, appellé Ioukola , de différents poilions

de l’efpece du faumon. Ils découpent chaque poilfon en fix parties; ils

fulpendent à l’air les côtes avec la queue pour les faire fécher , 86 c’ell

ce poilion fec qu’ils appellent proprement Ioulcoliz. Ils préparent le

dos 86 le ventre d’une façon différente , 8c les font ordinairement fé-

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

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

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

les chairs qui relient encore fur les arrêtes , ils les mettent en paè-
quets , les font fécher , 86 les pilent lorfqu’ils veulent s’en fervir : ils

font aulli fécher les grolies arrêtes pour en nourrir leurs Chiens 5
c’ell ainfi que ces diliérents Peuples préparent le Ioukola, 86 ils le

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

lèur langue Z au]. ’ ’
Le fecond mets favori de ces Peuples cil le Caviar ,. ou les œufs

de poilions : ils les préparent de trois manieres diliérentes : ils les
font fécher à l’air , ou bien ils les dépouillent de la membrane qui les

enveloppe comme un fac , 86 les étendent fur Un gazon pour les faire
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fécher. D’autres fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux creux ,-

h de dilïérentes herbes, ou dans des rouleaux faits avec des feuilles z
dans l’un 86 l’autre cas ils les font fécher au feu. Jamais ils ne man.

chent fans porter avec eux du Caviar fec , à: un Kamtchadal qui
en a une livre , peut fubfifler long-temps fans aucune autre nourrie
turc : il mêle avec le Caviar une partie de l’écorce de bouleau 86 de

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

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

dents , 8; l’écorce des arbres elt li [èche , qu’on ne peut l’avaler ,

[quelque temps qu’on fait à la mâcher,

Les Kamtchadals 8; les Koriaques ont une quatrieme façon de
Préparer le Caviar; les Kamtchadals mettent une couche de gazon
au fond d’une folle , 8; jettent enfuite dedans des œufs frais de poil;

ions g sa après les avoir couverts d’herbes 8: de terre , ils les laill’ent

fermenter, Les Koriaques font aigrir le leur dans des facs de peaux.
Les uns ô: les autres trouvent ce Caviar aulli agréable , que les Rur’.

fes celui qui eli le plus frais. -
Le troilieme mets des Kamtchadals eli appellé Tchoupn’ki : cet

aliment qui le fait avec différents poiflons , le prépare de la ma.

niere fuivante. Ils confiruifent dans leurs Iourtes (ou Cabanes)
au-defl’us du foyer , à la hauteur de trois Archines (ou [cpt pieds

environ), une efpece de claie fur laquelle ils mettent des poilions;
ils rendent enfaîte leurs Iourtes aulli chaudes que des étuves, 85 fer...

ment tout exactement :li l’on ne met pas beaucoup de poilions fur

ces claies, il le cuit bien-tôt , 65 il cil prêt à manger quand la
Iourte fe refroidit; mais quand il y en a beaucoup , ils font chauf-.

n

(1) C’efl: celle qui elt la plus tendre , elle cil: comprifç entre l’aubier 8; la premierç

écorce. ’ ’ ’
0a m; A
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-- . anuKaurc-Harxx. 47 2Mfer leurs Iourtes à plulieurs reprifes , ils retournent leurs" poilions se l
louvent ils font deux ou trois feux. Les poilions ainli préparés , [ont Ï
moitié rôtis 85 moitié fumés , 8c ils ont un goût fort agréable. Cette

maniere de préparer les poilions , peut être regardée comme la meil- l
leure dont les Kamtchadals faillent ufage. En effet , toute la graille Ë [z
8; tout le jus le cuifent fort’ lentement ,’ à: relient dans la peau p à j
comme dans un fac, 8; lorfque le poillon elt cuit, elle’fe détache , i; J;
ailément : enfuite ils les vuident , les font fécher fur des nattes , les ’f fil
coupent en petits morceaux , 8; les enferment dans des lacs d’hera a

lacs entrelacées. rLe mets le plus délicat , fuivant leur goût , ell: du poill’onv aigri 2’
qu’ils font pourrir dans des folles de la maniere dont on l’a déja dit z 13.. à;
ce mets leur paroit délicieux , quoique l’odeur en l’oit plus infuppor’a g
table que celle d’une charogne. Ce poillon le pourrit quelquefois li p
fort dans les folles , qu’on ne le peut retirer qu’avec des el’peces de f
cuillers; alors ils le donnent à leurs Chiens , 8: on le délaye dans i l
leurs auges , au lieu de farine d’avoine. lM. Steller dit, que les Samoyédes font pareillement pourrir les l ’
poilions, mais que la terre étant gelée , ils le confervent mieux. Les
Iak’outes en ufent de même : ils creul’ent des folles profondes , 86 les

remplill’ent de poilions : ils les faupoudrent de cendres, fur lel;

quelles ils mettent une couche de feuilles, 84 fur celle-ci une cou.
che de terre. Cette méthode ell: préférable a celle des Kamtchadals.

Les Toungoufes 8; les Coiaques d’Okhotsk préparent les poilions

de la même maniere que les Iakoutes, avec cettedilî’érence qu’au p
lieu de la cendre de bois, ils le fervent de celle de l’algue. Ils font ’ i ’
cuirele paillon frais dans des auges , 85 après l’avoir lai-lié refroidir;

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

511mm. c à zA l’égard de la chair des Bêtes de mer ô; de terre, ils- la fan ’ - x f1
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43 HISTOIRËcuire dans les auges avec différentes racines , 82 particulièrement
avec la S arma. Ils boivent le bouillon avec de petits vafes d’écorce ou

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

Ils mangent aulli de la graille de Baleine 8: de Veau marin cuite
avec des racines , &aigrie dans des folles. Ils coupent par tranches
les grailles’qu’ils ont fait cuire, 86 particulièrement celle du Veau

marin. Ils en mettent dans leur bouche autant qu’elle en peut cen-
tenir , a; la coupant alors avec un couteau tout près de leurs lévres ?

ils avalent le morceau tout entier fans le mâcher, a: aulli goulu.r
ment que les Hirondelles de Mer avalent les PoilTons,

Leur mets le plus exquis 85 le plus recherché, eli le Selaga (Il);
aulli n’en mangent-ils que dans leurs feliins : ce n’eli cependant autre
choie que dili’érentes fortes de racines a; de baies broyées enfemble,’

auxquelles ils ajoutent du Caviar de la graille de Baleine, du Veau
marin , 84 quelquefois du poilfon cuit. Ce mets , compofé de baies
acides se de Sarana , elt fort agréable 8c nourrill’ant 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 val’e l’ale 8: mal-propre , le remue avec les mains

pleines de crall’e , qui deviennent enfaîte aulli blanches que la neiq

ge, en comparaifon du relie du corps. En un mot , un Étranger ne
peut voir préparer ce mets, fans que l’on cœur ne le fouleve.

l Avant la conquête du Kamtchatka par les Bulles , les KamtchaJ
’dals ne connoilEoient point d’autre boill’ on que celle de l’eau. Pour

le mettre en gaieté, ils buvoient de l’eau dans laquelle ils avoient
fait inful’er des champignons: je parlerai ailleurs de cette boillon.
Aujourd’hui ils boivent de l’eau-de-vie , ainli que les Bulles qui de:

- il.) 1-93 099*399? l’aPPellsns Iolkourhay ’ ’ ’ a

. meurent
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meurent dans leur Pays 5 85 ils ont une li grande pallion pour cette J
liqueur , qu’ils vendent tout ce’qu’ils ont pour s’en procurer. Ils ’ lç
boivent beaucoup d’ eau après ’ le’dîner, 86 ne le couchent jamais l
fans en avoir auprès de leur lit dans un grand vafe , p pour boire . ’ .
pendant la nuit. Ilst mettent’beaucouprdesg’lace se de neige ,afin-
qu’elle ne s’échauffe pas , 8: il eli rare quÏOn trouve le matin de l’eau n ’ ’ m
dans le val’e , quoiqu’il fût plein. Ils s’amufent , pendant l’Hiver , à! : ’
le jettet dans la bouche des poignées de neige 5 8: les jeunes Gar- e V 4’ ,7”,
gens qui doivent le marier, 8: quitravaillentgchez leurs beaux. peres » . pli
futurs en attendant ce moment ,; ont beaucoupa faire pour leur: il,
fournir de la neige pendant l’Eté , parce qu’ils [ont obligés d’en il
aller chercher fur les hautes montagnes, quelque temps qu’il faille, il 5’
a; s’ils y manquoient , on leur en feroit minime. " l l ” r

- " p ’l . J- ’ ’ l. ’ - I - ’ ” ’ ’ A V V pfiw

Tome Il. I G » 3°”
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[CHAPITRE 1x.
De [a manient de vqyager dans des traîneaux tirés par des C biens 5’

é” des défièrent: Harnois. ’

L E s Chiens du Kamtchatka ne dili’erent en rien de nos Chiens
domellziques. Ils l’ont pour l’ordinaire de taille moyenne , de dili’é-

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

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

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

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

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

Les harnois nécell’aires pourl’équipage des traîneaux , l’ont l’Â;

Iaki , le Pobegerzik , l’Oiqda ou rênes, 85 les Ockeinikz’ ou colliers.

Les traîneaux l’ont faits de deux morceaux de bois courbés 5ils-

choifill’ent pour cet eli’et un morceau de bouleau qui ait cette forme 5.

ils le [épatent en deux parties, 85 les attachent à la dil’tance de treize

pouces par le moyen dequatre traverl’es 5 ils élevent vers le milieu

de ce premier chafiis quatre montants qui ont dix-neuf pouces d’é-
quarill’age environ. Ils établill’ent fur ces quatre montants le liége , qui:

cil un vrai chaflis , de trois pieds de long fur treize pouces de large 5 il
cil fait avec des perches légeres 85 des courroies. Pour rendre le traî-

neau plus folide, ils attachent encore l’ur le devant du traîneau un
bâton qui tient, par une de l’es extrémités , à la premiere traverfe ,

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

Les Alaki ,ou les traits, l’ont compofés de deux courroies larges
a; l’ouples qu’on attache fur les épaules des Chiens , à une efpece’
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de poitrail. Il y a au bout de chaque Alaki une petite courroie avec
un crochet qu’on place dans un anneau qui ell l’ur le devant du
traîneau.

Le Poâegem’k ell: une longue courroie qui ’l’ert de timon 5 elle

ell: attachée par un crochet à un anneau qui el’r’ affermi fur le de-

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

Les Chiens l’ont attachés à l’extrémité de cette chaîne , qui les éma-

pêche de s’écarter. ’ ’
5 ’ L’Ourda ou la bride, elt une courroie garnie d’un crochet 85 d’une

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

extrémités au traîneau , ainli que le Pabegenik , 85 par conléquent

elle elt plus longue. Les Ocfieiniki ou colliers l’ont faits de peau
d’0urs’, dont le poil el’t en dehors; ils ne fervent que pour l’or-

nement.
Les Kamtchadals conduil’ent leurs Chiens avec un bâton crochu

de la longueurd’une archine 85 demie , ou d’environ trois pieds : ils

nomment ce bâton Ochtal. On attache à une de les extrémités plu.

lieurs grelets qu’ils l’ecouent pour faire aller les Chiens avec plus de - l

vîtell’e. Ils les arrêtent en enfonçant le bâton dans la neige. Quand

ils veulent aller à gauche , ils crient ouga , en frappant l’ur la neige

avec ce bâton, ou fur letraîneau. Ils crient km , km2 , quand ils
veulent allerà droite, 85 le Conduôteur met en même-temps un
de l’es pieds l’ur la neige , afin de retarder leur vîtell’e par le froue.-

ment. Ils ornent quelquefois ce bâton , ainli que leurs traîneaux , de
courroies de différentes couleurs , pour plus d’élégance. Ils s’all’eyent

fur le côté droit du traîneau , les jambes pendantes; ce feroit un
deshonneur de s’all’eoir dedans , ou de le faire conduire par un guide , -

parce qu’il n’y a que les Femmes qui s’y alleyent 85 qui prennent

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

roubles (ou 751iv. de France), 85 avec leurs harnois vingt mu,
et;

l

. .-4’

-A ,fla..n

W’7 M ’

reg-3re

’*’ fur-saisi

adu...

-,ü. .2

.. a,...2 a.

r «if-’w’15n

r-’.r:-;.ïw fldry. 4- ”’

w" m
N ’.4

’N
-xv1.4

, .x

. . : fi .4...
r w-- mW;



                                                                     

M5, .

11:; A m’a:- ”” "’"4

"(CC-- y R

V. fil-Â

jan, Hrslrorne’bles environ ( roo liv. ). J’ai connu un Kamtchadal curieux , qui

avoit achetéquatre Chiens 6o roubles( ou 500 liv.).-
On voit par la feule forme de ces traîneaux , qu’ils doivent être

très difficiles à conduire : il faut être continuellement fur les gardes
pour conferver l’équilibre ;autrement on el’t expofé à verfer , parce

que ces traîneaux l’ont fort hauts 85 fort étroits. Malheur à celui qui

verfe dans des lieux défens , parce que les Chiens ne s’arrêtent point

ordinairement qu’ils ne foient arrivés au gîte , ou qu’ils ne reno

contrent quelque obl’tacle. Si l’on verfe , il faut tâcher de failli:

le traîneau , 85 alors les Chiens s’arrêtent bien-tôt de lallitude : ils

ont ordinairement le défaut d’aller vite lorfqu’i-ls fentent que leur

Conduéîeur el’t tombé, ainli que dans les defcentes 85 lorfqu’on

el’t obligé de traverfer des rivieres. On prend alors la précaution de

dételer les Chiens dans les defcentes 85 de les conduire par la bride.
On n’en laill’e qu’un feul au traineau , 85 on met encore fous les fe--

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

tende pas trop vite.
On cil obligé de mettre pied a terre dans les montagnes, les:

’ Chiens ayant beaucoup’ de peine à conduire le traîneau quoique

Vuide. Quatre chiens tirent une charge d’environ cinq pondes, fans
y comprendre les provilions du Condué’teur 85 celles des Chiens.
Lorfque le chemin el’t frayé 85 battu , ils font ,.. malgré ce fardeau. ,1

trente verl’ts environ par jour , 85 cent cinquante avuide , particulié-I-

rement au commencement du Printemps , lorfque la furface de la
neige ell couverte d’une glace très folide , 85 que l’on a mis fous les»

traineau-x des glill’oires faites d’os.

Lorfqu’il y a beaucoup de neige , on ne peut voyager avec des:
Chiens 5 fans avoir frayéle chemin. Un Guide alors précede le traî--

neau avec des efpeces de raquettes. On appelle ce Guide Brodow-
chilci l N°. X.) t ces raquettes font’faites de deux ais allez minces;
féparés dans. le milieu par deux traverfes liées enfemble aux extrémir-
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tés: celle de devant elt’ un peu retombée. Ces deux ais font liés

avec des courroies, 85 on en; attache d’autres fur les traverl’es’ pour y

placer le pied. Le Brodowclziki , ou le Conduéteur, après avoir mis

fesraquettes , prend les devants 85 fraye le chemin jufqu’â une cet-

raine diliance ; enfuite il revient fur les pas , fait avancer les
Chiens , 85 continue de la même maniere a leur frayer le chemin ,
jufqu’â ce qu’il foit arrivé au gîte. Cette façon de voyager el’t li pé-L

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

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

Conduéteur ne marche pour une longue route ,1. fans des patins 8c

des raquettes. A
La. plus grande incommodité de ces voyages , cil d’être fur-î

pris dans les déferts ,par des ouragans accompagnés de neige. Alors

on ell obligé de le refugier le plus promptement qu’il ell: pollible
dans les bois, 85 d’y relier avec les Chiens jufqu’à ce que l’orage foie

dillipé : ces ouragans durent quelquefois une l’emaine entiere. Les

Chiens , pendant ce temps , relient fort tranquilles 5 mais lorl’qu’ils

font prell’és par la faim , ils mangent toutes les courroies , les brides

85 tous les attirails des traîneaux. Si la tempête furprend plulieurs

Voyageurs , ils font une efpece de hutte 85 la couvrent. de neige 5
mais les Kamtchadals en font rarement.

Ils le mettent plutôt dans des creux qu’ils garnill’ent de petites

branches , 85 s’enveloppant dans leurs pélili’es (ou fourrures), ils

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

ne leur voit ni. les pieds , ni les mains , ni la tête. Ils peuvent le re-

tourner fous la neige comme une boule 5. mais ils obl’ervent avec

beaucoup de précaution de ne pas faire tomber la neige, fous lao.

quelle ils le tiennent tapis comme dans leurs Iourtes (ou Cabanes);
Il leur fuliit d’avoir un trou par lequel ils paillent refpirer. S’ils ont
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’54. HISTOIREdes habits trop étroits , ou qu’ils foient trop ferrés par leur ceinture ,

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

Venant humide parla vapeur de leur relpiration , ils ne peuvent
alors le réchauffer.

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

à chaque quart-d’heure pour la fecouer. Mais comme les vents de
l’El’t 85 du Sud-Ell font accompagnés ordinairement de neige hu-

mide , il arrive louvent que les Voyageurs qui en ont été mouillés ,

font gelés ou meurent de froid, parce que ces ouragans finilfent
prefque toujours par des vents de Nord 85 par une forte gelée.

On ell: encore Cxpofé à perdre la vie , en voyageant dans cette

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

fleurs perfonnes dans ces routes. On ell: obligé dans quelques
endroits de palfer fur l’extrémité de la glace; 85 quelquefois elle

l’e rompt, ou le traîneau glill’e dans l’eau , alors on fe noient com-

munément , à caufe de la rapidité de la riviere: f1 quelques Voya.
gents font allez heureux pour s’en tirer , l’humidité dont leurs ha,

bits font pénétrés les fait mourir dans les plus vives douleurs ,10er

qu’ils ne trouvent point d’habitation dans le voilinage.

’ On ell obligé dans ces voyages de traverfer des bois de faule

fort épais 5 on court alors le rifque de fe crever les yeux, 85 de le
rompre les bras ou les jambes 5 car c’ell précifément dans les env

droits les plus difficiles 85 les plus périlleux , que les Chiens Cm?



                                                                     

ww,wflrïwtw "av." un W x V

DU Kanrcnarrtx. 5;ploient toutes leurs forces pour courir plus vite , 85 pour fe délivrer

de leur fardeau : fouvent ils renverfent le traîneau 85 le Conduc--
teur, comme on l’a déja dit.

Le temps le plus favorable 85 le plus propre pour voyager , cil
aux mois de Mars 85 d’Avril , quand le froid ell: moins rigoureux 5.

85 que la neige efl cependant encore ferme. Mais on ell obligé de:
pall’er deux ou trois nuits dans des lieux déferts , 85 il el’t difficile

d’obliger les Kamtchadals à faire du feu pour apprêter le manger ,

ou pour le chauffer 5 eux 85 leurs Chiens ne fe nourrill’ant que de
poill’ons fecs. Ils s’accroupill’ent fur le bout des doigts du pied;

s’enveloppent de leurs pélill’es , 85 ils ne comprennent pas que les

Voyageurs puill’ent avoir froid 5 ils dorment cependant dans cette

lituation gênante , fans rell’entir le moindre froid , 85 lorfqu’ils

le réveillent , ils ont aulli chaud 85 aulli bon vifage que s’ils avoient

pall’é la nuit dans un bon lit. Cela cil; commun a toutes les Na-
tions’fauvages de ce Pays. J’ai vu plulieurs de ces Sauvages , qui;

s’étant couchés le foir le dos nud , tourné vis-amis du feu , dor-

moient d’un l’ommeil profond , quoique le feu fût éteint , 85 que

but dos fût couvert de givre.
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CHAPITRE X.
’Des Armes dontfefirvent les Kamtchadals , é” de la manierez dont

ilsfint la guerre,

Q U o 1 QU E les Kamtchadals , avant que d’être fournis aux Bulles,
n’euli’ent point l’ambition d’augmenter leur puill’ance , ni d’éten-

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

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

des pril’onniers , 85 fur-tout de prendre des Femmes, Ils employoient

lés Hommesâ des travaux pénibles : quant aux Femmes , ils en fai-

foient ou leurs concubines , ou leurs époufes, Ils s’embarrali’oient

peu files raifons de faire la guerre étoient jaffes ou non. Quelque,
fois les Habitations voilines prenoient les armes les unes contre les
autres, à l’occalion des querelles que leurs Enfants avoient eues en;
femble , ou parce qu’un Kamtchadal , après avoir invité quelqu’un

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

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

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

leur ennemi ouvertement , à moins qu’ils n’y foient forcés par une

nécellité’indifpenl’able, Cela ell d’autant plus furprenant , que cette

Nation fait peu de cas de la vie , 85 que le fuicide y ell; fréquent;
C’ell pendant la nuit qu’ils attaquent les Habitations de leurs enneq

mis5 ce qui leur ell: très facile , parce qu’elles ne font point gardées;

Une poignée de gens l’ulfit pour malfacret un grand nombre giflas

trams
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. bitants , fans courir aucun rifque 85 fans trouver de rélillance. ’On

cil sûr de remporter une femblable viétoire , en s’alI’urant de l’entrée

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

une mall’ue ou une longue pique 5 car fuivant la confituétion de ces

Iourtes , on n’en peut forcir qu’à; la file. Ainli un petit nombre
d’hommes peut aifément tuer ou faire prifonniers tous ceux qui s’y

trouvent. ’Ils traitent leurs Prifonniers , 85 fur-tout les plus dillingués par
leur valeur , avec la barbarie 85 l’inhumanité ordinaire à toutes les

Nations de ce Pays. Ils les brûlent , les coupent par morceaux , leur
arrachent les boyaux , les pendent par les pieds 85 leur font toutes
fortes d’outrages 85 de cruautés , en réjouilfance de la viéfoire qu’ils

viennent de remporter. Plu-lieurs Cofaques ont fouffert les mêmes
fupplices pendant la grande révolte du Kamtchatka.

Les guerres que les Kamtchadals avoient eues entr’eux , n’ont pas

peu contribué à faciliter aux Cofaques les moyens de foumettre

toute laNation 5 car li les Cofaques attaquoient quelque Habita-
tion , ils n’avoient pas à craindre qu’elle fût fecourue : au contraire,

l’es Voilins fe réjouil’foient en voyant de quelle façon les Cofaques

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

fort. ’Dans leurs guerres contre les Cofaques , ils employoient leurs
rufes ordinaires , 85 ils en ont plus détruit par ce moyen que par les

armes. Lorfque les Cofaques exigeoient des tributs de quelque Ha-
bitation qui n’étoit pas encore l’oumife , on leur faifoit rarement ré-

lillance5mais on les recevoit prefque toujours comme des amis 85
avec toutes fortes de politell’es. On leur faifoit de grands préfents ,

on les régaloit, 85 on ne leur refufoit rien. Après les avoir ainli
trompés en leur ôtant toute défiance , les Kamtchadals profitoient

de la nuit pour les malfacrer 5 ou bien ils fortoient de leurs Iourtes
pendant que les Cofaques étoient endormis 5 ils y mettoient le feu

Tome Il. H

l. v. r

J.-- , .1’" NNN.

ây-o

-a-J a»

-

-J A

U Jan-’Qywëê-N -....-f’l-W*..5 a



                                                                     

52 w-H-rs’rora’e
me; tôt , 85 les brûloient tous. Par ces liratagêmes , 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 Rul’fes. Il ell: même quel-
quefois arrivé que les Kamtchadals n’ayant point trouvé l’occalion

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

la premiere fois , payoient le tribut pendant deux ou trois années 5
85 qu’ils égorgeoient enfuite ceux qui venoient en petit nombre

pour le recevoir.
Mais ces liratagêmes autrefoisçfi flanelles 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
politell’e, 85 qu’ils leur font des carelI’es; ils regardent cet accœuil

comme une marque infaillible de perfidie. Ils ont les mêmes craintes

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

au loin fe vifrter les uns les autres , c’ell: encore un indice qu’ils
trament quelque trahifon , Ou qu’ils font prêts à fe révolter , 85 que

plulieurs Ollrogs ou Habitations font du complot.
Lotfque l’entreprife réullit, les Kamtchadals égorgent tous les

Cofaques qu’ils rencontrent , aulli-bien que ceux de. leurs Compa-

triotes qui n’entrent point dans la révolte. S’ils apprennent qu’on

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

fendre en allant àleur rencontre; mais ils choilill’ent les endroits les
plus élevés 85 les plus efcarpés , y bâtillènt ’ de petits Forts ou Of-’

trogs , s’y retranchent 85 y attendent leurs ennemis. Ils rélillent
avec valeur à ceux qui les attaquent, leur tirant des fléches , 85 em--’

ployant toutes fortes de moyens pour fe défendre. Lorfqu’ils voient
que l’ennemi al’avantage fur eux, 85 qu’ils font hors d’état de rélifa’
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ter, chaque Kamtchadal commence par égorger fa Femme ’85 fes

Enfants 5 il le 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 aâion dans leur langue ,fêfizire un lit. En 1 74.0;
on m’amena une Fille d’Outkolok , que les Rebelles de cet endroit

n’avoient pas eu le temps dégorger , lorfqu’on emporta d’alÎaut

leur habitation. Toutes les autres Femmes , depuis la plus âgée
jufqu’à la plus jeune , furent malIacrées, 85 les Rebelles le pté-

cipiterent dans la Mer, du haut de la Montagne fur laquelle ils
s’étoient tel-ligies. -

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 Olhog , 8: la feconde en 171 3 , lorfqu’onenvoyoit des troupes

pour foumettre les Kamtchadals d’Awatcha. Ces révoltes leur ont

été toutes deux très funelies. Dans la premiere , ils alliégerent Bol-

clzçrerskoî , avec tant de confiance dans leur grand nombre , qu’ils

’ le vantoient d’ étouffer avec leurs bonnets feulement , les Coa-

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

85 les Kamtchadals n’ayant pu fupporter leur choc ’, prirent la

luire, 56 chacun chercha à le fauver comme il put. En. voulant
regagner leurs canots , ils s’y jettoient avec tant de précipitation ,
qu’il s’en néya un grand nombre. On tua dans cette occafionune fi

grande quantité deKamtchadals , que la riviere étoit couverte de corps

morts. Les Rebelles d’Awatcha n’avoient pas moins d’efpérance de

vaincre les Bulles qui marchoient contr’eux , puiiqu’ils s’étoient

munis de courroies pour les lier à: les emmener 5 mais il en arriva
tout autrement , ils furent eux-mêmes tués ou faits prifonniers. On
avoit envoyé cent vingt Cofaques à l’expédition d’Awatcha , a; cent

cinquante Kamtchadals fideles; ce qui peut faire juger quel étoit le
Hz;
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nombre des ennemis , puifqu’ils fe flattoient de prendre avec farci;
lité tous les Rulfes.

Leurs armes confilient en arcs , fieches , lances , piques 8: cettes de
maille. L’arc efi fait de bois de Mélefe (r) 5 il el’t couvert d’écorce

de bouleau, 85 les cordes font de nerfs de baleine. Les fleches font
ordinairement de la longueur d’une Archine trois quarts, à: font au;

mées de pointes faites d’os ou de pierres. Ils les nomment diffé-

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

cit large Aglpinclz 5 lorfque le bout cit de pierre , Kauglatclz, &c;
Quoique leurs fieches foient fort mauvaifes 8: mal faites , cependant
elles font très d-angereufes , parce qu’elles font empoifonnées 5 ce

qui fait enfler aulli-tôt la partie blellëe. Celui qui elle dans ce cas,
meurt ordinairement dans les vingt-quatre heures , 8; il n’y ad’autre
remede que’de fucer le poifon de la bleli’ure.’

Leurs lances font armées d’os ou de cailloux , comme on l’a déja

dit. Les piques , qu’ils appellent Culturel, font armées de quatre
pointes 5 elles font attachées à un manche que l’on fiche au. bout de

longues perches. Leurs COtteS d’armes ou cuirall’es font faites de nattes,

ou de cuir de veau ou de cheval marin , qu’ils coupent en lanieres 86
qu’ils joignent l’une fur l’autre de façon qu’elles peuvent fe plier

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

ou petites planches z celle de derriere elt plus haute 5 elle fert à gag,
rantir la tête , 84 l’autre met la poitrine à couvertr

q Ils ne fe fervent de leurs Chiens sa 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 ordinai-

( 1 ) 1,31110
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rainent-de grands Canots qui peuvent contenir plufieurs perfonnes...

Une chofe fort finguliere , c’elt que lorfqu’ils marchent à pied ,1

ils ne vont jamais deux de front , mais toujours feuls z. en allant à la

file les uns des autres , ils fuivent toujours le même fentier , qui par--
là devient fort creux 84 profond : quelqu’un qui. n’y feroit pas ac-..

coutumé , ne pourroit y marcher qu’avec une excrême difficulté,

vu qu’ils font fort étroits , 8: qu’il n’y a de place que pour y mettre

un piedà la fois 5 car ces Peuples ne marchent qu’en mettant tou-
jours un pied précifément devant l’autre ,- à: prefque fur la même

ligne.

.M. Steller attribue la caufe des guerres intef’rines qui regnent
entre cesNations, à; la haine se à la paflion de pofléder ce qui
peut flatter leurs feus, Nous dirons quelque chofe ici de. fonropiu,

mon. .Quoiqu’il n’y eût point ci-d’evantde Chef, (lit-il: , au Karr’itchatka,’ï

’48; que chacun y vécût dans l’indépendance , cependant deux paf-z

fions, la haine 86 la cupidité, étoient caufe que les Kamtchadals
troubloient eux-mêmes leur repos 8c leur tranquillité en fe faifant la...

guerre. 11s. le détruifoient’de temps en temps , 8; s’affoibliffoient

confidérablement. Les femmes , l’ambition , l’envie de dominer ,-

le befoin d’ufienfi-les à: des chofes nécelfaires- à la vie , les armoient

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

ils fe foumettoient aux plus vieux , aux plus courageux 56 aux plus
prudents. Lorfqu’ils avoient remporté quelques viétoires , ils mona

’ troient àleurs Chefs tout l’attachement 8c le zele qu’il falloit pour:

le but qu’ils fe propofoient 5Ce but confil’toit’à augmenter leur puii-

fance , à fatisfaire leur vengeance ,. à faire un grand butin 8; à par-.

rager entre eux avec égalité les dépouilles de leurs ennemis.

On trouve donc Chez ces Peuples des preuves qu’ils ont eu quel-f
ques idées élevées , qu’ils ont afpiréâ devenir conquérants, ce qui a

été caufe que la Nation s’efl; divifée en plufieurs branches également
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6t- H1sro1n1;puill’antes 5 les Koriaques furent les premiers qui ayant abandonné

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

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

par la douceur , ce qu’il ne pouvoit obtenir que par la force des
armes; c’el’t-â-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 fe foutint jufqu’à l’arrivée des Rufles 5 8c un fe-

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

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

rent des habitants du Cap Kourile. Quoique ces derniers fulfent
peu nombreux , cependant ils furpalfoient les autres en force , en
valeur ô: en intelligence. Ils attaquerent plulieu’rs Ofirogs ou Ha»

bitations , dont ils emmenerent prifonniers les Femmes 86 les En-
fants. Quelques Montagnes même aux environs de la riviere Apala ,
portent les noms des combats qui s’y font donnés. Les Habitants du

Cap Lopatka , qu’on appelle ordinairement Kouriles , palfoient
pour être invincibles , parce qu’ils attaquoient leurs ennemis à l’im-

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

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

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

attribue aux Habitants du Kamtchatka, 85 qu’il regarde comme la
caufe de la divifion de cette Nation; cela ne me paroit point ab-Î
folument dénué de vraifemblance , quand on fait réflexion qu’il n’y

a gueres de Nation , quelque fauvage qu’elle foit , qui n’afpire à
dominer, ou duémoins qui ne tâche de prendre l’afcendant fur les



                                                                     

M’a-F-«r-Ùrre V F fi? -’ ï Q.

un Kaurcnarxx. 6;autres; penchant qui fe remarque dans les Bêtes mêmes :’ cependant -

pour former une pareille entreprife , il me femble qu’il faut plus
de jugement 8: d’intelligence que l’on n’en trouve dans les Kamt-

chadals.

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

prifonniers , s’ils s’enlevoient leurs biens 8c leurs provilions , on

n’en peut pas conclure qu’ils ayent formé un aulli valte delfein ,

que celui de former un État. Un homme tel qu’on nous peint:

Chandal , devoit plutôt fouger à affermir fon pouvoir fur fa Na-
tion , 85 à la tenir dans une entiere foumiflion 5 cependant on.
n’a point trouvé la moindre trace de cette foumiflion , dans le
commencement même de la conquête que les Bulles ont faire
du Kamtchatka 5 au contraire , on n’a vu par-tout qu’une égalité

parfaite. La divifion de la Nation Kamtchadale , 8c fa difperfion.
dans les dilférents lieux du” Kamtchatka peut venir d’une autre rai-

fon , comme , par exemple , du peu (l’étendue du terrein, ou parce
qu’ils étoient en trop grand nombre pour trouver des provilions né-

celfaires aient fubfil’tance , &c. Le nom même de Chandal me pa-

roit fort douteux , je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un Kamtcha-
dal qui ait été appellé ainli. En effet fi ce nom eût jamais exil’ré par»

mi ce Peuple,l’ulage s’en feroit confervé 5 cependant je n’ai jamais

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

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

ceux qui habitent aux environs du petit canton qu’on appelle
Cliente]; comme fous celui de Konrclmr , on entend tous les Ha-
bitants des bords de l’Elowka. D’ailleurs il cil: inconteliable que

ces Chantales ont été autrefois un Peuple li célebre 85 fi nom-

breux , que leur feul Ofirog ou Habitation avoit plus de deux
verlis de longueur, 8: que les Balaganes en étoient confiruits fi
près les uns des autres , que les Habitants alloient fur ces; Bala-
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ganes , d’unbout de l’habitation jufqu’â l’autre. Aujourd’hui même

cet Ollrog 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 8c in- .
trépides. Parmi les Kamtchadals , les Habitants de l’Elowka 86 de

Chantal, palfent pour les plus braves; après eux ce font les Kouq
riles 84 les Habitants d’Awatcha , que les Cofaques ont eu bien
de la peine à foumettre.

CHAPITRE
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CHAPITRE XI.
De l’idée que les Kamtckadals ont de Dieu , de la firmation du

Monde , 6’ des dogmes de leur Religion.

L E s Kamtchadals regardent comme leur Dieu un certain Kour-
klwu, dont ils croient tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel &les Allres 5 ils difent feulement qu’ils étrilloient avant la

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

Quelques-uns prétendent queKoutklzou créa la Terre de l’on Fils

appellé Simskalz’n , qui lui étoit né de fa femme Ilkklwum , en

le promenant avec elle fur la Mer. D’autres croient que Kour-
Itlzou 85 fa fœur Khoutligitclz , ont apporté la Terre du Ciel ,
qu’ils l’ont affermie fur la Mer , 8: que cet élément a été créé par

Ourleigirz ,qui y demeure encore aujourd’hui. Cependant tous con-

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

création de la Terre.

L’opinion de ceux qui reconnoilfent un Dieu de la Mer, el’t

conforme-â celle des Iakoutes , qui donnent le gouvernement du
Ciel 8: de la Terre à différents Dieux. Ils admettent aulli une divi-

nité de l’Enfer5 ils croient «tous que ces Dieux font les freres de
celui du Ciel. ’

Koutklwu après avoir créé la Terre, quitta le Ciel 85 vint s’éta-

blir au Kamtchatka , ou il eut un autre Fils appellé Tigil , 8: une.
Fille nommée Sidouka 5 ils fe marierent enfemble , lorfqu’ils en eu-p

rent acquis l’âge. Koutklzau , fa Femme 85 fes Enfants , portoient des

habits faits de feuilles d’arbres , 8e fe nourriffoient d’écorce de Bou-

leau 8c de Peuplier 5 car , fuivant eux 5 les Animaux terrefires n’avoient

Tome Il. I
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point encore été créés , 8c leurs Dieux ne favoient point prendre le

poilf0n.
5 K ourkliou abandonna un jour fors Fils 8c fa Fille , 8: difparut du
Kamtchatka. On ignore ce qu’il devint; ils prétendent qu’il s’en;

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

terre comme dans de la glaife molle. Ils croient que leur Pays étoit

parfaitement uni avant ce temps. ’ ’
Tigz’l K caribou eut un fils nommé Amler’rz, 8c une fille qu’ils ap-

pellent Sidoukamclzirclz ,- le Frere 8c la Sœur fe marierent enfem-
ble lorfqu’ils furent grands. Ils ne font pas plus inflruits fur la gézr

néalogie de ces Dieux 5 ils affurent feulement que c’ell d’eux que

leur Nation tire fon origine. ’
Tz’gz’l Kourklzou voyant augmenter fa Famille , fougea aux

moyens de pourvoir à fa fubfillance5 il inventa l’art de faire des
filets avec de l’ortie pour prendre des Poiffons. Son Pere lui avoit
déja appris à faire des Canots. Ce fut lui qui leur enfeigna a fe faire
des Habits de peaux. Il créa les Animaux terrel’tres , 8; établit pour

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

res de Goulus , dont les Kamtchadals font beaucoup de cas 5 il cil:
traîné par des Oifeaux , 8; 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 Dieux qui, fuivant la tradition , ont apparu àplufieurs
d’entr’eux. Ils n’ont point dans leur langue le mot Efpflt , ils n’en

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

l’Etre fuprême. . ’
Au relie on ne peut rien imaginer de plus abfurde que leur

Dieu Kourlchou. Ils ne lui rendent aucune forte d’hommage: 35
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ne lui demandent jamais aucune grace : ils n’en parlent que par dé-

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

quantité de.Montagnes, de Précipices , d’Ecœuils , de Bancs de

fables ,86 de Rivieres rapides 5 d’être la caufe des Pluies 8c des Tem-

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

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

fent de même lorfqu’ils le trouvent dans quelques autres circonflan-

ces difficiles ou dangereufes. ’

Ils ont néanmoins un Dieu ,qu’ils appellent communément D011]:

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

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

connu. Ils drelfent un pilier ou une efpece de colonne au milieu de
quelque grande plaine. Ils l’enrortillent de Tonrchitch , 84 ne paffent

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

85 ils ne tuent point d’oifeaux , ni aucun animal dans le voifinage.

Ils croient prolonger leur vie par ces offrandes , 8: qu’elle feroit
abrégée s’ils y manquoient. Cependant ils n’offrent rien de ce qui

el’t 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 olfran.

de. Ils ont cela de commun avec toutes les Nations Afiatiques , qui
offrent feulement à leurs Dieux ce qui ne vaut rien 5 8c qui gardent
pour elles ce qu’elles peuvent manger. M. Steller a vu deux colon,
nes aux environs de l’OI’rrog inférieur 5 il n’en a pas trouvé ailleurs.

Enlallant vers le Nord , j’ai vu moi-même plufieurs endroits ou les

.Pallants faifoient des offrandes , comme s’ils enflent cru que des cf.

prits malfaifants habitoient ces lieux 5 mais je n’ai vu ni Colonnes ,

ni Idoles. 5 ,Ils croient encore que tous les endroits dangereux , comme , par

Il].
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68 HISTOIREexemple , les Volcans , les hautes Montagnes , les Fontaines bouil;
lames , les Bois , ôte. font habités par des démons qu’ils craignent

8a refpeétent plus que leurs Dieux.

Ils appellent les Dieux des Montagnes Kamouli , ou petits Gé-
nies. Ce que nous nommons Génie ,’ s’appelle en Kamtchadal

Kamoaletclz. Ces. Dieux , ou , fuivant eux , ces Génies malfaifants

habitent les grandes Montagnes , 8; particuliérement les Volcans5
aulli n’ofent-ils s’en approcher. Ils prétendent que ces mauvais Gé-

nies vivent des Poifl’ons. qu’ils. attrapent à la pêche; ils defcendent

pendant la nuit des Montagnes, 8: volent jufqu’â la Mer pour y.
chercher leur nourriture 5 ils emportent un Poilfdn à chaque doigt,
ils les font cuire à la façon des Kamtchadals , 8c ils fe fervent de
graille Se d’os de Baleine , au lieu de bois. Lorfque les Kamtchadals

paffent par ces lieux , ils y jettent toujours quelque viétuaille qu’ils

offrent à ces mauvais Génies.

Les Dieux des Bois s’appellent Ouchaltrclzou. Ils difent qu’ils tell

femblent aux Hommes 5 que leurs Femmes portent des Enfants qui
croiffent fur leur dos , 56 qui. pleurent fans celfe. Ces Efprits , fui»
vant l’opinion fuperflzitieufe de ces Peuples , égarent les Hommes.

de leur chemin , 84 leur font perdre l’efprit.

Ils appellent le Dieu de la. Mer Mirg 5 ils lui donnent la
forme d’un Poiffon. Son. Empire s’étend fur la Mer 8c fur les Poif-

fons 5 il envoie les poilions dans lesrivieres , afin qu’ils y prennent du

bois pour lui confiruire des Canots , 8c jamais dans l’intention qu’ils

fervent de nourriture aux Hommes 5car ces Peuples ne peuvent
croire qu’un Dieu puiffe leu-r faire du bien.

Ils racontent plufieurs fables fur Piliatclzoutcfii , dont nous avons
déja parlé,8z que M. Steller appelle Bilioukai. Ils difent qu’il ha-

bite fur les. nuées avec plufieurs Kamouli , que c’efi lui qui fait
briller les éclairs ,qu’il lance la foudre ,8: fait tomber la pluie. Ils te.-

gardent l’arc-en-ciel comme labordure de fou habit. Ce Dieu ,5. ce
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qu’ils imaginent, -defcend quelquefois des nuages fur les mon;

tagnes , 85 il eft dans un traîneau tiré par des perdrix. Ils re-
gardent comme un grand bonheur d’appercevoir les prétendus
traces que laiffe Ce Biliozzkai 5 elles ne font autre chofe que dépe-

tits lillons que le vent a laiffés fur la furface de la neige 5 ce qui ar-

rive fur-tout dans les ouragans : ils craignent aulli ce Dieu. Ils pré-

tendent qu’il fait enlever leurs Enfants dans des tourbillons par fes

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

5a femme ell: appellée T imitons. l
Ils reconnoilfent aulli un démon, fuivant M. S’teller 5 ils le repré-’

fentent très rufé 85 trompeur; ils l’appellent par cette raifort Karma.

On montre aux environs de l’Ol’rrog inférieur du Kamtchatka , un:

aune fort élevé 85 fort vieux, qui palle pour être fa demeure. Les

Kamtchadals décochent toutes les années des neches contre cet ar-
bre 5 de forte qu’il en cil entiérement hériffé.

I r Gant]: eft, à ce qu’ils prétendent , le chef du monde fouterrain ,’

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

terre; ils donnent âun des premiers enfants de Kourklzou l’em-J
pire fur les vents , 86 ils attribuent à fa femme Savina la. création de

l’Aurore 85 du Crépufcule.’ ’

Ils regardent leur Dieu Touila , comme l’auteur des tremble-5
meurs de terre , étant perfuadés qu’ils proviennent de ce que fon:

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

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

ou mauvais Génies , font fans liaifon , fi abfurdes 85 fi ridicules, que

ceux qui ne connoiffent pas ces Peuples auront de la peine à croire
ces faits 5 ils tâchent cependant de rendre rai-fou le mieux qu’ils peu.

vent de tout ce qui exilie : ils cherchent même à pénétrer ce que
peuventpenfer les Poiffons 84 les Oifeaux 5 mais ils ont le défaut de
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70 .HISTOIREne jamais examiner fi l’opinion qu’ils ont reçue cil vraie ou non. Ils

adoptent tout avec facilité 85 fans réflexion.

Leur Religion eli principalement fondée fur d’anciennes Tradi-

tions qu’ils confervent précieufement , fans vouloir écouter aucun

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

en jettant les yeux fur le Ciel, les Etoiles , la Lune , le Soleil , 85C.
il ne leur étoit jamais venu dans l’efprit qu’il y eût un Erre tout-

puilfant , Créateur de toutes chofes , que l’on devoit autant aime:
que refpeéter à caufe de fes bienfaits. Ils lui ont tous répondu affirma-

tivement, que jamais cela ne leur étoit venu dans l’idée, 85 qu’ils ne

fentoient 85 n’avoient jamais fenti pour cet Erre fuprême niamour ,

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

au corps , 85 toujours fujettes à toutes les peines de cette vie , avec
cet avantage feulement qu’elles auront tout en abondance dans l’au...

tre monde , 85 qu’elles ne feront jamais expofées à endurer la

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

ront après la mort , 85 vivront fous terre 5 ils croient que la terre cil
platte , 85 qu’au-deffous il y a un Ciel femblable au nôtre , fous le-

quel eft encore une autre terre , dont les Habitants ont l’Hiver lori;
que nous avons l’Eté , 851’Eté lorfque 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; 85 que ceux

qui font riches ici , deviendront pauvres a leur tout. Ils ne croient
pas que Dieu puniffe les fautes 5 car celui qui fait mal, difent-ils ,en
reçoit le châtiment dès-â-préfent.

,Voici le conte qu’ils débitent fur l’origine de leur Tradition. Il 1
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noKaurcnx-r’xa. p1"ya, difent-ils, dans le monde feuterrain ou les hommes paffent’ 2’
après leur mort, un grand 85 fort Kamtchadal appelle’ Gaetch , qui j .
vefi né de Kamklwu; c’e-l’t le premier qui foit mort au Kamtchat-z et." j
ira 5 ila habité. feulce monde fouterrain , jufqu’au moment que fes ’ È
deux Filles moururent 85 furent le rejoindre 5 il pallia alors dans noa j
tre monde pour infiruire fa pollérité , 85 c’el’t lui qui leur a raconté . ’
tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur croyance5 mais comme ’ w
plufieurs de leurs Compatriores moururent d’effroi en voyant reve-

nir un mon parmi eux , ils abandonnent leurs Iourtes depuis ce

temps , lorfqu’ il y meurt quelqu’un , 85 ils en confiruifent de noua , : i
velles , afin que fi quelque mort revenoit chez eux comme’Gaerch i g. . j
il ne pût trouver leurs nouvelles habitations.

Ce Gaetch cit, difent-ils , le chef du monde fouterrain. Il reçoit a
tous les Kamtchadals qui font morts , 85 il donne de mauvais Chiens l j
85 des haillons à celui qui y vient revêtu de riches habits ou avec de" un]
beaux Chiens5 au-lieu qu’il fait préfent de beaux Chiens-85 de ma; ’
gnifiques habits à ceux qui y viennent déguenillés 85 avec de vieux

Chiens. Ils s’imaginent que les morts fe confiruifent des Iourtes , (f
qu’ils s’occupent a la chalfe ,à la pêche; qu’ils boivent, mangent 85 ’
fe réjouilfent comme ils faifoient dans ce monde-ci , excepté qu’ils

ne tellement aucune des peines 85 des maux attachés à la condition «
humaine. Ils croient qu’on n’y élime jamais ni ouragans ni tem-

pêtes ,que la neige 85 la pluie y font inconnues 5 que toutes les j. j
chofes nécefl’aires à la vie y font en abondance , ainli qu’au ’
Kamtchatka du temps de Kourlrlzou. Ils penfent que ce monde:
empire de jour en jour , 85 que tout dégénere en comparaifon

de ce qui a exifié autrefois 5 car les animaux aulli-bien que les: 7 l
hommes, difent-ils, fe hâtent. d’aller s’établir dans ce monde fouter- . j 5’ r

tain. 5 5 . l!V Quant aux vices 85 aux vertus, ils en ont des idées aulli bizarres

que de leurs Dieux. Ils regardent comme une chofe permife , tout r V

. on 1 a. *



                                                                     

7:. HISTOIREce qui peut fatisfaire leurs délits 85 leurs pallions , 85 ils n’envifagent

comme faute , que ce qui leur fait craindre un dommage véritable.
Ainfi le meurtre , le fuicide , la fornication , l’adultere , la fodomie 5

l’outrage , 85C. ne font point des crimes: ils croient , au contraire,
que c’efi une grande faute de fauver un homme qui-fe néye , parce
qu’ils font dans l’opinion que celui qui le délivre, fera néyé lui-

même, C’ePt aulli une impiété horrible de recevoir dans fon habi-

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

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

habillés tout nuds , 85 avoir jetté leurs habits comme fouillés. Boire

de l’eau de fources chaudes, s’y baigner , monter fur les Volcans 5

c’eli, fuivant eux , s’expofer à une perte certaine, en commettant

V un crime que le Ciel doit venger. Ils ont la mêmelidée de plufieurs
autres fuperliitions dontj’aurois honte de parler,

C’efi un péché chez eux de fe battre 85 de fe quereller pour du

poiffon aigre 5 d’avoir commerce avec leurs Femmes lorfqu’ils écor--

chent les Chiens 5 c’en cil: aulli un de racler avec un couteau la neige

qui s’attache à leur chauffure , de faire cuire dans le même vafe la.
chair de différentes bêtes 85 poiffons , d’aiguifer fa hache 85 les coû-

teaux lorfqu’on cit en voyage, ainli que de faire d’autres puérilités de

cette nature : ils craignent que ces aérions ne leur attirent quelques
accidents fâcheux. Par exemple , des difpures 85 des batteries pour

. du poiffon aigre, leur font craindre de périr5 s’il leur arrivoit d’a-

voir commerce avec leurs-Femmes dans le temps qu’ils écorchent

leurs Chiens , ils craindroient la gale 5 s’ils raclent la neige avec le
couteau, ils fe croient menacés d’ouragan55 s’ils font cuire différen-

tes viandes enfemble , ils fe perfuadent qu’ils feront malheureux dans
leurs chaffes , ou qu’ils auront des abcès 5 s’ils aiguifent leurs ha-j’

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

temps 85 de tempêtes. On ne doit pas trop s’étonner de tout cela,

puifquc
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puifque chez tous les Peuples il y a quantité de fuperf’ritions de

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

différenls Animaux 85 d’autres Etres dont ils ont quelque chofe à

craindre. Ils offrent du feu à l’entrée des terriers des Zibelines 85 des

Renards 5 quand ils Vont à la pêche , ils prient 85 conjurent par les
Adifcours les plus flatteurs les Baleines 85 les Kacatki , ou l’Oréa ,

parce que ces poilions renverfent quelquefois leurs canots. Ils n’ap-g

pellent pas les Ours ni les Loups par leurs noms 5 ils prononcent
feulement le nom Sipang, qui lignifie malheur; ils reffemblent
en cela à nos Chalfeurs de Zibelines , qui fe gardoient bien pen-
dant la thalle d’appeller beaucoup de chofes par leurs noms , comme
f1 cela rendoit la chaffe malheureufe. Telle étoit l’état de cette Na-

tion pendant mon premier féjour au Kamtchatka 5 mais aujourd’hui

prefque tous les Kamtchadals ont reçu la Foi Chrétienne , de même

que plufieurs Koriaques Septentrionaux,par la vigilance de Sa Majelié
l’Impératriçe Elifabeth , 85 les foins vraiment maternels qu’elle a pour

tous fes Sujets. En 1741 , le Synode envoya au Kamtchatka des
Millionnaires 85 tout ce qui étoit néceffaire a l’établiffement d’une

dEglife, pour convertir a la Foi Chrétienne des Peuples aulli fauva-
ges I; ce qui a f1 bien réufli qu’on en a baptifé un grand nombre. On

a même infpiré a ce Peuple le défit de s’infiruire , 85 l’on a établi

des Ecoles en différents endroits, Les Kamtchadals y envoient de
bon gré leurs Enfants, 85 quelques-uns les fontinf’truire 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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1a’C’H’APITRE X11.

Des Chantant ou Magiciens.

L Es Kamtchadals n’ont point de Chaman particulier , comme
leurs Voifins; mais les Femmes , fur-tout les vieilles , ô: les Koehlct-
choutche,font regardées comme des Magiciennes; ils croient qu’elles

lavent interpréter les longes. En faifa nt leurs fortileges , elles ne frap.

pent point fur des efpeces de tambour; elles ne le revêtent point
non» plus d’habits deftinés pour cette cérémonie , ainli qu’il cil d’u-

fage parmi les Koriaques , lesToungoufes, les Bourates, ô: 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 , 8c le Tonchitche :c’eft par ce moyen qu’elles préten-

dent guérir les maladies , détourner les malheurs , 8: prédire l’ave-

nir. J e n’ai pu l’avoir quelles paroles elles emploient dans leurs cé-

rémonies ou conjurations , ni quel efi: celui dont elles invoquent
l’aflillance. On me l’a caché comme un myflere.

Leur principal fortilege le fait de la maniere fuivante. Deux
Temmes s’alfeyent dans un coin , sa 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 Ion pied. 3’ il paroit qu’elle

leve le pied avec facilité , cela eft regardé comme un préfage
heureux , sa un ligne que ce qu’ils ont entrepris aura un heureux
fuccès 5 s’il paroit , au contraire , qu’elle remue le pied pefamment ,

c’en: un mauvais augure : cependant elles invoquent les démons
par ces mots Couche , Coucâc’,en grinçant les dents; 8: quand elles

ont quelque vifion , elles crient en éclatant de rire , Khaï , Kiwi,
Kiwi. Au bout d’une demi-heure les démons difparoillent , 86 la
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.- Magicienne crie fans celle Iclzki ; c’elt-à-dire , ils n’y fiat plus»

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

horte à ne rien craindre , mais à confiderer attentivement les appa-

ritions , 85 à le rappeller le fujet pour lequel elle fait les fortileges.
Quelques-uns difent lorfqu’il tonne 85 qu’il éclaire , que Bilioukaï

defcend vers ces Magiciennes , 8: qu’en prenant pollellion d’elles ,

il les aideà lire dans l’avenir.

S’il arrive un malheur à quelqu’un, ou s’il n’el’t point heureux à

la thalle , il vient’aulli-tôt trouver une de Ces vieilles, ou même la

Femme : on fait alors une conjuration ou un fortilege 3 on examine

la raifon quia pu occafionner ce malheur; on prefcrit les moyens
. .pour le détourner 5 on en attribue la principale caufe à la négligence

de quelques pratiques fuperltitieufes 58: pour réparer la faute , celui
quia manquéà cette pratique, elïïobligé de tailler une petite idole

ou figure, de la porter dans les bois , 8c 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 gon le frotte de Tanchitclze , on s’entortille de bandelettes ,

on tâche de rappellera la raifon ceux qui ont perdu l’efprit. On fait

d’armes cérémonies extravagantes dont on parlera plus amplement

dans le Chapitre fuivant, *
Si un Enfant vient au monde pendant une tempête ou un oui-a-

gan , on fait des fortileges fur lui lorfqu’il commence à parler , a: 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 de la Iourte , du Balagane 85 du Clic.
nil, en adrefl’ant ces mots à Bilioukaï a; aux autres efprits malfai-

feints: u La coquille cil faite pour l’eau falée , se non pour l’eau

p douce , vous m’avez tout mouillé 5 l’humidité me fera périr.

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

avec les démons; autrement ils s’imaginent que cet enfant cit le
taule des tempêtes 85 des ouragans.

Les Kamtchadals l’ont fi curieux de longes a: y ont tant de foi ,’

que la premiere chofe qu’ils font le marin en s’éveillant , c’elt de le

les raconter les uns aux autres , 86 c’eft par ces longes qu’ils jugent de

ce qui doit leur arriver. Ils ont des regles fixes ô; invariables pour
l’interprétation de quelques longes 3 comme , par exemple , s’ils. ont

rêvé de vermines , ils s’attendent à voir le lendemain arriver les-Coa-

faques chez eux. Lorfqu’ils rêvent qu’ils font leurs nécellités ," ils

croient que c’el’t un ligne qu’ils auront des Hôtes de leur Nation.

Quand ils rêvent qu’ils jouillent d’une Femme, c’ePt un préfage

d’une heureufe thalle.

Outre la magie 84 les fortileges , ils [ont fort adonnés à la Chi-

romancie; 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 ; mais ils cachent avec beaucoup de myl’tere les regles de cet
art. S’il vient à paroître une ligne ou’une tache fur la main de quels-

qu’un d’eux , ou fi cette tache vient à difparoître , ils confultent aulli-

tôt fur cela une vieille forciere. M. Steller lui-même s’en affura
en feignant d’être endormi.
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CHAPITRE X111.

De leurs Fêtes 6’ des Cérémonies qui s’y abfêrvenr.

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

laquelle ils le purifient" de leurs fautes. Cette Fête le célebre ,
fans jamais y manquer , dans le mois de Novembre, qui s’appelle ,

par cette railon, le Mois de la purification des fautes. M. Steller
cil dans l’opinion qu’elle a été inflituéej par leurs Ancêtres ,

pour remercier Dieu de les bienfaits 5 mais que dans la fuite le
véritable principe de cette Fête a été obfcurci par des fables aulli

folles que ridicules. Cela me paroit d’autant plus fondé , qu’après

avoir fini leurs travaux de l’Eré 8c de l’Automne , ils croiroient com-

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

de cette conduite ,foit volontairement ou par néceflité, il el’t ab-
pl’olument obligé d’expier la faute 85 de le purifier. C’ell 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 , sa enfuite de le réjouir

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

Fête, ils y oblervent entr’autres chofesplufieurs minuties qui ne
mériteroient pas d’être rapportées. Cependant comme elle le célebre

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

mencement jufqu’â la fin, fans même en omettre la plus légere cira

confiance , non que je penfe faire plailir à mes Leé’teurs , car le re-

cit de ces folles puérilités fera plus fafiidieux q-u’agréable 5 mais

pour faire connoître jufqu’où va la fuperllition 84 l’extraVagance de

ces Peuples.

... .. «Or "T .... . . -flfi M-.M .xlx Mïxv’J k 5xg



                                                                     

78 HISTOIREComme les Kamtchadals Méridionaux ont quelques cérémonies

différentes de celles des Septentrionaux , je ferai mention de leurs
Fêtes féparément. Je commence par les Kamtchadals Méridionaux ,

chez lefquels j’ai été exprès en r7; 8 8: I739 pour en être témoin.

.1 e pallai trois jours dans un Ollrog ou Habitation des plus confi-
dérables , appellé Tcfiaapingdn , fitué fur les bords de la riviere

Kiktchika.
La Cérémonie commença par balayer la Iourte5 après cela deux

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

8; un des Vieillards , après avoir prononcé quelques paroles tout
bas , pofa dans cet endroit un petit morceau de bois entortillé de
Tonchitche 5après quoi on attacha une échelle neuve , en pronon-
çant aulli tout bas plufieurs paroles , a: on plaça la vieille contre la
muraille. Il n’ell: pas permis de l’emporter avant d’avoir fini la Fête.

Cependant on enleva hors de la Iourte tous les traîneaux , les
harnois des Chiens , les traits , les brides, &c. parce qu’ils croient
que tout cet attirail n’ef’t point agréable aux génies malfailànts qu’ils

attendent pour cette Fête.
Un inflant après on apporta dans la Iourte de l’herbe feche qu’on

joncha fur l’échelle. Alors le même Vieillard qui jufqu’ici avoit

prononcé les paroles àvoix balle , s’approcha de l’échelle avec trois

Femmes; il s’allità droite de l’échelle , 86 les Femmes à gauche.

Chacun d’eux avoit une natte dans laquelle il y avoit de l’Iouk-ola,

de l’herbe douce , du Caviar fec, de la graille de Veau marin ren-
fermée dans des boyaux a; en morceaux. Ils firent de l’loukola
une efpece de hache qu’ils entortillerent avec de l’herbe douce, 8c

après avoir tout préparé fuivant leur ufage , le Vieillard à; les
vieilles Femmes envoyerent chacun un homme dans le bois pour
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prendre un bouleau , en leur attachant à la ceinture , fur leurs ha-
ches 8: fur leurs têtes du Tonchitche-5 ils leur donnerent la natte
avec la provifion qu’elle renfermoit pour manger en chemin, 8: en

garderent feulement un peu pour eux. I
Après cela le Vieillard a: les Femmes le levant de leurs places,

firent une fois le tout de l’échelle en agitant leur touffe de Tonchit-

che qu’ils tenoient dans chaque main , 8c en prononçant le mot
Ackhalalalaï 5 ils étoient fuivis de ceux qui devoient aller dans le

bois pour chercher du bouleau. Ces derniers , après avoir fait le p
tout de l’échelle , partirent pour aller dans le bois. Alors le Vieillard . la
8c les Femmes mirent leur Touchitche fur le foyer , 6; jetterent les V p
provifions qui leur relioient aux petits Enfants , comme pour les g
faire battre enfemble. Ces Enfants s’en faifirent Br les mangerent. 5

Cependant les Femmes firent une efpece de baleine de leur herbe
douce 8c de leur Ioukola : on l’emporta hors de la Iourte ,. 85 on la

pofa fur le Balagane.Enl’uite on chauffa la Iourte , à: le Vieillard

après avoir creul’é un petit folié devant l’échelle , apporta une bar- ,
bue enveloppée de Touchitche , 85 la. porta dans le folié en proæ i t:
nonçant tout bas quelques paroles. Il commença par tourner lui- y V .
même trois foi-s litt la même place 5enfuite tous les Hommes, tous. q Æ 5’
tes les Femmes a: même les petits Enfants firent la même chofe. » j j

Après cette cérémonie , l’autre Vieillard le mit à faire cuire de la l I j
Satane dans des auges échauffées avec des pierres rougies au feu. ’ ) il
C’ell avec cette Sarane qu’ils s’imaginent régaler les efprits malfai-i ’
lants; cependant ceux qui avoient fur eux les Idoles appellées 01ml A
[Matchs , les envelopperent d’herbe douce 5 les autres firent des .
Idoles nouvelles appellées Itaung, a; les enfoncerent dans les plaa l

fonds au.dell’us dufoyer. IEn même-temps un Vieillard de la troupe apporta dans la Iourte ’ l” ’
un tronc de bois de bouleau, ô: commença’enfuire Maire une Idole I r l j
qu’ils appellent Khanra-ï. Lorfqu’elle fut faire , le Chef- de l’habita-

Xfig - A» W .1” lsa... ,4.» e



                                                                     

8o r HISTOIREtion lui attacha le premier de l’herbe douce au cou 5’enf’uite tous

les autres lui offrirent de l’herbe douce ou du Tonchitche. Après
cette offrande , on plaça cette nouvelle flatue fur le foyer, à côté de

l’ancien Khantaï.

Le Vieillard dont nous avons déja parlé plufieurs fois , prit deux

petites pierres , 8: après les avoir entortillées avec du Tonchitche , il

murmura fur elles quelques paroles. Il les enterra enfuite dans diffév
rents coins du foyer , alluma du feu , 56 plaça les petits Enfants au-
tour de l’échelle pour attraper les Idoles que l’on devoit jettet dans

la Iourte par l’ouverture. Les Enfants les faifirent 8: les enveloppè-

rent d’herbe douce , 56 un d’eux ayant pris la nouvelle Idole Khan-

taï, la traîna par le cou autour du foyer 5 les autres Enfants le fui-
virent en criant Al.’rlzalalalaï; ils la mirent enfuite dans fa premiere

place. VAprès cela tous les Vieillards de la Iourte s’aflirent en rond autour

du foyer. Celui qui avoit prononcé les paroles fur tout ce que nous
avons dit , prit dans (es mains une pelle enveloppée de Touchitçhe,

66 adreffa au feu les paroles fuivantes : a: Koutkhou nous a or-
.» donné de t’offrir une viétime chaque année5 c’efl ce que nous ac-

cornpliffons. En conféquence nous te prions de nous être pro.
a: pice , de nous défendre , se de nous préferver des chagrins , des

a: malheurs se des incendies a, Le Vieillard ne prononça ces paro-
les qu’à plufieurs reprifes. Cependant tous les autres Vieillards le le.

verent , 8: frappant des pieds, battant des mains , ils crierent Alkha-
Ialalai. Cette cérémonie achevée, tous ces Vieillards quitterentleurs

places , ô: le prenant l’un l’autre par la main , ils fe mirent à danfer

en criant Alklialalalai5 ce que répéterent tous ceux qui étoient

dans la Iourte.

Pendant ces cris , les Femmes 85 les Filles commencerent à
forcir de leurs coins en lançant des regards terribles , tournant
la bouche ,, faifant les grimaces les plus affreufes , a; s’aPProchanç

de

’vv
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de l’échelle, elles leverent les mains en haut. Enfuite faifant des

mouvements extraordinaires , elles le mirent à danfer au à crier de
toutes leurs forces, après quoi elles tomberent l’une après l’autre à

terre , tomme fi elles étoient mortes. Les hommes les emporterent 85

les mirent à leurs places , ou elles relierent couchées ôc comme pri-

vées de tout fentiment , j ufqu’à ce qu’un Vieillard vint prononcer

tout bas quelques paroles fur chacune d’elles en particulier.

Ce fpeé’tacleme parut plus étrange a plus bizarre que les forti-

leges des Iakoutes , puifque chez eux le Sorcier entre feul dans
une efpece de fureur, au-lieu qu’icielle le communique à l’ha-

bitation entiere. Les Femmes se les Filles fur lefquelles les Vieil;
lards avoient prononcé des paroles , crierent beaucoup , ô; pleure.

rent comme fi elles enflent reflenti une violente douleur , ou quel;

les fuirent accablées d’un grand chagrin. n
Cependant le Vieillard après avoir fait fou l’ortilege fur la cendre,

lajetta en haut deux fois avec une pelle , 8: toute la Iourte fit après lui

la même chofe; enfuite ce même Vieillard , ayant rempli de cendre
deux efpeces de paniers faits d’écorce d’arbre , envoya deux hommes

pour emporter cette cendre hors de la Iourte. Ils fortirent par l’oas-

e verture qu’on appelle Clwpklzizd , 8;: répandirent la cendre fur le

chemin. Au bout de quelque temps ils étendirent autour de toute
la Iourte Une corde faire d’herbe, a laquelle on avoit attaché .d’ef,

pate en efpace du Tonchitche. ç
Le jour le pafl’a âfaire cette cérémonie 5 mais fur le l’oir ceux que

l’on avoit envoyés pour chercher le bouleau revinrent 5 86 s’étant

joints-avec un certain nombre de Kamtchadals qui étoient fortis,
ilsapporterent auedefl’us de la Iourte un des plus grands bouleaux
qu’ils avoient coupé tout près de la racine. Ils commencerent à frap-

per avec ce bouleau à l’entrée de la Iourte , battirent en même-

temps des pieds, ô: crierent de toute leur force. Ceux qui étoient
dans la Iourte , leur répondirent tous de la même façon.

Tome Il. L
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Ces tris duretent plus d’une demi-heure , après quoi une Fille.

comme tranfportée de fureur , s’élança du coin où elle étoit 5 86

après avoir rapidement monté l’échelle , faifit le bouleau. Dix Fem-

mes environ accoururent pour l’aider; mais le Chef ou Toion de
cette habitation , le tenant fur l’échelle , les empêcha d’enlever le

bouleau. Cependant on defcendit cet arbre dans la Iourte; ô: lori:
qu’on put le toucher d’en-bas , toutes les Femmes s’en étant failles 5

le mirent à le tirer à elles, en danf’ant 8; jettant des cris effroyables 5

mais ceux qui étoient fur la Iourte le retirerent avec force. Après
cela toutes les Femmes tomberent à terre , comme fi elles enflent
été poffedées par quelque démon , excepté la Fille qui avoit faifi la

premiere le bouleau : elle s’y tint fufpendue , 8c ne cella de crier
qu’après que le bout de l’arbre fût fur le plancher. Alors elle tomba

comme morte , de même que les autres Femmes.
Le Vieillard defenchanta toutes les Femmes 85 les Filles de la

même maniere qu’auparavant , 8c les fit revenir promptement , en
prononçant tout bas quelques paroles 5 il n’y eut qu’une Fille fur la-

quelle il refla plus long-temps. Cette Fille revenant à elle , fe
mit à crier qu’elle avoit fort mal au cœur; enfuite elle confeffa 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 , 8; n’avoir pas jetté dans le feu des nageoires

ou des ouïes de poiffon.

Au bout d’une heure ou d’une heure 8c demie, on jetta dans la

Iourte huit peaux de Veaux marins, dans lefquelles on avoit mis du
Ioukola , de l’herbe douce 84 des boyaux remplis de graille de Veaux

marins. On y jetta encore les quatre nattes qui avoient été données

avec des provifions , à ceux qu’on avoit envoyés pour chercher le

bouleau. On trouva dans les nattes des copeaux de bouleau ô; tout
le relie de leurs provifions. Tous les Kamtchadals qui étoient prés
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lents partagerent entr’eux le poifl’on qui étoit dans ces peaux ,

l’herbe douce 8e la graille 5 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 danfent. Ils nomment ces Idoles K amorale.
Les peaux de Veaux marins dont nous avons ’déja parlé, font def’ri.

nées dès l’Automne à ces démons ,lorfque les Kamtchadals vont ila

chaire de ces animaux , 86 c’efl pour cette raifon qu’ils ne les em-

ploient à aucun ufage 5 ils fe contentent de coucher deff us.
Quand ils eurent fait cinquantecinq petites Idoles , ils les rangè,

rent les unes à côté des autres , 8c: commencerent par leur enduire

le vifage de Broufnitfa(r) , après quoi ils leur préfenterent fut trois

vafes de la Sarane pilée , 85 mirent devant chaque Idole une petite

cuiller. Ils y laifl’erent quelque temps ce mets , a: quand il les
crurent raflafie’es , 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 , 8: leur attacherent au cou de l’herbe douce de du

Touchitche; ils les lierent en trois paquets que deux hommes j et-
terent dans le feu en pouffant de grands cris a; en danfant. Ils brû--
lerent en même-temps les petits copeaux qui écoiem refiés lorfqu’on

avoit fait les Idoles.

Vers minuit environ une femme Kamtchadale entra dans la
Iourte par la féconde ouverture (nommée Chopkhade) , portant une

4 efpece de baleine attachée fur [on dos 5 elle avoit été faite d’herbe

douce 8c de poiffon 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 5 enveloppés

d’herbe douce. Ces deux Hommes, en faifant des cris femblables au

..croaflement’ d’une Corneille , frapperent la baleine avec leurs boyaux.

(I) Vaccinium. Linn.Suec. Spec. 5. .. n
L z] I
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Lorfque la Femme eut paffé le foyer , tous les Enfants de la Iourte
le jetterent fur elle, 8c 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 l’ai--

fit , 8e l’ayant ramenée fur la Iourte , il fe mit à la defcendre le long

de l’échelle la tête en bas. Quelques Femmes de Filles coururent

pour la recevoir en pouffant toujours de grands cris; après quoi
toutes fe mirent à danfer enfemble , à: à crier jufqu’à ce qu’elles

tombaffent à terre. On marmota des paroles comme auparavant ;
cependant les Kamtchadals partagerent ô; mangerent la baleine que
les Enfants avoient arrachée à la Femme.

Ils chaufferent la Iourte immédiatement après , 8e les Femmes

le mirent à préparer le manger , chacune ayant apporté un vafe

84 un mortier : elles fe mirent à piler des racines de Chala-
main (1) , des œufs de Poiffons , de l’herbe nommée Kipreï (a),

avec de la graille de Veau marin; 8; après qu’elles eurent pilé ’

tout cela enfemble comme une pâte , le Vieillard prit un vafe ,
s’approcha de toutes les Femmes pour prendre à chacune une cuil-
lerée de ce qu’elle piloit. Après qu’il en eut pris , il donna levafe

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 Tol-

koucha. 5 86 ayant prononcé quelques paroles fuivant l’ufage , il en

jetta au feu une petite partie, 6: rendit le relie au premier Vieil-
lard. Celui-ci donna encore à chaque Femme une cuillerée de cette
pâte, à la place de celle qui avoit été prife pour fervir d’offrande. r

La nuit le paffa dans ces cérémonies, 8e aucun des Kamtchadals ne

efe coucha.
Le lendemain , c’efi-â-dire le 2.7. Novembre , vers les neuf heu-

fifi) Ulmarz’afruéliàus Hifiiia’is. Stell.

(2.) Epilabium. Linn, Suer. 5p. 1. a. ç . I
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ras du matin, on étendit devant l’échelle deux peaux de Veaux

marins, au milieu defquelles on mit une natte ou s’affirent trois
vieilles Femmes. Chacune d’elle avoit .un paquet de petits cordons

de courroie, bigarré de poil de Veau marin 8: de Tonchitche.
Elles étoient aidées par un Vieillard , qui après avoir pris les cor-

dons , 85 les avoir fait un peu brûler , les leur rendit. Les vieilles
Femmes s’étant levées de leurs places , marcherent l’une après l’au-

tre dans la Iourte , 85 la parfumerent par-tout avec ces cordons al-’

lamés 5 85 pendant que ces vieilles promenoient ces cordons ,
les Kamtchadals, ainli que leurs Femmes 8: leurs Enfants , s’ema
preKoient 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’affirent à leurs premieres places , de une d’elles

ayant pris les cordons des autres , le promena pour la deuxieme
fois, en les appliquant à. tous les piliers 85 aux poreaux de la
Iourte. Cependant tous les Kamtchadals le mirent à crier , de les
vieilles Femmes qui avoient des paquets de ces cordons , danferent
8: entrerent en fureur comme auparavant. La troifieme de ces vieil-

les fit la même chofe , après s’être promenée dans la Iourte. Enfin 4
toutes tomberent à terre comme mortes.

x . Celui qui les’avoit aidées , ayant pris les cordons de cette vieille J
qui étoittombée à terre , les mit fur l’échelle , 8; les y tint jufqu’a

ce que tous ceux. qui étoient dans la Iourte , fans exception , les euf- j
,fenttouché55enfuite il les diflribua dans chaque coin où chacune
desFemmes en prit à proportion du nombre de fa famille 5 elles les
pafl’erent fur chaque-homme , après s’être premièrement parfumées

’ellesmêmes , leurs maris 84 leurs enfants. a
Au bout d’une demi-heure , les Kamtchadals étendirent devant

l’échelle une peau de Veau marin , ô; ils attacherent un Enfant à

chacun des deux poteaux qui étoientà côté de l’échelle. Deux Vieil- ç
lards qui entrerent. dans la Iourte , demanderent aces Enfants quand j
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leur Pere feroit de retour? A quoi tous les Kamtchadals répondirent;
cet hiver. Les Vieillards fortirent après avoir pofé devant chacun des

Enfants un boyau rempli de graille de Veau marin, 85 enveloppé
d’herbe douce 5 mais étant revenus peu après , ils commencerent à

crier 85 à danf’er ; 85 tous ceux qui étoient dans la Iourte poufferent

de grands cris à leur exemple. .
Cependant une Femme entra par la féconde ouverture ou ChOp-

khade , tenant devant elle un loup fait d’herbe douce 85 rempli
de graille d’Ours , des boyaux remplis de graille de Veau marin , 85
d’autres provifions de bouche. Cette Femme étoit fuivie du Chef

de cette habitation, qui tenoit à fa main un arc bandé 5 la Femme
85 lui avoient la tête 85 les mains enveloppés de Tonchitche. La
ceinture 85 la fleche du Chef. étoient ornées de guirlandes de la
même herbe. La Femme fit le tout de la Iourte le long des mu:-
railles , fuivie de toutes les Perfonnes de cette habitation qui dan-
foient 85 qui jettoient de grands cris. Quand elle fut arrivée à.
l’échelle , quelques Kamtchadals ayant faifi le loup qu’elle tenoit,

monterent promptement jufqu’au haut de la.Iourte. Toutes les
Femmes qui entouroient l’échelle firent tout ce qu’elles purent

pour monter 85 reprendre le loup. Mais les Hommes qui fe te-
noient fur l’échelle les en empêcherent; 85 quoiqu’elles en cuf-

fent jetté quelques-uns du haut en bas , cependant elles ne purent
exécuter leur defl’ein. Comme elles n’en pouvoient plus, elles

tomberent accablées de fatigue , 85 on les porta en divers endroits,
ou elles furent défenchantées comme auparavant; Après cela le Chef

qui fe tenoit un peu éloigné de l’échelle , ayant toujours l’on arc

bandé , s’en approcha 85 tira contre le loup. Les autresIHommes qui
étoient en bas , tirerent a eux le loup , 85 après l’avoir déchiré , ils

le mangerent , ne laifi’ant qu’un peu de graille d’Ours pour régaler

les Idoles K hantai.

Quoique les Kamtchadals ne foient pas plus en état de tendre
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raifon’de cette cérémonie , que de celle de la Baleine dont j’ai

parlé ,quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport leurs opinions fu-
perllitieul’es ou non , se pourquoi elle [e pratique; il me paroit ce.
pendant que Ce n”efi: qu’un fimple diVertilÎement , ou un emblème

du delir qu’ils ont de Prendre 81 de manger des Baleines ô: des
Loups , avec la même facilité que ceux qu’ils font avec de l’ herbe.

Etvoici la fable qu’ils racontent à ce fujet. i
Un Kamtchadal habitoit fur le bord d’une Certaine riviere ,

il avoit deux Fils fort jeunes 5 en allant à la chaire , il fut obligé
de les laitier feuls dans l’a Iourte, a: de les attacher au poreau pour
qu’ilsvne le fifÎent point de mal. Pendant (on abl’ence , des Loups;

vinrent demander à ces Enfants fi leur Pere feroit bien-tôt de rea-
tour. Ces Enfants répondirent, dans l’Hiver. Cependant faifis de

crainte ,ils reflerent long-temps privés de fentiment. Le Pere tea
vint de la chaire, 8: ayant appris ce qui s’étoit palle , il alla pour
prendre le loup , se le tua à coups de flaches. A l’égard de la céré«

momie de la Baleine , celle qui le fait d’herbe, ell; la repréfentation

des Baleines mortes qui flottent quelquefois fur la mer , que les va-
gues pouffent fur le rivage. Les corbeaux qui font faits de boyaux,
reprél’entent ces Oifeaux carnafliers’ qui dévorent les cadavres de Ba-

leines 5 ô: les petits Enfants qui les déchirent repréfentent les Kamta

chadals qui coupent leur graille.
. Lorfque la ften e du loup futfinie , un Vieillard brûla du Ton-
chirche, qu’il prit par paquet de chaque famille , 8c qu’il airembla

pour l’offrir au feu. Il parfuma deux fois la Iourte avec cette herbe.

Il mir tout le Tonch’i-tche brûlé fur le foyer, excepté un paquet

qu’il fufpendit au plafond , au-defÎus du foyer , ou il refte toute

l’année. ,’ Bien«tôt aprèson apporta dans la Iourte des branches de bouleau;

fuivant le nombre des familles. Chaque Kamtchadal prit une de ces
branches pour fa famille ,16: après l’avoir courbée en cercle, il fit
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.88 Hrsrorntpaffer à travers par deux fois fa Femme 8; fes Enfants , qui en fartant

de ce cercle , fe mirent à tourner en rond. Cela s’appelle chez eux

fe purifier de les fautes. ’
Quand tous le furent purifiés , les Kamtchadals fortirent de la

Iourte avec ces petites branches par le Joupana ou la premiere ouver-

ture, 8; ils furent fuivis de tous leurs Parents des deux fexes. Lori:
qu’ilsfurent hors de la Iourte , ils palï’erent pour la feconde fois à

travers ce cercle de bouleau , après quoi ils enfoncerent ces verges
ou petites branches dans la neige , en inclinant le bout du côté de
l’Orient. Les Kamtchadals, après avoir jetté dans cet endroit tout

leur Tonchitche ô: avoir fecoué leurs habits , rentrerent dans la
Iourte par la véritable ouverture , 85 non par le Joupana.

Parmi ceux qui étoient fur la place où l’on s’étoit purifié , il fe

trouva une fille malade, que le Vieillard fit affeoir fur la neige:
appuyé fur fon bâton 85 courbé devant elle , il fut près d’une demi-

heure à prononcer des paroles fur cette Fille. Enfin après lui avoir
fecoué les habits avec une baguette , il la lailfa aller dans la

Iourte. I »La purification étant faite, les Kamtchadals apporterent un pe4
tit oifeau fec , 8; un faumon de l’efpece de ceux qu’ils appellent Colt-

fi, qu’on avoit préparé exprès; après les avoir un peu grillés , ils les

couperent en différents morceaux , s’approcherent enfuite du feu 86

les y jetterent en trois fois pour fervir d’olfrande aux efprits mal-
faifants qui viennent à leurs fêtes 8; qui s’emparent des femmes. Les

Kamtchadals difent qu’ils demeurent fur les nues , qu’ils reliemblent

à des hommes , excepté qu’ils ont la tête pointue; qu’ils font de la

grandeur d’un enfant de trois ans , a; qu’ils portent des habits faits

de peaux de Renards , de Zibelines St de Goulus.
Comme ils croient que ces Efprits entrent dans la bouche des

femmes au nombre de cinquante se plus , je leur demandai comment
un Il grand nombre d’Efprits de cette grandeur pouvoient fe faire

un

ri

in
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un panage à travers la gorge qui cit li étroite , qll’il paroit impolli-

blé d’y faire palier la main d’un enfant de cet âge? Cela cit aulli

étonnant pour nous, me répondirent-i135 mais peut-être font-415

plus petits , quoiqu’ils nous paroilrent de cette grandeur.

Enfuite on chauffa la Iourte , 5c après . avoir fait rougir des cail4
loux , ils firent cuire dans des auges du poiflon féché 5 56 ils le
mangerent après avoir verfé le bouillon fur les Khantai , fur les Ido-

les , a: fur le bouleau qui étoit encore dans la Iourte.

Quand il fallut retirer ce bouleau , deux hommes monterent au:
dellus de la Iourte , en grimpant le long du bouleau 5 car il n’efl:
pasperm’is de monter par l’échelle. Alors ceux qui étoient dans la

Iourte , donnerent le bouleau à ceux du dehors , a: 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 moiti-g

dre vénération. Ce fut par-là que finit la Fête.

Les Kamtchadals Septentrionau-x different beaucoup dans leurs
cérémonies des Méridionaux. J’allai à leur Fête le 19 Novembre

au matin. Elle étoit déja commencée , car toute leur Iourte étoit

balayée avant mon arrivée. On avoit fait des féparations fur les

bancs , au-deff us defquels on avoit mis des perches horifontalement ,
avec des têtes groliiérement taillées. Ces efpeces de têtes s’appellent

chez eux Ourïlidatches. .
Outre ces têtes, on avoit placé autour du foyer , du bois l’ec pour

l’ufage de la Fête. Les Kamtchadals Septentrionaux allerent cher-
cher du bois 8c des perches pour ces têtes , avec les mêmes cérémo-

monies que les Méridionaux vont chercher le bouleau.

Quelque temps après mon arrivée , toutes les Femmes fortirent
de la Iourte , 85 le difperferent dans les Balaganes. Quand elles re-
vinrent , les vieilles Femmes defcendirent les premieres 5 enfuite les
jeunes Filles 8c les autres Femmes5 mais avant d’entrer dans la Iour-

te , elles y jetterent de l’herbe douce , à laquelle quelques Femmes

Tome Il. ’
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.90 I s r o I n Eavoient attaché du Kz’prez’ ô: du Ioukola. Deux Kamtchadals , que

j’appellerai dans la fuite les S erviteurs , 85 qui étoient particuliérement

deliinés pour cette Fête , prirent ces provifions , 85 les fufpendirent
furies têtes qui fe trouvoient au-delfus des endroits où l’on devoit

s’all’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

[a place. ,
Une des Femmes defcendit dans. la Iourte avec deux jeunes

Filles jumelles. Elle tenoit dans fes mains de l’herbe douce , 8: les

Filles avoient dans les leurs 85 fur la tête du Tonchitche. Cette
Femme qui avoit élevé ces deux Filles , ôta enfuite le Tonchitche

de delfus leur tête , le mit fur le foyer , 85 les Filles jetterent aulli
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 8: dans les mains du Ton-
chitche : elle le jetta dans le feu , 8c fe fecoua en prononçant quel-
ques paroles.

Bien-tôt après deux Hommes fortirent des coins de la Iourte 5
s’allirent aux côtés de l’échelle en tenant des haches 86 des morceaux 4

de bois. Les Serviteurs leur apporterent, de chaque coin, du Ioukola,
86 le pofant fur des morceaux de bois qu’ils tenoient à leurs mains ,

ils le couperent en morceaux , en difant : Que le Ioukola dure [ong-
temps , â qu’il ne manque point dans nos Balaganes l Les Servi-
teurs rapporterent le Ioukola à moitié coupé dans les mêmes coins,

ô; après en avoir rompu un petit morceau ôc l’avoir jetté dans le

feu , ils rendirent le relie à celui qui le leur’avoit donné. Enfuite
ils fe mirent à manger , en s’excitant tous les deux d’un coin à l’au-

tre , 85 c’el’t par-là que finit le premier jour de Fête à onze heures

du foir. .Le lendemain de grand matin , un Homme a; une Femme de

WWi
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chaque famille partirent pour aller trouver leurs amis dans les Of-
trogs voilins , afin de ramaffer des provifions pour la Fête , car
quoiqu’ils en ayent fullifamment , c’efl: la coutume d’en recœuill-

lir pendant ce temps chez leurs voilins , de même que chez nous on
va chercher des œufs pour les poules que l’on veut faire couver.

Ils revinrent à l’habitation fur le foir , 8: la Femme après avoir
chauffé la Iourte ,ife mit à préparer le manger , à piler des baies ô:

des racines z 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; car le lainer éteindre 5 ce fe-

roit, felon eux , commettre une grande faute.
Ils fermerent la Iourte deux heures avant le jour , immédiatement

après avoit préparé le repas 5 85 les Femmes s’occuperent jufqu’au

point du jour à faire des cordes d’herbes , à envelopper les têtes.

de poill’onî de Tonchitche , à mettre fur leur cou des efpeces de

’ petites guirlandes d’herbes 5 85 elles prononçoient des paroles
qu’on n’entendoit pas. Cette cérémonie achevée, les Serviteurs

commencerent à ramaller les têtes des poilions qui étoient enve-

loppées de Tonchitche , pour en faire des offrandes au feu : ils
les mirent fur le foyer , se chaque fois qu’ils pofoient une tête , ils

’s’all’éyoient fur l’échelle , proche d’un grand tronc d’arbre ou billot.

Après cela tous ceux des deux fexes qui étoient dans la Iourte , de-

puis le plus grand j ufqu’au plus petit , arracherent ô: jetterent les guir-

landes de Tonchitche qui étoient fur eux , 8c s’approcherent du foyer.

Quelques familles ayant enfuira arrangé en forme de cercle les cor,

des de cette herbe, panèrent à travers les cercles , 8: les mirent
fur le foyer 5 c’efl: ce qui cil regardé chez eux comme la purifiais

tion des fautes. 4 aImmédiatement après cette purification , un Vieillard s’approcha

du foyer , 56 ayant prononcé quelques paroles fur les herbes «Sale
Touchitche qui avoient été jettés fur lerfoyter , il le mit à en faire

Mil.
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92. HISTOIREdes cordes ou des efpeces de liens qu’il fecoua par deux fois dans la

Iourte , en prononçant de toute la force des paroles que les autres
répéterent après lui. Cela lignifie chez eux que l’on thalle toutes les

maladies de l’habitation.

Enfin un Kamtchadal purifia près du foyer deux de les Filles ju;
melles, en mettant fur le foyer un poilfon qu’ils-appellent Khaklzalt-
du: , 84 de l’herbe nommée Omeg (1) , qu’il tira de petits lacs qu’il

avoit pendus au-delfus de (on lit.
Peu de temps après les Serviteurs fortant des quatre coins de la

Iourte en le croifant , prirent, du Ioukola , 8c en régaleront toutes
les Idoles appellées Ourilia’atclze. Tous les Kamtchadal-s 8; les Set;-

vireurs, enduifirent les Idoles , les uns de Tolkoucha , les autres de
Sarane , ou de quelques autres mets 5 ils le régalerenflenl’uite les uns
les autres en pal’l’ant d’un côté de la Iourte à l’autre , pour le don-

ner mutuellement à manger avec une cuiller. à
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 5 8c reçurent des Serviteurs , en place
d’habits , de petites guirlandes qu’on avoit ôtées aux Idoles Ourilt’u

dataire. Quand on leur eût mis fur le cou ces petites guirlandes , ils

fortirent de la Iourte , 8; allerent vers la riviere pour chercher de
l’eau. Ils marcherent à la file l’un de l’autre r le premier avoit dans

fa main un l’eau ou Khomiaga 85 du Tolkoucha z le fecond avoit
aulli un val’e pareil 8c un Lourclzirza (c’ell: un petit morceau de
la pin long 8; menu qu’on brûle pour s’éclairer (a).

A la l’ortie de la Iourte, deux Kamtchadals , s’allirent 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 gaffa avec

une efpece de pilon autour de ce trou, y puifa de l’eau en tournant

(1) Obolariur dCUIedtllI Stein
(1) On s’en fert beaucoup en Rufl’ie 8’: en Pologne;
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premiérernent le Khomiaga ou l’eau contre le courant , 85 en-
faîte fuivant le fil de l’eau. Tous les autres fuivirent l’on exemu

ple , 85 chacun emporta autant d’eau qu’il avoit pu en puifer en
une fois. Ils s’en allerent enfuite dans le même ordre qu’ils étoient

venus; 85 étant arrivés fur leur Iourte , ils y firent defcendre les
féaux avec des cordes 85 avec beaucoup de précaution pour ne
pas laill’er tomber la moindre quantité d’eau , ce qu’ils regardent

comme une grande faute. Deux Garçons reliés exprès pour cela -,

les reçurent 5 car les Serviteurs de la Iourte étoient allés eux-
mêmeslchercher de l’eau. Ils relierent l’ur la Iourte juf’qu’â ce qu’on

eût defcendu tous les l’eaux. Cependant ils crierent quatre fois de

toutes leurs forces, en battant des mains 85 en frappant des pieds.

L’un d’eux entra dans la Iourte une Lourchina à la. main 5 mit z
le bout de cette longue allumette dans le feu , 85 la trempa en- h v l

l
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fuite dans tous les féaux remplis d’eau , que l’on venoit d’apa

porter; 85 après en avoir retiré un morceau de glace , il le jetta dans
le feu, 85 donna à tous les alfifiants à boire de l’eau , comme de l’eau

bénite. . l-Les Femmes allerent enfuite dans les Balaganes avec Ce qu’elles ’ - l l j
avoient confervé des mets dont on s’étoit régalé , 85 elles y relierent. I A ,2 j
Enfuite les Vieillards firent l’ortir tOus les Hommes , 85 à leurs prieres ’

nous fûmes obligés de l’ortir5 parce qu’ils avoient à faire une cérémoo ’ il j
nie l’ecrete à laquelle performe ne pouvoit affilier exCepté quelques . ’ r lj.
Vieillards 85 les deux Serviteurs. Cependant à force de prieres , j’ob- i I ’
tin la permillion d’y faire relier mon Interpréte 5 85 c’eft de lui v ’

que je tiens ce qui s’y elt palfé. ’ v Ï lD’abord les Serviteurs ayant chaulfé la Iourte , l’uiVa-nt l’ordre . ï
des Vieillards , y apporterent des poignées d’herbes l’éches , 851esjon- g
cherent. Après cela ils étendirent dans la laurte 85 fur tous les bancs j
des nattes faires d’herbes , 85 allumerent dans les deux coins des va- l -,
les remplis de grailfe5 enfaîte tous les Vieillards le mirent à lier du V ’ f1

u*7,fi----4 ... 5 v



                                                                     

94. HISTOIRETonchitche 585 après l’avoir fait palier de main en main , ils le l’ul-

pendirent à de petits piquets fichés fur la muraille , 85 ordonne;
rent aux Serviteurs de ne laill’er forcir , ni entrer performe. Ayant
alors fermé la porte de la Iourte , ils le coucherent 85 s’entretinrent

fur la thalle 85 fur la pêche.

Au bout de quelque temps ils ordonnerent à un Serviteur de grat-
ter a la porte, enfuite de l’ouvrir 85 d’apporter du Balagane’ ,’ une

machoire de poilfon 85 une tête entiere. .
Lorl’qu’il les eût apportés , un Vieillard les reçut, 85 les ayant

enveloppés dans du Tonchitche 5 il marmotta fur elles quelques
paroles , 85 fut s’alI’eoir auprès du foyer. Les autres Vieillards s’ap-

procherent de lui, 85 après avoir foulé aux pieds la machoire 85 la
tête de poil’l’on , 85 pallé à travers le foyer , ils retournerent à leur

place. Les Serviteurs forcirent enfuite de la Iourte 5 85 c’ell: par-là
que finit leur premiere Cérémonie l’ecrete.

Au bout de deux heures , tous les Kamtchadals , hommes, fem-J
mes 85 enfants qui avoient été malades , ou qui avoient couru le
danger d’être néyés pendant cette année 5 s’all’emblerent dans la

Iourte 5 les Femmes entortillerent de Tonchitche la tête de tous les
Hommes 85 des Enfants : après leur avoir donné dans une main du
Tonchitche , 85 dans l’autre de l’herbe douce, ils les firent l’ortir de

la Iourte5 mais ils tournerent auparavant avec l’herbe douce autour
de l’échelle 5 85 lorfqu’ils furent montés fur la Iourte , ils en firent

trois fois le tout , en commençant du côté où le Soleil l’e leve. Après

cela , l’e tenant toujours fur la Iourte, ils déchirerent en petits mor-

ceaux l’herbe douce 85 le Tonchitche , 85 les jetterent dans la Iourte.

Enfuite ils defcendirent dedans, 85 ayant ôté de dell’us eux les guir-

landes de Tonchitche, ils les mirent fur le foyer. Ceux qui avoient
été malades pendant cette année, les foulerent aux pieds , 85- retour-4

nerent à leur place. A l’égard de ceux qui avoient été expol’és au

danger de l’e néyer, ils le coucherent fur l’endroit où étoit le feu ,

fiî’f



                                                                     

DU Kxurcnarrca. 9Xreprél’enterent tous les mouvements qu’ils faifoient en l’e néyant ,*

85 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 enlient retirés de l’eau.

Enfin on apporta la machoire du paillon, 85 elle fut jettée dans

le foyer , encriant: tau , tau , zou. On mit en pieces dans les deux
côtés de la Iourte deux poil’l’ons appellés Rogatka, Pifc’z’culus cadea-

tus5 85 on en jetta les morceaux fur le plancher. Cependant les Ser-
viteurs qui étoient l’ortis éteignirent les lampes qu’on avoit allumées,-

ramall’erent les nattes d’herbes dont la Iourte étoit couverte , allu-

merent un petit feu dans lequel ils mirent une pierre 5 85 ayant brûlé

toutes les guirlandes qui avoient été l’ur les têtes des malades 85 des

néyés, ils ordonnerent aux Enfants d’éteindre le feu avec des pierres.

Ce fut de cette maniere que finit la Cérémonie l’ecrete 5 85 on ne fit

plus rien ce jour-là. .
Le l’urlendemain on chauffa la Iourte dès le matin. On mit de;

vant letfeu deux bottes d’herbe féche ou de paille , 85 des baguettes

liées enfemble. Les Serviteurs de la Fête l’e tenoient debout l’un 85

l’autre auprès de ces deux paquets. Lorl’que le feu fut bien em-é

brafé , 85 après avoir pall’éde main en main ces bottes , ils le mirent

à les délier, 85 donnerent les’baguettes aux Hommes. Quelques-

uns les rompoient en petits morceaux 5 d’autres les plioient en cer-

cles , prononçant certaines paroles. Quant à la paille , on la tranl’;

porta du côté du foyer , 85 ils l’e mirent à faire le Pont.

Les Kamtchadals ne purent ou ne voulurent point nous dire
ce que lignifie ce - Pont , 85 pourquoi on le fait. C’ell: une fi-
gure femblable a un homme , de la hauteur d’environ une demi-

Archine. Ils lui mirent un Priape de la longueur de deux toiles
ou même davantage. On pofa cette figure la tête du côté du feu ,

85 l’on attacha [on Priape au plafond. Pendant qu’on étoit oc-
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cupé à faire ce Pom , quelques Kamtchadals prirent une feule tige

dzherbe , 85 l’ortirent de la Iourte pour aller frotter les piliers de
leurs Balaganes. Quand ils furent revenus , ils jetterent ces tiges
d’herbes au feu , aulli-bien que les baguettes qu’ils avoient dif-
tribuées,

Quand le Pom fut relié quelque temps l’ul’pendu , comme je

l’ai dit 5 un Vieillard le détacha 5 85 après avoir courbé cet énorme

Priape en forme d’arc , il le brûla un peu au feu , 85 l’agitant dans la

Iourte , il prononça ce mot Oufaï; Tous ceux qui étoient préfents ,

çrierent après lui Oufiz’z’ : enfuite on brûla cette figure.

Après que ce Pom fut brûlé, on le mit à balayer la Iourte , 85
on rallèmbla près de l’échelle toutes. les ordures. Chacun des Kamt-

chadals en prit une petite partie pour l’emporter dans le bois , 85 en
répandit f’ur le chemin par lequel ils vont à la chall’e, Les Femmes

en même-temps l’ortirent de la Iourte , 85 s’étant raffemblées toutes

enfemble , elles ne formerent plus qu’un groupe.
Les Kamtchadals revenus du bois , l’e tinrent de bout l’ur la porte ,’

, 85 crierent quatre fois en battant des mains 85 frappant des pieds ,
après quoi ils entrerent dans la Iourte. Mais les Femmes s’étoient

miles à leurs places , 85 crierent plulieurs fois :Alouloulou,
Cependant la Iourte étoit déja chauffée, 85 l’on commença , fui;

vant la coutume , par jettet dehors les til’ons ,- mais les Femmes qui
étoient fur la Iourte s’en étant failles , les rejetterent dedan55 85 pour

que les Hommes ne pqu’ent plus en jettet , elles couvrirent avec des
nattes la porte ou l’ouverture , 85 s’al’lirent elles-mêmes l’ur les bords

de ces nattes, Les Hommes après avoir monté àl’échelle , ouvrirent

la porte par force , 85 étant forcis , ils challerent les Femmes de
defl’us la Iourte. Pendant ce temps-là les autres Hommes le hâ.

tarent de jettet des til’ons 5 mais comme le nombre des Fem-
mes furpali’oit celui des Hommes , les unes les tiroient , 85 quelques

autres
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autres rejettoient les tifons dans la Iourte , oûil n’étoit prefque pas

pollible de relier à caul’e de law fumée 85 des étincelles 5 car les ti-

l’ons voloient continuellement , tant en haut qu’en bas , comme
des fuf’ées volantes. Ce jeu dura près d’une demi-heure : enfin les

femmes n’empêcherent plus de jettet des tifons ,5 mais elles le mi-

rent à traîner par terre les hommes , qui étoient l’ortis pour les

chalfer t d’autres fouirent de la Iourte pour venir à leur fecours , 85

les délivrerent. ’ rAprès 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 , 85 tâchoient d’attirer à eux les

femmes qui defcendoient5 ce qui fit naître une efpece de combat.
Le parti vainqueur emmenoit comme une pril’onni’ere , la femme

qu’il avoit pril’e. .
Après le combat , on fait l’échange des prifonnieres 5 quand l’un

des deux partis n’a pas fait allez de pril’onnieres pour racheter les

fiennes, il va comme à force ouverte pour les délivrer , 85 il le
donne un nouveau combat. Lorl’quej’y étois , le nombre des pril’on-

nieres le trouva égal des deux côtés; ainli les Kamtchadals ne furent

point obligés d’en venir aux mains.

Quand le combat fut fini , on fit un petit feu , 85 on brula les
guirlandes de Tonchitche qui pendoient fur les Idoles Outilidatches,
85 dans d’autres endroits. Les ferviteurs apportèrent de petits poilions
de l’el’pece appellée Golrjz’ , 85 après les avoir fait cuire , ils les cou-

perent en petits morceaux fur une grande planche un peu creul’e ,
qu’ils mitent du côté droit de l’échelle. r Après cela parut un Vieil-

lard qui jetta dans le feu une grande partie de ces poilions , en pro-
nonçant le m0t Ta , c’eli-à-dire, prends. Les ferviteurs de la Fête

diliribuerent le relie à tous les Kamtchadals qui avoient fur eux de
petites Idoles appellées Ourilidatches. Les tifons de ce feu ne furent

point jettés comme les autres hors de la Iourte , mais on les brula

Tome Il. N
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98 .HISTOIRE’tout-â-fait 5 enfin ils partagerent entr’eux l’Omeg qui relioit dans

des lacs après la purification des filles jumelles.
La derniere cérémonie de leur Fête confillze à aller dans les bois

85 à y prendre un petit oifeau, qu’on rôtit , 85 qu’on divil’e en pe-

tits morceaux pour être diliribués airons les Kamtchadals , qui le jet-

tent dans le feu après en avoir un peu goûté. w
Cette Fête , fuivant M. Steller , étoit célébrée par les Kamtchaa.

dais pendant un mois entier , avant l’arrivée des Rull’es au Kamtchat-

ka; elle commençoit à la nouvelle lune. Cela donne lieu de croire,
que leurs ancêtres avoient des vues plus l’ages , 85 qu’elle a été établie

fur des fondements folides; d’autant plus que ces Peuples , comme

on a pu le voir dans la defcription que nous venons de donner , jet-
tent encore aujourd’hui tout dans le feu ,f85 qu’ils regardent comme.

une chofe lactée tout ce que l’on brûle pendant la Fête. En effet la

nouvelle lune aulli-bien que le feu lacté a toujours été en vénéra-

tion chez plulieurs Nations , 85 particuliérement chez les Hébreux;
ils l’ont les feuls qui, obl’ervant en cela l’ordre que Dieu leur avoit

donné, 85 la tradition de leurs peres , n’ont point perdu le véritable

culte après le déluge , tandis que chez les autres Nations , comme
chez les Kamtchadals , il n’en eli relié que quelques traces , 85 que
tout le relie s’y eli altéré.
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CHAPITRE ’XIV.
- Feflins ê Divertifl’ments des K amtchadalr.

L ras Kamtchadals font des felfins, lorfqu’une Habitation en veut

régaler une autre , 85 fur-tout lorfqu’il le fait quelque mariage ,
quelques grandes chafl’es ou pêches: ces fef’cins confil’rent fur-tout

à manger avec avidité , à danl’er 85 à chanter. Les Maîtres de la

maif’on donnent alors à "leurs hôtes de grandes taf’l’es ou l’ebilles rem.

plies d’0panga 5 85fles convives en mangent une fi grande quan-
tiré qu’ils l’ont fouvent obligés de vomir. Ils l’e fervent quelquefois

pour le régaler d’une efpece de champignons venimeux qui l’ont

connus en RulIie l’ous le nom de Mouche-more , (qui tue les mon.

ches) . Ils les font tremper dans une boill’on fermentée faire de
kiprei (I ) qu’ils boivent enl’uite ,: ou ils mangent de ces champignons

(ces; 85 pour les avaler tout entiers avec plus de facilité , ils en font r
’ des efpeces de rouleaux :cette maniere de les manger ell: la plus ufitée.

Le premier fymptôme 85 le plus ordinaire par lequel On connoît

que ces champignons venimeux commencentà produire leur elfet,

cit un tremblement ou une convullion dans tous les membres,
qui fe fait .l’entir au bout d’une heure, 85 quelquefois plutôt 5
il eli fuivi d’une ivrell’e 85 d’un délire femblable à celui d’une

fievre chaude. Mille phantômes gais ou trifies , fuivant la différence

des tempéraments, l’e préfentent à leur imagination. .Quelques-

uns fautent , autres danl’ent ou pleurent , 85 l’ont dans des frayeurs

terribles. Un petit trou leur paroit une grande porte , une cuillerée
’ d’ eau, une mer :il n’y a cependant que ceux qui font un ufage im-

modéré de ces champignons , qui tombent dans ces délires 5 car ceux

5. 7 j v 5 v j . àLI) Epilobium,
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zoo ’Hrsrorrtequi en ufent avec modération , n’en deviennent que beaucoup plus

légers, plus vifs , plus gais , plus hardis 85 plus intrépides. L’état où ce

champignon les met , elt femblable à celui ou l’on dit que les
Turcs l’e trouvent lorfqu’ils ont bu de l’Opium.

Tous les Kamtchadals affurent que tous ceux qui en mangent;
l’ont excités par la Puill’ance invilible du Mucho-more , qui leur or-

donne de faire toutes ces folies. Mais toutes leurs aérions , à ce qu’ils

prétendent, l’ont alors li dangereul’es pour eux , que fr on ne les gar-

doit pas à vue , ils périroient prefque tous.

Je ne parlerai point ici des extravagances auxquelles s’abandon-J
nent les Kamtchadals , puil’que je ne les ai point vues , 85 qu’ils l’ont

très réfervés à parler fur cette matiere. Peut-être aulli que l’habi-

tude où ils l’ont de manger de ces champignons , les rend moins
l’ul’ceptibles d’éprouver ces violents délires , ou peut-être n’en mane-

gent-ils qu’avec modération.

J e vais rapporter des effets de ces champignons fur quelques Co-J
laques qui en avoient mangé 5 j’en ai moi-même été témoin , ou

je les tiens de ceux qui avoient éprouvé ces folies , ou enfin je les
ai entendu raconter à des perfonnes dignes de foi.

Le Mucha-more ordonna , dit-on , à un domefiique du Lieute-
nant-Colonel Merlin, qui étoit alors au Kamtchatka , d’étrangler

l’on maître , en lui reprél’entant que tout le monde admireroit cette

aûion , 85 il l’auroit elfeé’tivement exécuté , li l’es camarades ne l’en

eull’ent empêché.

Un autre habitant de ce pays s’imagina voir l’enfer 85 un gouffre

affreux de feu où il alloit être précipité , 85 qu’une Puil’l’ance invi-

fible , qu’ils croient être le champignon , lui ordonnoit de l’e mettre

à genoux , 85 de confell’er l’es péchés. Ses compagnons qui étoient

en grand nombre dans la chambre où il faifoit l’a confellion , l’é-

couterent avec beaucoup de plailir; il croyoit en effet confeffer
fecrétement les péchés devant Dieu. Ils s’amul’erent beaucoup , pat-
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ce qu’il s’accula de quantité de chofes qu’il n’auroit Certainement ’.

pas dites à les camarades. - lOn rapporte qu’un Soldat ayant mangé un peu de MuchO-more l;
avant de l’e mettre en route , fit une grande partie du chemin fans l
être fatigué 5 enfin après en avoir mangé encore jufqu’â être ivre , il ç a
le, ferra les tellicules 85 mourut.

Mon Interprété ayant bu de la liqueur de ce champignOn , fans a , l
le l’avoir, devint fi furieux , qu’il vouloit s’ouvrir le ventre avec un

Couteau, fuivant l’ordre , difoit-il , du Macho-more ou cham-
pignon. Ce ne fut qu’avec bien de la peine qu’on l’en empêcha ,

85 on ne lui arrêta le bras que dans le moment qu’il alloit l’e frape I

PCL a ’ ilLes Kamtchadals 85 les Koriaques.fixes mangent du Mouchoa «
more , lorfqu’ils ont dell’ein de tuer quelqu’un. Au relie ces der. (q il
niers en font tant de cas , qu’ils ne lailfent pas piffer par terre ceux ’ l
qui font ivres pour en avoir bu ou mangé 5 mais ils leur mettent
un val’e devant eux pour recevoir leur urine qu’ils boivent enfuite :- y»
ce qui leur procure la même ivrell’e que le champignon. Ilsne pra- ’I
tiquent cette efpece d’économie , que parce qu’il ne croît point de l
ces champignons chez eux, 85 qu’ils l’ont obligés de les acheter des

Kamtchadals. La dol’e modérée eli de quatre champignons art-

moins; mais pour s’enivrer , il faut en manger jufqu’â dix. 4 jj, A
Comme les femmes l’ont l’obres , elles n’en font jamais ufage 5 j .î

tous leurs divertill’ements le bornent à caul’er , danl’er 85 chanter. j
Voici quelle étoit la danfe que j’ai eu occalion de voir. "r
Deux femmes qui devoient danl’er enfemble étendirent une

natte fur le plancher au milieu de la Iourte ,85 le mirent à genoux 5’
l’une visai-vis de l’autre , en tenant dans la main un paquet de l
tonthitche; elles commencerent à haull’er 85 bail’fer les épaules ,

85 à remuer les mains , en chantant fort bas 85 en mel’ure 5 enfuite

elles firent inl’enliblement des mouvements de corps plus grands ,

ms-
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en haull’ant leur voix à proportion , ce qu’elles ne cell’erent de faire

que lorfqu’elles furent hors d’haleine , 85 que leurs forces furent
épuifées. Cette danfe me parut aulli extraordinaire , que l’auvage 85

défagréable 5 mais les Kamtchadals la regardoient avec le plus grand

plailir.
Nous rapporterons ici d’autres fortes de danl’es , d’après M. Stelé

let, qui s’étend fort au long fur cet article , de même que l’ur quel-

ques-unes de leurs chanfons qu’il a lui-même notées.

La premiere efpece de danl’e , dit-il , elt généralement en ufage

chez les Kouriles de Kourilskaia Lopatka , de même que chez tous.
les Kamtchadals qui vont à la pêche des bêtes marines fur des ca-
nots. Ils ont pris cette danl’e depuis fort longtems des Kouriles qui
habitent les Illes éloignées , 85 elle eli regardée comme la danfe des

Matelots. Les Cofaques l’appellent Kaiouchki , ce qui vient du
mot Kamtchadal Kaiouchkouking. Les Kamtchadals méridionaux

l’appellent Irskina , 85 les Kouriles , Riml’eg,

Voici quelle elf cette efpece de danl’e , dix hommes 85 dix fem.’

mes, filles ou garçons parés de leurs plus beaux habits , l’e rangent

en cercle, 85 marchent avec lenteur en levant en mef’ure un pied
après l’autre. Ils prononcent tour-à-tour quelques mots , de fa-
çon que quand" la moitié des danl’eurs a prononçé le dernier mot ,’

l’autre moitié prononce les premiers , comme li quelqu’un lil’oit des

vers par l’yllabes. Tous les mots qu’ils emploient dans cette danl’e

l’ont tirés de leur chaire 85 de leur pêche , 85 quoique les Kamtchar’

dals les prononcent en danl’ant , cependant ils n’en entendent pas

la plus grande partie , parce que plul’ieprs de ces mots l’ont tirés de

la langue des Kouriles; ils ne les chantent point , mais les pronon-
cent du même ton , comme , par exemple , Tipjainkeu , Havane
rag , Tkeam’ , Tifrorpa, détache la Baidare , 85 la tire près du ri-j

sage. ASi les danl’es dont nous venons. de parler font barbares 85 l’auan
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ges,les cris qu’ils poull’ent alors ne l’ont pas moins étranges. Cepen-

dantils paroifl’ent y prendre tant de plailir , que quand ils ont com-
mencé , ils ne celfent point qu’ils ne foient hors d’haleine , 85 que

leurs forces ne foient épuifées. C’ell: un grand honneur chez eux

pour celui qui peut danl’er plus que les autres 5 quelquefois ils dan-

l’ent fans dif’continuer pendant douze 85 quinze heures , depuis le.
loir jul’qu’au matin 5 85 il n’en el’t pas un dans la Iourte qui ne l’ou-

haire jouir de ce plailir. Les Vieillards , même les plus caducs, ne re--î

ful’ent point d’y employer ce qui leur relie de force. Au relie li l’on

compare cette danl’e avec la defcription que fait le Baron de la
Hontan , de celles des Américains du Canada, on trouvera entre
les unes 85 les autres une grande refl’emblance.

r Les femmes ont une danfe particuliere; elles forment deux.
rangs , les unes visa-vis des autres , 85 mettent leurs deux mains fur.
le ventre; puis l’e levant fur le bout des doigts des pieds , elles le.
haull’ent , l’e baillent , 85 remuent les épaules , en tenant leurs mains

immobiles , 85 fans l’ortir de leur place. . .
Dans la quatrieme efpece de danl’e , tous les hommes le cachent

en différents coins: un d’eux enfuite bat des mains , en fautant tout

d’un coup comme un infenl’é; il l’e frappe la poitrine 85 les cuilfes,

leve les mains en l’air 85 fait des mouvements extraordinaires. Après

celui»ci , un l’econd , un troilieme 85 un quatrieme , font la même

chofe , en tournant toujours en rond.
Voici la cinquieme efpece de danf’e. Ils le courbent fur les ge.-’

«noux en s’accroupilfant , 85 dans cette poliure ils danl’ent en

rond en battant des mains 85 faifant des figures lingulieres. Cette
.danfe commence par un l’eul homme 5 les autres l’ortant des coin-s

.de la Iourte viennent danfer avec lui. .
Les Kamtchadals ont encore une ancienne danl’e qui leur cil:

propre. Les Méridionaux l’appellent K aioutelz’a , 85 ceux du Nord

Kouîelking’â 5 elle s’exécute de la maniere fuivante.
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104. .HrsrorrttLes filles 85 les femmes s’all’eient en rond 5 une d’elles l’e leve en;

fuite , 85 après avoir commencé à chanter une chanfon , elle agite

les bras , tenant dans l’es mains fur le doigt du milieu du Tonchit-
che , 85 elle remue tous les membres avec tant de vîtell’e , que l’on

nel’auroit s’empêcher d’en être frappé d’étonnement. Ces femmes

imitent avec tant d’art les cris de différentes bêtes 85 de divers oi-

l’eaux , que dans un inûant 85 dans la même voix on entend difiinc-

tement trois différents cris. Ils ont encore une danl’e en tond; 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 ,’

puif’qu’on n’y remarque rien de l’auvage , comme on le peut voir

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 paroiffent étranges, ou ridicules, ou dignes d’admiration. Prel’-

que dans toutes leurs chanfons , ils emploient les mors Canika , 85
Baïon , COmme les Cofaques celui de Z donnai , les Iakoutes , le
mot Naga. Les Kamtchadals allongent ou racourcill’ent les l’ylla-

bes , fuivant que l’air de la chanfon l’exige. .
Dans leurs chanfons amoureul’es , ils expriment la pallion qu’ils

ont pour leurs maîtrell’es, leurs chagrins , leurs efpérances , 85 les

autres l’entiments dont ils l’ont affeâés.

Ce font ordinairement les femmes 85 les filles qui compol’ent les

chaulons , elles ont communément la voix nette 85 agréable. Il pa-
roit que cette Nation aime beaucoup la mufique 5 mais il elf éton-’

nant qu’avec ce goût , ils n’aient inventé aucun autre infirument

qu’une efpece de flûte ou chalumeau , qu’ils font du tuyau de la

plante nommée Angélique: encore el’t-elle li mal faire qu’on ne

peut jouer dell’us aucun air.

F
Çhdîffon.
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Charfim fin M. Merlin , Lieutenant Colonel; le Major Paulutsla’ 5
6’ Kracltenz’nnt’kou , Erna’t’ant de l’Académïe de S. Peiersbourg.

Ara Kant-canant.

...,.,..................
Mâiôta’kôkazël- taalâgëg ’k’irkhôr’il koüekarët tâmbëzën,

si j’étais Cuifinier de M. le Major, je retirerois du feula mannite 85 la viande qui en: dedans 5

Prâpôrchîk kakazôl tëëlézîk kïsgëroülilël kôukarët tin) id bezen ,

Si j’étais le Cuilinier de M. l’Enf’cignc , je n’ôreroîs la marmite qu’avec des gants 5

Pâvlôtskë këintl’ég aëëlëzîk gînltalë gâlstôi’rgal kik’r’ng’izilc ,

Si j’étais M. Paulutski , je porterois toujours une belle cravartc blanche 5

.Pâvlôtskâ Ivënnël tëëlézîk tchitchîllo tchôulkil kïning’r’zik 5

Si j’étois Ivan ,’ valet de M. Paulutski , je porterois de beaux bas rouges;

Stôudënral têëlëzîk bîtël tch’itëch killi’sîn, I

j’étais Étudiant , je décrirois toutes les belles Filles 5

Stôudëntâl këintlëch (êëlëzîk ëragoiitkîllisîn ,

Si j’étais Étudiant . je décrirois le poilfon Bouik;

Stoudental tëelëzik bîrël âdônôt killïzîn;

Je décrirois tous les Communs cules Hirondelles de mer;

Stoudental teelezik bitel sillëgï Tlrët tambezen;

Je ferois la defcription de tous les nids d’Aigles 5 ,
Stoudental tèelezik bitel pitgîltets kâvëtclraw killizin5 ’

Je décrirois toutes les fontaines bouillantes 5

Stoudental teelezik bite! ênzït killizin 5

Je décrirois toutes les Montagnes 5

Stoudental teelezik bitel dêtChoüm kôulëts killizin;

Je décrirois tous les Oil’eauxs ’

Stoudental teelezik keintsë’g igskôueing êntchëubëts killizin;

Je décrirois tous les refilons de la Mer.-

Tome Il. ’ ’ 0
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C’ell ainli que font compofées toutes leurs charrions ; dans La:

particularités , fans y mettre ni grace , ni. ornements.
Ils ont encore une autre chanfon appellée Aanzgut’tclz’e , âl’imita;

tion du cri du Canard marin aPpelléAantguitclte 5 quoique les mots.

qui compofent la chanfon ne foient Pas conformes aux notes,les
Kamtchadals les adaptent cependant à» l’air 8c les reôtifient en y:

ajoutant quelques fyllabes qui ne fignifientrien, &qui ferontmare»
quées par des lettres italiques.

I. Gnakoetle Oloskonga Vorokaa Khilets zintes- bine zores: ’

, Komrclioul beloon.
Il. Kapaninatcha Ougaren -: bine zotes KOmtcboul bellon.

Voici en quoi confifle tout le fens de cette Chardon;

J’ai perdu mafimme â ma vie. Accaâle’ de tnflMfi ê’de datai-

leur , j’irai dans les. bois , ’arraclzerai l’écorce des arbres , â je la!

mangerai. J e me leverai de grand matin , je. clufiërai le Canard
Aarzguitcfie , pour le fiire aller dans la mer. Je jetterai les - yeux:
de tous côtes pour voir fi je ne trouverai pas quelque par: celle?
qui fait 1’ objet de ma tendrefiê 6’ de mes regrets.

Les Kamtchadals ont un grand Plaifir à contrefaire les Étrangers

dans la façon de parler , dansla démarche , dans la maniere d’agir 5,:

en un met dans toutes les occalions. Dès que quelqu’un arrive au:

Kamtchatka , leshabitants lui donnent premièrementun. fobri--
quet, ils examinent enfaîte toutes les actions, a: au milieu de
leurs divertiKements , ils. s’étudient à les contrefaire. Ils prennent:

’ aulli beaucoup-de plaifir à fumer du tabac se à raconter des hiltoi- ’

res; ils préfèrent la. nuit. au jour pour leurs amufements; ils ont:

aulli des Bouffons, dont la.profefiîon efi de divertir les autres 5:.
mais leurs bouffonneriesfont. fifilles &fiobfcènes, (1931, [Cl-01m]?
décent d.’ en parler ici..

quelles ils ne Parlent que de quelques aâionslou de quelquesaautresa
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CHAPITRE xv. . 5;De 1’ amitié des Kamtchadals , ê de leursfizçons ile traiter f
particulie’æmeat leurs Hôtes. . "

Lorsqu’un Kamtchadal defire lier amitié avec un autre ,’ il

invite foÎn futur ami à venir partager Ion repas , ôt pour le recevoir il,
il commence par bien chauffer [a Iourte , 8e par apprêter les mâts ’
qu’il croit les meilleurs; il en prépare une quantité fuflifante pour Ï

dix perfonnes. g lQuand le Conviê cfi entré dans la Iourte , il le deshabille tout 2’ i
and , ainli que le Maître de la maifon : ce dernier après avoir i n
fermé la Iourte , lui fert à manger ce qu’il a préparé , ô: verre

du bouillon dans une grande écuelle. Pendant que le premier

mange 8c boit , l’autre verfe de temps en temps de l’eau fur .
des pierres prefque rougies au feu , afin de rendre la Iourte d’une ,4 3
chaleur infupportable. Le Convié fait tous l’es efforts pour man. i Îx ’1
ger tout ce que l’autre lui a fervi , 8e pour endurer la grande cha- [Ï l
leur de la Iourte. Le Maître de [on côté met tout en œuvre pour l!
forcer l’Etranger à fe plaindre de la trop grande chaleur, 8c à le

prier de le difpenfer de manger davantage. Si les chofes ne le paf-
fent pas ainli , le Convié le trouve fort mauvais , il cit très me-
content , 8e le Maître de la maifon cit regardé comme un avare,
ou comme un homme malhonnête. Ce dernier ne prend rien pen-
dam le repas, il a la liberté de fortir de la Iourte quand il le veut ;mais

le Convié ne le peut qu’après qu’il s’efl: avoué vaincu 5 il vomit pen- x
dam fou repas jufqu’à dix fois ; aulli après un fellzin de cette nature , Î
loin de p0uvoir manger pendant deux ou trois jours , il ne fautoit .
même regarder aucun aliment, fans que le cœur ne lui fouleve. . s,-

Ozj a
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Lotfque le Convive n’en peut plus , 8e qu’il cit hors d’état de ré-

fil’ter âla chaleur , il demande la permiflion de s’en aller; mais il

faut qu’ilfe rachete , afin qu’On ne le faire plus chauffer , ni manger

davantage. ’ ç ç VIl ne reçoit fa liberté qu’en donnant au Maître de la maifort des.

chiens , des habits , en un mot tout ce qui plaît à [on hôte. Celui-
ci en revanche lui donne des haillons , au lieu des bons habits qu’ilï

reçoit 5 86 quelques mauvais chiens eflropiés , ou qui ne peuvent

prefque plus marcher. ’ .Cette réception, loin d’être regardée comme une injure , efl:

chez eux une marque d’amitié , lorfqu’on agit des deux côtés avec

réciprocité. Si celui quia ainli dépouillé l’on ami, ne va pas chez ”

lui à fou tour pour lui rendre far vifite , celui qui a été dépouillé ,

revientune feconde fois chez (on ami , non poury manger, mais
pour recevoir un préfent ilion tout. Quoique le Convive ne dife ’
rien du fujet defa vifite, car tel cil leur ufage , le Maître de la mai-
fon en fait le fujet, ô; doit à Ion tout lui faire des préfents proposa i
tionnémentà [est facultés; mais s’il ne lui en fait pas , alors le Corr-

vive après y avoir pallé la nuit, attelle fes chiens fur la Iourte même,

le met fur fon traineau, enfonce fou bâton dans la terre, &refie
là jufqu’à ce qu’il ait reçu quelque chofe de [on ami.

Si par avarice il ne lui donne rien , le Convive retoum’e
chez lui fort mécontent, ô: devient [on plus cruel ennemi. Cela
arrive cependant très rarement ; car les Kamtchadal-s regardent
comme un fi grand deshonneur d’ourrager ainli Ion 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 feflins, àl’exception qu’ils ne chauffent pasfi
fort leurslourtes , ’86 n’exigent pas d’eux des préfents. S’ils les réa:

v www-â.
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galent’ avec de la graille de Veaux marins ou de Baleines, l’Hôte

après avoir coupé la graille en long &r en forme de tranche , le met

à genoux devant l’on Convive qui eli ailis 5 puis tenant une de»
ces tranches de graille d’une main, 6e un couteau de l’autre , il,

la lui fourre dans la bouche , 85 crie comme en colere Tana,ï
qui lignifie voilà, 8e il coupe avec un couteau tout ce qui. en
fort.

Quand on a envie d’avoir d’un Kamtchadal quelque chofe qu’on l

lui a vu, il n’y a pas d’autre moyen pour l’obtenir , que celui-là-: a

car ce feroit un deshonneur au Maître de la mail’on de refui’er avion .

Convive ce qu’il lui. demande. J’en rapporterai un. exemple allez

plaifantzvoici ce que fit un Cofaque nouvellement baptifé dans
l’Olirog 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 , 8c: ne voulut point le dé-
l’aifir d’une fourrure aulli précieul’e. Le Cofaque voyant qu’il ne,

vouloitconfentir à rien , s’y prit ainli. Il l’invita , chaufl’a beaucoup

fa chambrede bain , fit cuire du poill’on en abondance , a: après
avoir fait all’eoir [on Convive fur le gradin le plus haut , il com-»

i mença a le régaler avant d’avoir verl’é de l’eau fur les pierres rougies

par le feu x; 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 , 8: par ce moyen caul’a une

fi grande chaleur , qu’il ne put y relier lui-même, Il en fortit en;
qualité de Maître de la maifon à. qui cela cil: permis , 8e le tint dans

le vel’tibule qui cil à côté du bain ,. d’oxi- en ouvrant la porte , il.

verlloit fans difcontinuer de l’eau fur les pierres. De cette manieret
le Kamtchadal n’en pouvant plus, fut bientôt obligé de le prier de

relier 5 mais le Cofaque ne lui fit point de gracia ,. 56 ne difconti-

L Ai; WÎW
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a r o’ a r s T o r R a .nua point de chaufi’er la chambre , qu’il n’eût promis de lui donner

ce qu’il deliroit.

Ce traitement fur on ne peut pas-plus agréable à ce Kamtchadal;

il jura que dans la vie , il n’avoir jamais refleuri une chaleur plus
grande, 8: qu’il n’avoir jamais cru que les Cofaques puli’enr traiter

li bien leurs Convives. Loin d’être fâché de la perte de la peau de

Renard , qu’il regardoit comme un rréfor , il exalta l’amitié de ce

Cofaque à tous les compagnons , se vanta ce repasçcomme le meil-
leur a: le plus honorable traitement qu’on pût lui faire, en leur (lia

l’ant que les Kamtchadals ne lavoient point traiter leurs Convives ,
en comparaifon des Bulles. J’ai lu celait du Cofaque même ô; des

autres foldats de ces Ofirog . quixs’en amuferentbeaucoupo

»r-.-...
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CHAPITRE XVII.
’De-l’a manieredoat ils recherchent les F1216; gr; ’12: veulent gratifia,

6’ de leurs mariages.- ’ e

L o us QU’UN Kamtchadal veut le marier , il choilit l’a Future ,3

ordinairement dans une autre habitation que la Gennea Il’s’y tranf-Ë-

porte pour y demeurer, 8e après avoir déclaré l’on intention aLt-’

pere ou à la mcre de l’a Maît’rell’e , ilztravaille chez eux pendant’quel-t

que temps , pour leur faire voir l’on adrell’e 8c l’on activité. Il fert;

tous ceux de la malien , avec plusde foin 36 d’emprell’ement , que

ne feroirun limple domellique ,- 8c principalement. l’on beau-pere ,.

la belle-mere 8c. la. Future ;;il demande enl’uite la per’million de’

la toucher. Si l’es l’erVices ont” plûs au pere ,s à larmerel, aux pa«* *

rents 8c à l’aMaîtrelI’e elle4même , on lui-accorde l’a demande-Mais-

s’il n’a pas’le bonheur de plaire, ou l’es l’ervices font” entiérement

perdus , ou on le» congédie avec quelque récompenl’e. Quelquew

fois ces amoureux-vonthabiter”&.l’ervir-’dans quelque Ollrog étain:-

gerlansdécla’rer leurs intentions , a: quoiqu’il l’oir ailé-de les ré?

connoître par les lèrvices qu’ils rendent, performe ne leur - en parle,

jufqu’à ce qu’ils les fall’entïconnolrre’au’pere 8; à la mere de la fille:

qu’ils recherchent en mariage.

Lorl’que l’Amoureux-a-obtenu la permillion de toucher l’a Mai--

trell’e, il’guetre l’occalion de le jetter fur-elle quand ily a peu de’

monde , ce quinn’elipas ailé, parce que la fille el’t alors fous la garde?

des femmes de l’Ollsrog , quine la quirr’entque rarementuD’ail-v

leurs dans le temps que le Prétendant peut la «toucher, elle efirevêtue 7

de deux-ou trois caleçons avec des camil’oles, 8c tellemententorrillée:

&enveloppée de filets (St-de courroies , qu’elle- ne peut pas l’e remuer ,.,

,..- A.
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qu”elle cil comme une fiatue. Si l’Amant a le bonheur de la trouver
l’eule , ou li elle n’el’t gardée que par quelques femmes , il le jette fur

elle avec impéruolité , arrache 8c déchire les habits, les caleçons 84 les

filetsdont elle cit enveloppée , afin de pouvoir toucher aux parties
naturelles , par c’eli en quoi comme chez eux toute la cérémonie du

mariage. Mais la Future, ainli que les autres filles 8e femmes , pouf-
le de grands cris , 84 celles-ci tombent fur l’Amoureux , le battent ,

lui arrachent les cheveux, lui égratignent le vifage, 85 emploient
toutes fortes de moyens pour l’empêcher d’exécuter l’on dell’ein;

s’il eli allez heureux pour réullir , il s’éloigne aulli-rôt de l’a Mai-

trel’l’e qui lui donne dans ce moment des marques de [on triomphe ,

en prononçant d’un ton de voix plaintif 84 tendre ni ni.

. Voilà en quoi tonlilie toute la cérémonie nuptiale 5 cependant

l’Amant ne parvient pas tout de fuite l’on but , de les tentatives
durent quelquefois une année entiere , ou même plus , de dans ces
circonllances il cil quelquefois li mal-traité , qu’il ell: long-tempsâ
le guérir de l’es blell’ures , .ou à recouvrer l’es forces ; il y a plus d’un

exemple de quelques-uns de ces Amants , qui au-lieu d’obtenir leur
Maîtrefl’e après avoir perlévéré l’ept ans , n’ont eu que des plaies 8;

des conrulions , 85 ont été eliropiés , ayant étéjertés 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 5 le lendemain il
l’emmene dans l’on habitation , fans aucune cérémonie ; il revient

quelques temps après chez les parents de l’on époufe pour célébrer

la nôce. On obl’erve dans cette occalion les cérémonies fuivantes ,

dont j’ai été témoin moi-même en 1739 dans une Habitation du

Kamtchatka , limée l’ur la petite riviere Ratouga.
L’Epoux accompagné de les parents 86 de l’a femme s’embarqua fur

trois grands canots , ôt fut rendre vilire à l’on beau-pere. Les femmes

allifes dans ces canots avec la jeune Mariée , étoient pourvues abon-

Ida-mment de provilions de bouche , de joukola , de graille de Veau

» marin
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marin 8: de Baleine , de la Sarane , Bec. Les hommes , fans en ex-
cepter le jeune Marié , étoient tout nuds , de conduil’oient les ca-

nots avec des perches.
Lotfqu’ils furent à cent toiles environ de l’Ollrog, ils mitent pied

à terre , ôe commencerent à chanter , à faire des fortileges , ou con.

jutations, 8e à attacher des guirlandes de Tonehirche à des baguet-
tes , prononçant quelques paroles l’ur une tête de poill’on l’ec , qu’ils

enrortillerent aulli de la même herbe , de qu’ils donneront à une

vieille femme qui étoit avec eux. , l
Le l’ortilege achevé , on pall’a à la jeune Mariée pat-dell’us l’es

habits ,une camifole de peau de mouton , à laquelle étoient attachés

des caleçons 85 quarre autres habits par-dell’us , de forte qu’elle étoit

comme un manequin , étendant les mains ôt ayant peine à le remuer:

ils remonterenr enfuite dans leurs canots , de allerent jul’qu’a l’I-Iabi-

tation où ils aborderent.
Un des plus jeunes garçons qui avoit été envoyé de l’Ha’bitation

du beau-pere , conduilir la jeune Mariée depuis l’endroit ou on
avoit abordé jufqu’à la Iourte : les autres femmes venoient après

elle. ’ ’Lorl’qu’onfl’eut menée fur la Iourte , on mit autour d’elle une

courroie avec laquelle on la defcendit dedans. Elle avoit été pré-

cédée parla Vieille à qui on avoit donné la tête de poillon qui
fut mil’edevant l’échelle, 85 foulée aux pieds par tous ceux de l’un

de de l’autre l’exe qui étoient du voyage , par le jeune Marié se l’on

époufe 5 enfin parla Vieille même qui plaça cette tête fur le foyer à

côté du bois préparé pour chauffer la Iourte.

Après qu’on eut ôté à la Mariée les habillements l’uperflus qu’on

lui avoit mis en chemin , tous ceux qui étoient venus avec elle , l’e pla.

cerent , sa s’aliirent dans différents endroits. Le jeune Marié chauffa

la Iourte , &après avoir préparé les provilions qu’il avoir apportées ,

’ il en régala les Habitants de l’Ollrog de l’on beau-pare. Le lende-s

Tome Il. P
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1 I4 H r s r o r a Emain celui-ci traita les Convives , fuivant l’ulâge , avec profilfion ,

8e ils partirent le troilieme jour 5 excepté les jeunes Mariés qui tel-r

terent encore quelque temps pour travailler chez leur beau-pore.
Les habits l’uperflus dont nOus avons parlé , furent dillribués aux.

parents , qui à leur tout doivent faire aux Mariés des préfents 5 ceux.

qui ne font pas en état de les rendre, ne doivent point. en recen-
vorr.

Toutes ces cérémonies ne regardent que ceux qui le marient en.
premieres nôces. Lorl’qu’on époufe une Veuve , les fiançailles de les

mariage ne confil’tent que dans une convention fans aucune céré«
mOnie 5 mais on ne peut coucher avec elle , qu’elle n’ait été purifiée

de l’es fautes , de il faut à cet effet qu’elle ait commerce avec un au-r

tre homme que celui qui doit l’époul’er 5 mais il n’y aqu’un Erranw

ger, ou quelqu’ un au-dell’us des préjugés de honte 8l. d’infamie,

qui veuille rendre ce fervice aux Veuves, cette aâion étant re-
gardée par les Kamtchadals comme très deshonorante 5 aulli les
Veuves ne trouvoient autrefois qu’avec beaucoup de peine 86 de
dépenfe , des hommes pour les purifier , 84, elles étoient quelque-

fois obligées de relier veuves toute leur vie. Mais depuis que nos
Cofaques l’ont établis au Kamtchatka , elles ne l’ont plus fi embar-

rafi’ées , elles trouvent des hommes tant qu’elles veulent , pour les

abl’oudre de leurs fautes. ’
Le mariage n’ell défendu chez eux qu’entre un pere 86 l’a fille 5,

une mere se l’on fils. Un beau-fils peut époul’er l’a belle-more, a: un

beau-pere l’a belle-fille , ôt les freres époufent leurs coulines ger-5

maints , ôte. ,Les Kamtchadals font divorce avec leurs femmes l’anse aucune

formalité 5 car tout le divorce ne confille qu’en ce que le mari 8:
la femme ne couchent point en-l’emble. Dans ce cas il époufe une

autre femme , 8e celleci un autre mari , fans qu’il loir beioin d’anis
tre cérémonie.

lt
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Chaque Kamtchadal a jufqu’â deux ou trois femmes qui demeu-

rent quelquefois dans la même Iourte , 82 quelquefois dans des en-
droits léparés. Il va coucher fuccellivement tantôt avec l’une , tan-

tôt avec l’autre-5 à chaque femme qu’il prend il el’t alfujetti à la cé-

rémonie du toucher, dont nous avons déja parlé. Au relie quoique

les Kamtchadals foient fort adonnés à l’amour des femmes , ils ne

l’ont pas li jaloux que les Koriaques. Ils ne font point attention
dans leurs mariages aux marques de la virginité , 86 s’embarrall’ent

peu que les filles qu’ils prennent , foient Vierges ou non t on pré«

tend même que les gendres font des reproches à leurs beaux-pères
lorfqu’ils trouvent leurs femmes pucelles t c’ellt néanmoins ce que

je ne fautois alfurer politivement. Les femmes ne font pas plus ja-’
loufes que les hommes , puil’que deux ou trois femmes d’un même

mari vivent, nond’eulement enfemble en bonne intelligence ,
mais qu’elles lupportent les Koekrchoutchi que quelques-uns d’eux

entretiennent au lieu de Concubines.
Lorfque les femmes ferrent , elles l’e couvrent le vifage avec le

coqueluchon de leur robe, S’il arrive qu’elles rencontrent un
homme fur le chemin , dans un endroit li étroit , qu’il loir impol’.

lible de le détourner, elles lui tournent le dos , relientimmobiles dans
île même endroit, se attendent qu’il loir pall’é, ne voulant ni le dé-

couvrit ni être vues. Lorl’qu’elles l’ont dans leurs Iourtes , elles l’e

tiennent allil’es derriere des nattes , ou des rideaux faits d’orties 5

celles qui n’ont point de rideaux , tournent leur vifage du côté

de la muraille , lorfqu’elles voient entrer un Étranger , 86 conti-

nuent leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que parmi celles qui
n’ont point encore quitté leur ancienne grolliéreré , ’les autres ne

l’ont pas lifauvages. Au relie routes les femmes Kamtchadales par- »
lent avec rudel-Îe a; .grol’liéreté , d’une façon très rebutante , 8e com.

me li elles étoient en colere.
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CHAPITRE XVII.-

De la méfiance 6’ de l’éducation des Enfants.

O N peut dire en général que la Nation Kamtchadale n’eli pas
des plus fécondes, du moins je n’ai point entendu dire qu’un Kamt-

chadal ait jamais eu dix enfans de la même femme.
Leurs femmes , à ce que l’on dit ,. accouchent aifément , excepté

dans les accidents fâcheux , lorfque l’enfant ne l’e préfenre pas

comme il devroit. M. Steller rapporte qu’une femme près d’ac-c

coucher, étant [ortie de la Iourte , y revint au bout d’un quart
d’heure avec un enfant , fans qu’il parût la moindre altération l’ur

l’on vifage. Il rapporte aulli en avoir vu une autre qui fut trois jours
en travail , 8; qui accoucha à l’on grand étonnement. d’un enfant

qui avoit d’abord préfenté le derriere. Les Magiciennes ou Pré--

trelI’es en attribuerent la caul’e à ce que l’on pere faifoit un traîneau

dans le temps que l’enfant étoit" fur le point de naître , 84’ qu’il plioit

du bois en arc fur l’es genoux :. ceci peut faire juger des autres idées

ridicules des Kamtchadals.
Les femmes accouchent en fe tenant il genoux , en préfence de

tous les Habitants de l’Olh-og , fans dillinétion d’âge ni de l’exe;

Elles elluient l’enfant avec l’herbe Tonchirche , lui lient le nom.

bril ou cordon avec un fil d’ortie 5 8e le coupent avec un couteau
fait d’un. caillou tranchant , puis jettent le placenta ou l’arrierre-faix

aux chiens. Elles mettent l’ur le nombril qui vient d’être coupé,

de l’herbe K iprei mâchée tau lieu. de langes ,elles enveloppent l’en-

faut dans du Tonchirche. Tous les Habitants le prennent enfuite
tout à tout dans leurs mains , le bail’ent ôt le carell’ent ,. en l’e réé:

a. ha h-r y
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jouill’ant avec le pere 8; la mere : voilà à quoi le borne toute la
cérémonie.

Quoiqu’il y ait des Accoucheul’es parmi elles , on ne peut pas

dire que ce l’oir des Sages-Femmes de profellion. Si l’Accouchéer

a l’a mere , c’el’t ordinairement elle qui fert de Sage-Femme.

Les femmes qui delirent avoir des enfants , mangent des araik
guées , comme je l’ai déja dit. Quelques-unes mangent le cordon

nmbilical avec de l’herbe Kiprei , pour devenir plutôt enceintes. Il -

y en a beaucoup d’autres au contraire qui font périr leur fruit par
des drogues , ou qui ont rec0urs pour cet ell’et à des moyens affreux,

étouffant leurs enfants dans leur fein , 8e leur rompant les pieds et.
les mains. Elles l’e fervent pour cela de vieilles femmes ex périmens

rées dans de pareils forfaits; mais il (leur en coûte fouvent la vie;
Si ces meres dénaturées ne font pas toujours périr leurs enfants dans

leur fein , elles les étranglent en naill’anr , ou les font manger tous

vivants aux chiens. Elles emploient quelquefois une décoétion faire
avec l’herbe appellée Koutaklzioa , 8c dili’érenrs l’ortileges , pour être

fiériles. La l’upetllition ell: fouvent la caul’e de leur barbarie 5. cas

quand une femme accouche de deux enfants, il faut abl’olument
qu’un des deux pétille. On fait la même chofe lorfqu’un enfant naît

pendant un temps d’orage , se l’on regarde ces deux ci’tconlian-

ces comme malheureufes : dans ce dernier cas néanmoins ils ont!
quelquefois recours à des .l’ortileges pour détourner la mauvail’e in-

fluence de l’orage. IAprès’que les femmes l’ont acCouchées , elles l’e rétablill’entavec’

ce que l’on appelle Ûpana , c”eli-à-dire , des bouillons de poill’on’

faits avec des feuilles d’une plante appellée Hale , se au bout de
quelques jours elles recommencent à manger dquukola , ôt à tra-a
.vailler comme à l’ordinaire.

Les peres donnent à leurs enfants le nom de leurs parents qui
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a r8 H r s r o r n r![ont morts , fans aucune autre cérémonie 5 les enfants gardent ton.

jours ces noms, lorfqu’ils deviennent grands.

NOMS D’HOMMEs,’

’Kemleia. Ne meurt point.
Karnak, El’pece d’Inl’etle aquatique.

Lemclzirzga. De terre.
Clzilzouika. Araignée.

Katia. Efprit mal faifant.
Brioutclz. Celui qui a été brûlé vif(’r).

Imarkirz. L’herbe qui s’enflamme fort promptement (a),

Birgatclz. Efpece de maladie.
Talatclz. Char marin.

Noirs DE FEMMES.
Kartalam. Le petit efprit malin.
Kenillia. La petite Souris.
K igmatclz. Celle qui ne peut pas venir au monde ( 5).
Kairoutclz. La colique , les tranchées.

La plupart des Femmes ont aulli des noms d’Hommcs , connue ,

ar exemple , Brioutch , Birgazclt , Tchekava , &c.
Ils ne bercent point leurs enfants 5 une caille de planche leur

l’err de lit 5 on pratique fur le devant une efpece de gou-ttiere pour
laill’er écouler l’urine. Lorl’que les enfants pleurent , les meres les

mettent derriere leurs épaules, dans leurs habits qu’elles 3113-:
fichent enfuite, a; les remuentjufqu’à ce qu’ils s’endorment. Elles

(r) Appellé ainli , parce qu’un de l’es Parents fut brûlé dans l’a Iourte.

(a) Peut’ètre ell ce l’herbe appellée Plaoun.

(3) Appellée ainli peut être , parce que l’a Mere mourut en couches.

cl.-
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relie elles ne les emmaillorent point : elles les mettent coucher avec
elles; 85 quoiqu’elles foient fort dormeul’es 85 qu’elles ne prennent

aucune précaution , il n’arrive prefque jamais qu’elles les écral’ent ou

les étouffent.

Elle les alaitent pendant trois ou quatre ans. A la fecoude année
elles leur apprennent à l’e traîner en rampant. Quand ils crient , elles

les appail’ent avec’du Ioukola, du Caviar , de l’écorce de bouleau a: de

ftule , 86 fur-tout avec de l’herbe douce. Souvent même ces enfants

le traînent vers les auges des chiens , 8e mangent ce qu’ils y trouvent

de relie. Les pères à; meres l’e réjouilfent beaucoup quand ils les
voient commencer à grimper l’ur l’échelle; 85 c’el’t de même un’

grand amufement pour toute la Famille. Les enfants portent des
habits femblables à ceux des Samoiédes z on les palle par les pieds.

Ce vêtement conlil’te en un bonnet 86 une efpece de caleçon , des

bas 8e un habit confus enfemble, avec un trou par derriere pour la:
tisfaire à les beloins , sa une piece qui ferme cette ouverture ,1
comme les doubles poches de nos culotes pour monter a cheval.-

Quant àl’éducation des enfants , M. Steller dit que les parents

aimenrautant leurs enfants, que ceux-ci les mépril’ent, fur-tout quand

ils l’ont vieux 8e infirmes. Les enfants grondent leurs peres , leur di-

fent toutes fortes d’injures , neleur obéill’ent en rien, ôt ne font pas le

moindre cas d’eux 5 c’ell pour cela que les peres 85 meres n’ofent ni les

gronder, ni les châtier , ni s’oppofer à rien de ce qu’ils» veulent. Lorl’--

I qu’ils les revoient après une longue abfence , ils les reçoivent de les

embrall’ent avec tous les témoignages de la joie se de la tendrell’e

la plus vive 5 au-lieu que leurs enfants ne montrent que de la froi-
dent 8; de l’indifférence.

Ils ne demandent jamais rien à leurs parents 5 ils prennent eux."
mêmes tout ce qui leur plaît. Ont-ils envie de le marier , loin de

.. . "35..-ng a-



                                                                     

au) I s T o r a Eles confulter liudell’us , ils, ne leur en font pas même part. Le pou.

Voir des peres &c meres l’ur leurs filles ne confille qu’en ce qu’ils

peuvent direàçelui qui veut en époufer une 5 ».touche-lali tu
sa peux , 85 li tu as allez de confiance en toi pour cela sa.

Les Kamtchadals ont quelques égards au droit d’ainefl’e; car

l’aîné après la mort de l’on pere entre en poll’ellion de tout , de les

autres n’ont rien , parce que tout l’héritage ne confilie qu’en une

aire d’habits, une hache ,un couteau, une auge , un traîneau se

quelques chiens; encore jette-t-on toujours les habits du défunt,
dans la crainte que celui qui les mettroit , ne meure lui-même a.
cette luperliition l’ublille encore parmi eux,

CHAPITRE

X
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ï . :3CHAPITRE XVIII.
De leurs maladies 6’ de leurs remaries.

LES principales maladies des Kamtchadals l’ont le Scorbur ,
les Ulceres , la Paralylie , les Cancers , la Jaunill’e ô: le Mal de Na-

ples. Ils croient que tous ces maux leur font envoyés par des Efprirs
qui habitent les bois de Bouleaux , de Saules ou d’Ofiers (r) , lori.
que quelqu’un d’eux coupe par mégarde quelques broull’ailles où

ces Efprits font leur l’éjour. Ils s’imaginent guérir ces maladies prin.

.cîpalement par des charmes , en prononçant des paroles magiques 5’

ce qui ne les empêche cependant pas d’avoir recours aux plantes 86

aux ricinés. .
Ils le fervent pour guérir le Scorbur , des feuilles d’une certaine

herbe appellée Mitkajoarz , qu’ils appliquent l’ur les gencives. Ils

boivent aulli une décoé’tion des herbes Broufititfiz (a) , 85 Wodia,

nitjà (3). Les Cofaques emploient avec l’accès pour s’en guérir , le

Slanets ou Cedras lzumilis (a) , ou les bourgeons de Cedres qu’ils
boivent en guife de Thé, ôt ils mangent aulli de l’ail l’auvage appellé

T clzeremclta ( 5). Tous ceux qui ont été à l’expédition du Kamt,

chatka , ont éprouvé l’efficacité de ces deux remedes.

Ils appellent les Ulceres Con ; c’eli une maladie des plus dan;
géreul’es du Kamtchatka, puifque la plupart de ceux qui en l’ont

attaqués en meurent prefque toujours. Ces ulceres ont quelquefois
deux ou trois pouces de diamètre , 8; lorfqu’ils viennent à l’uppurer , ’

( r) S dis viminalt’s.

(a) V actinium. Linn. Suce. Spec. a;
(5) Empetrum.
(4) Gm. Pl. S. p. r 8o. ’

(a) Alliamfoliis radicaliàas petiolatisflorilus wtthllatt’s. Ray. pag. 5 9. Gm. FI. S. p. 49;

Tome Il. . ’Q
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17.1 Historia:il s’y forme environ 4o à 50 petits trous 5 s’il n’en fort point de ma-

tiere , c’eli, felon eux , un figue de mort. Au relie ceux qui en réchap-

pent, fontobligés de relier au lit pendant fi): St même quelquefois
dix femaines , à: alu-delà.

Pour les faire fuppurer , les Kamtchadals appliquent delÎus , la
peau d’un lièvre qu’on vient d’écorcher,’ 8c lorfque ces ulceres s’ou-

Vrent , ils tâchent d’arracher jufqu’à la racine , d’où fort la matierc

purulente. VLa Paralyfie , les Cancers , a: le Mal vénérien , font regardés

chez eux comme des maladies incurables. Ils difent qu’ils ne con-
noiffent cette derniere , que depuis que les Bulles font venus dans.
leur pays; ils appellent la Paral’yfie, Nalat , les Cancers , K aiktclze,

8.: le Mal de Naple , Arojitclze.
Ils ont encore une autre maladie qu’ils appellent Saujoptclze.’

Elle reflemble à la galle , 84 vient fous la poitrine en forme de ceinv
ture. Si la fuppuration ne s’établit pas, cette maladie efi mortelle. Ils

croient que performe ne peut éviter de l’avoir une fois dans fa vie ,

comme chez nous la petite vérole.

V Ce qu’ils appellent Cheletch ou l’Aigle, efi aulli une maladie
qui infeé’te tout le corps. Elle a les mêmes fymptômes que la galle ,

85 caufe quelquefois la mort. Elle leur eût envoyée , à ce qu’ils di-

Ient , par un efprit malfaifant qui porte le même nom. Ils appel-
lent la galle,qui attaque chez eux la plupart des enfants , Teoued.
Comme M. Steller el’t entré dans un grand détail de ces maladies ,

8c des remedes qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après lui que

des chofes les plus eKentielles.

Il dit que les Kamtchadals appliquent avec fuccès fur les ulceres
des éponges marines, pour les faire fuppuret : le Tel alkali qui eft
renfermé dans cette éponge empêche de croître les chairs mortes

qui font autour. La guérifon cependant efi lente 8: difficile.
Les Cofaques mettent encore fur les ulceres le marc de l’herbe
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DU Kaurcnarxa. la;douce qui relie dans les chaudrons après qu’on a tiré l’eau-de-vie,

8: par ce moyen ils diffipent 8: font fortir la matiere purulente.
Les femmes emploient la framboife de mer pour faciliter leur

accouchement 65 hâter leur délivrance. Elles font encore ufage du

Mignon , connu en Ruine fous le nom de Rave marine : elles en
pulvérifent la coquille avec les pointes ou piquants , 85 prennent
cette poudre pour fe guérir des fleurs blanches ; mais ce remede
n’elt que diurétique , 86 n’arrête pas l’écoulement.

Elles emploient avec beaucoup de fuccès la graille de loup marin

contre le ténefme ou la confiipation. Elles boivent du thé des Kou-
riles , qui eli une .décoétion du Pentaplzilloidesfiuc’îicojz’zs , pour [a

délivrer des coliques ou tranchées , 86 de toutes les douleurs de

ventre qui proviennent de refroidilfement. Elles appliquent fut
toutes les bieffures de l’écorce de Cédre , qu’elles difent même avoir

la vertu de faire forcir les bouts de fléches , qui peuvent être reliés

dans les chairs.

Pour fe guérir de la confiipation , elles font cuire du Ioukoula ai-

gri , ô: boivent enfuite cette efpece de bouillie puante de poilions.
Dans la dyfl’enterie , elles mangent du Lac-lame, qui fe trouve dans

plufieurs endroits du Kamtchatka. Elles font aulli ufage contre cette
maladie de la racine de Chelamaih (I).

Voici comment ils prétendent guérir ceux qui ont des relâche-

ments de l’urétre , ou des envies continuelles d’uriner. On les fait

piffer dans-un cercle tilla de Tonchitche , au milieu duquel on
me: des œufs de poiIfon , à quoi ils ajoutent quelque fortilege ou
conyurarron.

, Ceux qui ont mal àla gorge , boivent avec fuccès du fut aigre ,’
.84: fermenté de l’herbe nommée Kipreï ou Epilobium. Les Fema

mes en couches emploient aufli .ce remede pour favorifer leur
délivrance,

(.1) Ulmaria fruc’libus hfiidis. Stell.

Qij



                                                                     

1 2.4 H r s r 0* I n E
Lorfqu’ils (ont mordus par un chien, , ou. par un loup, ils api;

pliquent fur la bleifure les feuilles. d’ Ulmariæ pilées z. ils en boivent

aulli la décoétion , principalement contre les douleurs de ventre-
8: le fcorbut. Ils en pilentiles feuilles ët les tiges pour les appliquer
fur les brûlures.

Ils (e guérilfent du mali de tête avec du. Brozfizitjà gelé. Lori:
qu’ils ont mal aux dents , ils font une décoélzion d’UlmanSa , qu’ils

font bouillir avec dunpoiffon :. ils en gardent dans leur bouche , 8c
appliquent. les racines fur les dents gâtées. Ceux qui [ont attaqués--
de l’afihme , mâchent de l’herbe appellée Segeltclzev( que les Bulles

nomment Kamennoi poporomik). Ils en boivent aufli la décoc-
tion quand ils crachent le fang , ou qu’ils. ont fait quelque chûtc.

confidérable. t ’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 8: plus nette. ’

Ils boivent auffi la décoétion d’une plante de ce Pays (efpece de?

Gentiane )pour fe guérir du fcorbut , de même que de toutes les
maladies internes. Ils emploient encore la plant-e nommée Cha-
maerrclwdodendros ,. qu’ils appellent Ketcnano , ou Mifcozttes ,
contre les maladies vénériennes , mais, fans aucun l’accès. Ils font

ufage du chêne marin ( Quercus marina.) contre la dyffenterie;
Les hommes boivent des démâtions de la: plante Koutackjou’ ;

contre le fcorbut 8c la lafiitude des membres 5 8: lesfemmes», 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-

fou. C’elt aulli de cette maniere qu’ils difiipent les taches livides qui

proviennent de quelques contufions.
Ils. emploient ladécoétion de l’herbe Tchakébn (1) , contre le fcor4

(1) Drymopogon ou Dryas. Lina.

..,..w



                                                                     

g)-;"*:’- "mW-4?. ’r ” T

DUKAM’rcnarKa. n;
butôt renflure des jambes. Pour l’infomnie , ils mangent les fruits

de la plante Eplzemera.- ’ ’
Quand ils ont mal aux ’yeux , ils fe guériffent en les baflinant

avec une décoâion de la plante appellée Z ira ( Seramus ). Les
femmes fe fervent aulli de c’ette 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 Kan:

rilskaia Lapatka , font ufage de lavements , ce qu’ils ont vrai;
femblablement appris des Kouriles. Ils font une décoâion de diffé-

rentes herbes qu’ils mettent quelquefois avec de la graille; ils la ver-

fent dans une vellie de Veau matin , 8c ils attachent une canule à
fon ouverture; pour prendre ce lavement, le malade le couche fut .
le ventre la tête baiffée :- ils font tant de cas de ce remede , qu’ils

s’en fervent dans toutes fortes de maladies.

Ils ont un remede contre la Jauniffe qu’ils regardent comme ina
faillible. Ils prennent la racine de la plante Caltlzàpalujlris, (l’Iris

fiuvage, ou laViolette des bois). Ils la nettoient, la pilent toute frai-
che avec de l’eau chaude , verfent le fuc qui en fort 8: qui en; blanc

comme du lait, dans des vellies de Veaux marins, 85 s’en. donnent des.

lavements pendant deux jours de fuite ,. ils en prennent trois par jour.
Ceremede leur rend le ventre libre 85 les purge 3. car le fuc de cette
plante falutaite fe répand dans tous leurs membres. Cette façon de

fe guérirne doit pas paroître extraordinaire à ceux qui connoilfent

la vertu de cette plante. »
Ils ne fe fervent pour la faignée . ni de lancettes , ni de ventou-

fes ; ils prennent la peau qui cf]: autour du mal avec des pincettes
de bois 3 ils la percent avec un infirument de criital , 8:. laurent:
couler autant de fang qu’ils le jugent à propos.

Quand ils ont mal aux reins , ils frottent la partie malade devant
le feu avec la racine de ciguë , obfervant en même temps de ne pas

toucher la ceinture , dans la crainte que fi on. alloit jufqueslà , i-lne



                                                                     

11.6 HISTOIRE’s’enfuivît des crifpations de nerfs ou convulf’ions. Quoiclu’ils van-.1

tent beaucoup ce remede , 8: qu’ils difent qu’il produit fon effet
a: foulage fur-le-champ , j’ai néanmoins beaucoup de peine à le

croire. pDans les douleurs des jointures , ils fe fervent d’une efpece d’ex.

crefcence ou champignon qui vient fur le bouleau , ( on en
fait de l’amadoue ), Ils l’appliquent en cône fur la partie malade ,

en allument la pointe , 86 lailfent brûler le tout jufqu’à la chair vie

ve : ce qui la met en macération , a; occafionne une grande plaie.
Quelques-uns pour la fermer , mettent de la cendre même de cet
agaric ou champignon , d’autres n’y mettent rien du tout : ce te.

mede cit connu dans toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Lioutik (r) , 85 de celle appellée Omeg cicuta (a) con.

tre leurs ennemis , empoifonnant leurs fleches avec la premiere,’
qu’ils regardent comme un poifon , contre lequel il n’y a point

de remede.

r tv 1 w -nw n(I) Anemoides à Ranunculus. . à(a) Citant. Gmel pag. 2.05.

CL- :4

E"-:’

a"
ü.
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CiHAPITRE XIX.
De leur: Funérailles.

LES Kamtchadals au-lieu d’enterrer leurs morts les donnenta’t

manger aux chiens; les autres Peuples de ces Contrées les brûlent,
Ou les enterrent avec quelques cérémonies. Mais les Kamtchadals

lient le cadavre par le cou avec une courroie , le traînent hors de leur

Iourte, 86 le laiffent enfuite pour être la pâture de ces animaux.
Ils donnent deux raifons de cet ufage 5 la premiere eli , que ceux
qui auront été mangés par les chiens , en auront de très bons
dans l’autre monde. La feconde , c’efi que les mettant aux environs

de leurs Iourtes , les Efprits malins qu’ils croient avoir occafionné

leur mort , voyant ces cadavres , feront contents de la mort de ces
viétimes , 8: ne feront point de mal aux vivants. Cette feconde rai-

fon ne me paroit pas vraifemblable , car ils abandonnent toujours:
leurs habitations , fi quelqu’un d’eux vient à y mourir; 8c ils vont

s’établir dans d’autres Iourtes,qu’ilsconltruzifent à une grande diltanc’e

des premieres. Ils ne grainent point non plus avec eux- ces cadavres ,
qui, fuivant leur opinion , pourroient les défendre des Efptits mal-

faifants dans la nouvelle habitation ou ils fe tranfportent. Peut-être
aulli ne regardent-ils cela comme un préfervatif contre la malignité

des Efprits , que jufqu’à ce qu’ils aient confirait une nouvelle habi-

tation. Ils jettent hors de la Iourte avec le cadavre , tous les habits
8c 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

falfent aulli mourir : car quiconque porte ces habits , meurt in-
failliblement , fuivant eux , plutôt qu’il ne devroit.



                                                                     

12.8 HISTOIREp Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles ; font fur:
tout livrés à cette fuperfiition. Elle efi f1 forte chez eux , qu’ils ne

toucheroient jamais à aucune chofe , quelque plaifir qu’elle leur
fit , dès qu’ils faveur qu’elle vient de quelqu’un qui eft mort. Aulli

les Cofaques 8c 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’acheter chez d’autres Marchands,

que de les affurer que les habits de ces derniers ont appartenu à des

perfonnes qui font mortes, -
Après avoir ainli fait leurs funérailles , ils fe purifient de la ma;

niere fuivante. Ils vont couper de petites branches d’un arbre que];

conque; ils les apportent dans la Iourte , 8; après en avoir fait des
cercles , ils paffent en rampant deux fois au travers de ces cercles ;
ils les reportent enfuire 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 , 8: mange l’au,
tre avec toute la famille. Ils doivent fe purifier le jour même
des funérailles 5 ainli ils ne fortent point de la Iourte , 86 ne permets
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’eft un préfent qu’ils

croient faire au Mort; pour eux ils mangent le poilfon. Ils met-
tent les corps de leurs jeunes enfants dans des creux d’arbres , 85
ordinairement fans aucune cérémonie. Ils regrettent 84 pleurent

- les Morts , fans cependant pouffer de grands cris,

CHAPITRE
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C H A P I 1’- R E X x.

Des défirent Dialeaes des Kamrclzadalr.

En finill’ant la defcription de la Nation Kamtchadale ; nous
ajouterons ici un-Recœuil de mots des trois principaux dialeâes des
Kamtchadals , dont on a déja parlé , afin de faire voir la reflèm:

blance 8c la différence qui fc trouvent entr’eux.

fi VOCABU4 LAIRE
DES DIFFÉRENTS DIALECTES KAMTCHADALs.

r . 7Q
KAMICH Anus qui

habitent depuis lari-
KAMTCHADALS KAMTCHADALS vieteWotowskaïa,

Septentrionaux. Méridionaux. en titantvets’le Nord
prefque jufqu’à celle

de Tigil.

Dieu Z 2 I : Kout . . . Koutkhai . Koutkha.
Le Diable . . . Kana . . . Kana . , . Tkana.le Ciel . . . Kogal . . . Kokhal , . . Keiflî
Le: nuages . âgurerligour . . Ouichaa . Miija.

l ent. , ,. . a e , . . .122111251; ,. . mais . . Tchlkwcha t KCIPk’
La pluie . . . Tchoukhtchoulç. . Tchakhtchou . . Tchoukhtchoukh.
la neige . . Korel . , . Kolaal . . . Kolaal.la grêle . . . Kakoumtchel . . Koada . . . Koalle.
La foudre . . . Kikhkig . . Kikhkig . . Kikhchigina.
L’éclair . . . Amrochtchinatchitch Oumetchkichi . Mitlkijigim.
LeSoleil . . . GalenaKouletch I Koatch . - , , Latch.
La Lune . Gouïngan-Kouletch . Koatch . ,. . Laailgin.
L’Eroile. . . . Ejengin. , , Achangit . . Agajin.
Le Jour. p. ,. . Taaje . . . Kouf al . . Koulkhalla.
la Nuit . . . Kounnouk . . Kou oua . . Kounkou,ou Kouiou.

goum.
le Marin . . . Ouidoumkoulel . Bokotchoge .’ . Emkolaliou.
Midi . . . . Kounoukouletchkoui Pennok-Khalla . Khtadijagina.
le Soir. . . . Atakoulel . . Aatikou . . Talbak.Minuit . . ,. . Kounougouingoutch. Kedi-Koulkoua , ou Noueulkhouiougou:

’ Pelkhoutclnk. la.L’Annc’c, , P , Tamgage , , Il: n’ont point ce mot. Tkhage.

la Terre . . . Chemr g 9 . Sam: . g .o Chemt.

Tome Il. R
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ÏKAMTCHADALS qui
habitent depuis la ti-

KAMICHADALS KAMTCHADALS vieteWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. en tirantversleNotd

prefque j ufqu’à celle

de Tigil.

Montagne . . . Eel . . . Namoud . . Aala.Colline(Montieale) Pinoujiditch . . Taakorrtch . . ljoulgan.
Le En, , . . . Broumitch . . l’angulitch . . Pangitch.
’ 14’ Fuma, , , . Gajoungaje. . . Nguangatch . . Ngarchege.

l’Eall u o o un a a a Il n a o aLa Campagne . . Batatan . . . Oucha . . . Ous.
Le Chemin . , . Chijirch . . Echirchoum . . Koutchaja.
Le B0is(F0rêt) . Ououd . . . Coda . . . Lagilan.

I Arbre . . . . Oua . . . 00 . . . Ouou.Mer . . . . Keiaga . . Ninlgel . . . Keia a.Lac . . . . , Korro . . . Ktc 1011 . . . Koul houa.
Riviere . . . . Kig . . . Kiga . . p Kig.
Petite riviera . . Kl . . KlîldatCh . . atch.Source . . . . Pidaditch . . Ka eda . . . Keiaîa.
Sable . . . . Bouijimt . . Kathemt . Simijimrch.
Boue . . . a Kiltcham . . Imagai - aktchima- Kocla.

choumt.
Cailloux( Pierre ) Koual . . . Ouvatchou . . Ouatch.
Homme . . . . Krochchouga . . Ouchkamja . . Ouchkamja.
Pere . . . . lin) . . . Aparch . . . Ichkh.Mere . . . . ngouan . . Aalgarch . . Lakchkha.
Il]: . . . . . Peerch . . . Peatch . . . Parcha.Fille . . . Tchidcpetch . . Souving . . . Chougouinga.
Frere . . . Tiia . L . . Koutakhouchka . Tiia.
Sœur . . . . lkhroum . . Koutkhaan . . Lilikhltch.
Mari . . . . Kengich . . Elkou . . . Kamjan.Femme . . . . Tchikhengourc . Ngingitch . . Igitch.
Car on . . . . P33 Ch a h" Peagatchouch . Panakhtcha.
Enfin: . . . t o tc ,’ ’ Peaitchitch . . Nanatcha.
Fille . . . Tchikhouatchoutch. Khoutchitchou . Oukhtchoumakbt:

cha.

Maître . . . . Kt0chrchou . . Arm . . . Khouijourch.
Valet . . . . Khato ’ . . . Lina’ekhtcha.Servante . . . Thedakharo , . E Tch’khonch’ ’ ëKhodllou.
Tête . . . . Khabel . . . Tchicha . . Krkhin.
Cheveux . . . Tchetou . . Koubiin . . Kouiba.
Barbe . . . . Eloun V. . . Kououkoun . . Lououlla.
Yeux . . . Eled . . . Nannin . . . Lella.Oreille: . Ilioud . . . lguiad . . . Illa.Nez . . . . Kaiako . . . Kaiki . . . Kaiakan.’
Levre: . . . . Chakchi. . . Kifl’à . . , Kechkha.
Bouche . . . . Teloun . . . Tskhidda. . . Tchanna.
Langue . . . . Ditchil . . . Nitchil . . . Etchella.
Joues . Ouan . . ; Ouaad . . . Kkoaouda.filenzon . Peganooutch ,. . Pakhikhitch , . . Kimkitch.
Epaulcs . . Teno . Tanneur). Tininga.

.Êvhmk.
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KAMTCHADALS qui
habitent depuis la ri-

KAMTCHADALS KAHTCHADALS viereWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. entirant vers leNotd .

prefque jufqu’â celle

de Tigil.

Main . . z . Tono . . . Sittou . . . thatch.Doigt . . . . Keko . . . Kouida . . . Pkotrcha.
Poitrine . . . Laureng. . . Inguita . . . Keitarch.
Cœur Goullougou . . Nououiougou . . Lou olgoutch.
Ventre . . Kolid . . . Kfouhh . . . Kaltii.Intejlin: . . . Choujitch . . Sikhchid. . . Siguijin.
yçflie ,. a a a Itouriouo o a ElkOUÂI- e KChoulkhe
Parties naturelles; Kawa Kawa Lalka
Id K I ,0 I K I C I K lcm de la emme oi ion. . . ou: au ,. p 6a au.
larda; . . Katg , . . Tchaëgpa. . . Ki Stein.
Les jambe; Karl: gin . . Tchkouada . . K! kada.Un bonnet . . . Galaloutch . . Khalialoutch . . Pakhal-
Kurde-change); K0ne Kawa Koaqou culotte I ’. ’ ’Les ba: . . . , Paiman . .’ . Paiman . . . Paimad.
Pe’hfl’e ou habit . Koabege. . ,. Tangak. . . K: tkharch.
EfiJece de barine. Tchilkhen . . Siamoun. . . Clip cun.
Habitation,0flrog. Aria . , Tacha .o . . Atmomu.

Iourte ou loge- ; . .ment creufe’ dg .’ , i. chlut -. A; . Km:
V moitie’jbus une

Fenêtre ou me - . -de ces logeurs; Arkhrjrtch j. . Oknourch . . Oknoutch.
Un lit . . Î Lajouch. l. . Aat i . . , Amer.
Are . . l. . . lrcher . . . Tchalichou . . Tchkhtch.
Fleche . . . K3 4. . . Kakha . . . Kalkh.T mâtera . I. . Chrchkhen . p. Cachan. , . Chklilichk.
Un canot . Tatkham . v. Takhrim. . . Takhrama.
Une corde . . ,. Altchol. . . Koulkhfoum . . Ouchkht.
Une hache . . . Koachou l. . Kouachoua . Koachou,
Il]? feuille . . , Krorn . . , Pachaad. . . Pellaakela.

racine . , Pin il in il . I. Pin el in .. Pin il in il,
L’herbe . ,. . Chigchgc’hg . .. Sef a. P . . . Ijorigla? g
Qui afairn . , , Ekoujitch l. . Kououchichk . . Kchak.
Qui a . . , Tikoujegoujik. , Tougioulask . . Tkhtchakhitch.
RafllIfié . . . Tîmgaouchr vu. A. Tchiguichik . . Tchikhlikh.

gnons , a é
Moukhon’iopïl

Manger . . .
Boire .Dormir

Parler . .
1413401 o 0 o

Ivre de champi-p.
Toapkougik ,

Balolk .. Bigilik . Ç
Tirchka’ ik . q
Kajino hchlçajlk
Kouijijitçh .

î

Tovapkoch à

Tchikhich-kik.
Tikouckhouchk

Kaje oukhtch
Kiifouchikhtch

. Khilpachkitcham.

. Dikijou.

. Tikouchkou.
Toun oukoulachk . Nouikouchkou.

Kajilgoukich.
Koichoungichik1

hourch.Kir
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Voyager avec de:.3
Chiens .

Aller
Je me rien: de bout
Tu e: debout .
Il ejl debout .

N ou: flammes de-
bout

v

Vous êtes debout .

’11: [but debout

Je dors .

je vois . .
Je ne vois pas
Je ne dora-pas
Je ris I Q q c 1
Je pleur: .
Blanc . .
Noir . . .R011 e . . .
’Verg . . .
Grand . . .
Petit . . .
Haut . . .Bas . .. .
Clair . . .Env: (jàmbre )

Chaud . . .
Froid. . . ..
Humide .
Sec . . .
’Vivunt . . .

Mort . .De bonne-h cure

Tard . .
Aujourd’hui .

Demain . .
Après-demain .

Hier . .«fluant-hier .

En . .En amen: . .

a q a I a

HISTOIRE

K A ne r c n A n A t. s
Septentrionaux.

Kochl kokchkhajik.

Tilledshk . .Koume-tijichik .
Kije jichoun . .
Dougoud-jichitch. .

Boujejichichimk
Ikhouje jichij’e.

Troun jichirch
Tingouioukou jik.

Tilltchkoujik.
Giitch’ Kovpk

Giingouikonlfak
Tijuchik. .
Tiragajik. .

a aDtelou . .
Tcharchal .
Doulkarallo .
Tollo .
Dinelou.
Dachelou
Dijoulou
Datkhilou
Doukoulou
Nomla .
Dikeilou
Diktchkelou
Demlou.
Kijounilin
Kitiin .
Timkolin
Toukhlan
Den ou.
Dim olakou
Koratichk

Etil .Kikhi-kotataje
Douklk. .
Chalk v. .

a o n o Q e o a 0 0 I C 0 t 1

Q

’ Q 0 0 o o n q a a g 0 o

oeoçço...’.

KanrcnanatsMéridionaux.

Ouchachich .
Ouchachich .
Kemma-tijichik .
Kïch chichirch. .
Oudda chichikik .

Mouch ouchi chamg.

Souch-chichik. .

Itkhouiou chichikik.
Toungikouchik .

Titchkouichik. .
Ichk etch kouikac .
Ichk nouikouclrkalc.
Tachioukachk. .
Touououchik . .
Attikh . . .
gan u o oTc ean . . .Noukhoufannou .
Khirchin . .Tchoungouiong. .
Kououn. . .Ichoung. . .
Attig . . .Doukhchannou. .
Kikang . a .
Sakkeing . .Akrchinou. o o
Kachigou . v
Kakova . . .
Kitchikin . .Mokotchouch. .
Aatilcou. .Dangou . . .Bokouan. . .Tchie fouloungak

Aati .
Koazakou. . .
Sakki . . .

KAMTCHADALS qui
habitent depuis la ti-
viete Womwskaïa ,
en tirant vers le Nolrld
ptef ne jufqu’â ce e
de ’Igigil.

Khonchkojimik.

Tlalam.
Kéma-khtajoukich.’

Kejakhtajoujitch.
Dan oua-khtajou-

jitch.

Mojich khtajoujimk.

Dagounad ktajOujî-
m.

Irk aktaj’oujigin.

Toun ouikouch-
kouE

Tiltchkouitcha.
Elrchkouik,
Igouikoulkouk.
Lijinktchitch.
Sinchtch.
Atkhala.
Kr ala.
Tchatchal.
Koukhlelaga.
Pellaga.
Nîanioukala.

Kim illa.
Ijouîa.

Tchajou.
Tchounik.
Oumela.
Lkelaga.
Tchkalaga.
Kijegela.
Kakolin.
Kijann.
Amkoltchel.
Tkhradan.
Dad.
Ajouchk.
Bougan-inchijing.
Ateng.

Il: n’ont point ce mot.
Koulkhenrchki.
Chaalikin.
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u . t
ou: fifi Ève-5V. Un .4

11

n.
15
19
1.0

30
4o
5o
60
7o
80

90
XOO

KAMTCHADALS KAMTCHADALS
KAntrcunoALs qui

habitent depuls la. riviera
WurOWskaïa , en tirant

.Septenttionaux. Méridionaux. vers le Nord Fer Ring
qu’à celle de Tigfi.

v-J-v-
Dizik . . . . Difik . . . . Koning.Kaaje . . . Kaalr . . . . Kalfi.Tchook . . Tchook . . . Tchoouk.Tchaak. . . . Tchaak. . . . Tchaak.Koomnak . . . Koomnac . . . Kougoumnouk.
Kilkog. . . . Kilkoak . . . Kelkoug.Etaktanak . . . Itaatouk . . . Etoutktounouk.
Tchooktounouk . . Tchokoutouk . . Tchooktounouk.
Tchaaktamk. . . Tchaaktak . . . Tchaaktanak.
Tchoumktouk. . . Koumkhtouk . Togofli.
Difik , Dizik , Koning ,Kaa’e , China: Kan , - a Kaflà , China.miel: , in. Tchook , :Chmchh Tchaouk , fin.
Tchaaktanak , TChaakmn , Tchaaktanak ,
Kaaje , î KaalT, 7 Kach.Tchook , Tchook , Tchook.
, 3k k TChnak. kKoomnzk , Koomna , Koum h- Kou oumnonc
Kakog , dTÉhouE’k’ Kilkoak , touka- Kellfoug, ,
Etaktanalc, mu d Itaatouk , dikid. Etouktounouk , Jon- -
Tchooktou- Tchokou- Tchooktounouk , jad.
nouk , touk ,Tchaaktanak , Tchaaktak , Ë Tchaaktanak ,

Tchoumkbto .tchonmk- Koumkhtou- oumkhta- Tchonch-togouchain.

htakan. kan.
J’ai trouvé parmi les Manuferits de M. Steller, l’Oraifon Domi-

nicale traduite dans la langue des Kamtchadals du Midi; mais elle
ne l’efi pas entièrement , par la raifon fans doute que les Kamtchaa

dals n’en auroient pas compris les derniers mon, comme la rémèC

fion des péchés , 6’ de ne point ficcomber à la tentation 5 cependant

pour fatisfaire la curiofité du Leétcur , nous la donnerons ici telle
plus: nous l’avons trouvée.



                                                                     

:34. .HIS.TOIRE
ORAISON DOMINICALE.

Apatch Bourin kizeg Itzoun kranak Kogalgou figzoul
Pare notre qui habite en [tout aux Cieux [oit

knign goourentch tege bitel nakalk kabiltaka katattoka.
ton nom toujours chez tous glorieulement célébré

kottik koglfig borenako knign konfpalagn elkonomou , ki-
ordonne arriver à nous ton regne éternel que

zek enaktch ollogtchazen endou degfgaken latfgotous
tout ce que tu voudras arrive filivont la tienne volonté

Kagolk deltgam fimsk , adonnom bourin Pign goulls
ou Ciel comme fur la terre nourriture narre de laquelle
fouglkaizen fougnet katolk borenako dengouten dags.

toujours nous vivons donne à nous ouprç’fênt jour.

’ V x ,
’r ’ edl ’I t l Î, . 4

H
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CHAPITRE XXI.
De la Nation des Koriaques.

I L feroit faperflu de s’étendre autant fur cette Nation; que fur

celle des Kamtchadals , puiique leur façon de vivre a beaucoup de
reffemblance. Tous ces Peuples en général [ont Idolâtres , d’une igue-c

rance extrême ,8; ils ne different, pour ainli dire , des animaux que
par la figure humaine 5 c’eii pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation , 8; nous ne nous étendrons que

fur les chofes dans lefquelles ils different des Kamtchadals.
Les Koriaques , comme l’on a déja dit , (e divifent en Koriaques

à Rennes, ô: 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 reifemblance
par leur façon de vivre 85 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 , 86 le long des côtes de la mer de Pengina , depuis l’embou-

chure de la riviere Tigil, jufqu’â la riviere de Pengina , 85 de cette

derniere , le long de la Baie du même nom , jufqu’â la chaîne de

montagnes Nouktcltanounin , ou la riviere de Nouktclzon prend fa
fource 8: va le décharger dans la mer. Ils prennent différents noms ,

fuivant les rivieres auprès defquelles ils habitent 5 8c c’efl par-là

qu’ils le diitinguent les uns des autres 5par exemple , les Koriaques

Oukinskie font ceux qui habitent le long de la riviere Ouko.

u -M’-, il ’ ’ V 4 Wxa .

.. Wæxfl’ ;W a *-. .

a..(
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156 HISTOIRECeux qui demeurent fur les bords de la riviere Korago ,’ s’appellent

Koriaques Karaginskie, ô; ainli des autres.

Mais les Koriaques à Rennes errent avec leurs troupeaux fur
toute l’étendue du pays qui cil borné à l’Orient par l’Océan 5 à FOC...

cident par les fources de la Pengina , 86 de l’Omolona 5 du côté du

Nord par la riviere Anadir 5 86 du côté du Midi , par les rivieres
Lefnaia 8: 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, à l’Occident les Ioukaguirs 5 8; les Toungoufes

ou Lamoutes.
Si l’on confond la Nation des Tchouktchi avec celle des Koria.’

ques ’, comme on peut le faire avec raifon , puiique les Tchouktchi
[ont en effet de vrais Koriaques 5 les limites de ces derniers s’éten.

riront beaucoup plus loin 5 car nonJeulement les Tchouktchi habi-
tent depuis l’Anadir , les contrées du côté du Nord, 8; toute la par-

tie que l’on appelle le Cap Tchoukotsk , mais encore les Illes fi-
tuées aux environs de ce Cap. Dans ce cas la riviere Anadir feroit
comme la frontiere entre les Koriaques fournis à la Ruflie , 8; les
Tchouktchi qui ne le font point encore. Cependant ces derniers
panent fouvent ces limites , 8; font des incurfions fur nos Ko-
riaques , les tuent ou les font prifonniers , ô: emmenent leurs
troupeaux de Rennes. Dans l’été ils vont à la pêche vers l’embou.

chure de la riviere Anadir 5 ils remontent même ce fleuveà une
grande difiance de la met , de façon que les Peuples fournis à la
Ruflie, qui habitent les bords de l’Anadir , (ouïrent beaucoup de

ces incurli ons, -Les Koriaques çdifferent les uns des autres , non feulement par
leur façon de vivre, mais encore par la figure, Les Koriaques à

Rennes ,

au- lfi
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Rennes ; autant que j’ai pu l’obferver, font de petite taille , 8: mai.

gres5 ils ont la tête d’une médiocre grolfeur , les cheveux noirs 5

qu’ils raient fréquemment , le vifage ovale, 85 même un peu en

pointe 5 leurs yeux font petits 86 étroits , les fourcils leur’tombent

fur les yeux 5 ils ont le nez court, 6; cependant moins écrafé que

les Kamtchadals; leur bouche eli grande , leur barbe noire ô;
pointue , 85 ils fe l’arrachent fouvent. Les Koriaques fixes au con-

traire ,quoique de taille moyenne , font gros 8: trapus , fur-tout
ceux qui habitent plus vers le Nord. Cependant les Tchouktchi
l’emportent en cela fur eux 5aufli reifemblent-ils beaucoup plus aux

Kamtchadals. ’
Les Koriaques different aulli beaucoup par leurs inclinations 86’

leurs coutumes. Ceux qui nourriifent des Rennes pouffent la ja-
loufie au point de tuer leurs femmes , fur le plus léger [cup-
çont. Lotfqu’ils les furprennent en adultere, ils les immolent à
leur fureur avec leurs Amants : c’eil’ pour cela que les femmes des

Koriaques font tout ce qui dépend d’elles pour devenir laides 5 elles

ne fe lavent jamais le vifage , ni les mains 5 elles ne peignent
point leurs cheveux , elles les trelfent en deux queues , qu’elles laif,

lient pendre le long de leuis tempes 5leurs habits de delfus font
’vieux, ufés, mal-propres a; dégoûtants. Mais elles mettent par

deifous ce qu’elles ont de plus beau. Elles craindroient qu’on ne les

foupçonnât d’avoir quelque Amant , fi on les voyoit le tenir plus

proprement que d’ordinaire , a: particulièrement il elles portoient
V par defl’ us des habits neufs 8: propres. n Pourquoi nos femmes, difent

a» les Koriaques à Rennes, fe [farderoient-elles, fi ce n’étoit pour

sa plaire aux autres, puiique leurs maris les aiment indépendamment
a» décelait. Les Koriaques fixes au contraire , 65 particulie’remenc

les Tchouktchi , regardent comme la plus grande preuve d’amitié

que punie leur donner un ami qui vient chez eux , que de coucher
avec leurs femmes ou leurs filles , 8c pendant ce temps-là le Maître”

T onze Il. S

t fïxr -A---m Nie-rien "m ’x j" , - A ’
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de la maifon fort exprès , ou va treuver la femme de» l’ami qu’il a

chez lui. Refufer de coucher avec la femme du Maître de la mai-
fon , c’efi lui faire un outrage fi-grand , que dans ce cas , on court
rifque d’être tué pour avoir reçu avec mépris ces témoignages de

leur amitié : t’en ce qui ePc arrivé plus d’une fois 5 dit-on , à nos

Cofaques d’Anadir , qui ignoroient cette coutume 5 aulli leurs
femmes mettent-elles tout en œuvre pour fe parer fuivant leurs ufa-
ges. Elles fe peignent de blanc & de rouge , sa fe revêtent de leurs
plus beaux habits 5 les femmes des Tchouktchi enclrériKent encore 5

elles font différentes figures fur leur vifage , fur leurs cuifl’es 8: fur

leurs mains 5 elles fe tiennent toutes nues chez elles , lors même

«qu’il y a des Étrangers. ’
Ces Peuples en général (ont très grolliers , emportés , opiniâtres,

vindicatifs 85 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 leur5 ils regardent tout ce que les Étrangers leur

difent pour les defabufer , comme autant de menfonges se d’impof-

turcs 5 aulli difoient-ils à nos Marchands qui palfoient de Iakoutsk
par Anadir pour aller au Kamtchatka : » Si la vie que vous menez
a étoit plus heureufe que la nôtre, vous ne viendriez pas de fi loin
a: chez nous 5 il eli ailé de voir que vous n’y venez que pour man-

ger de la chair graille de nos Rennes , que vous ne trouvez point
sa ailleurs. Comme nous avons tout en abondance , nous femmes

contents de ce que nous polfédons , sa nous n’avons pas beioin
a! d’aller chez vous u.

Ce qui contribue beaucoup à les rendre li fiers 8; fi infolents,’
c’eii qu’ils font craints 86 refpeé’tés par les Koriaques fixes , à un tel

point, que f1 un limple Koriaque à Rennes vient chez eux , ils
fortent tous pour aller au devant de lui, lui font un accœuil favorable,
le comblent de préfents 8; de toutes fortes de politelfes , fuppormnt
même patiemment tous les affronts qu’il peut leur faire. Je n’ai pas

V

8

8

7 M U1"-
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entendu dire qu’il foit jamais arrivé qu’un Koriaque fixe ait tué un

Koriaque à Rennes. Nos gens qui levent les impôts , ne vont jamais

chez les Olioutores , fans être accompagnés de Koriaquesà Rennes,

avec lefquels ils le croient en fiireré 5fans cette précaution , ils font
expofésâ être mallacrés par ceux de ces Peuples qui n’ont pas encore

été entiérement fournis. Cela eli d’autant plus furprenant que les

Koriaques fixes [ont plus robuiies 85 plus courageux que les Koriaa
ques aRennes. Je crois qu’on ne peut en attribuer la caufe qu’à.

deux raifons : la premiere, au refpec’t que les pauvres portent par’un

ancien préjugé, à ceux qui (ont riches , 8; à l’habitude de leur

être fournis :l la feconde , c’eli que recevant des Koriaques à Ren-

nes tous leurs vêtements , ils craignent de les irriter, 85 de s’expofer

par-là à fupporter toute la rigueur du froid.

Les Koriaques à Rennes les regardent , 85 particuliérement les

Oliourores , comme leurs efclaves. En effet Olioutore vient d’un

mot Koriaque corrompu ( Olioutoklaul ) qui lignifie efclave. Les
Koriaques fixes ne refufent point eux-mêmes de fe donner ce nom.
Les feuls Tchouktchi n’ont pas la même vénération pour les Ko-

riaques à Rennes; au contraire ils s’en font tellement craindre ,
que cinquante Koriaques n’ofent faire tête à vingt Tchouktchi , 8c

fans les fecours que les Rufl’es d’Anadir leur fourniifent , les

Tchouktchi les extermineroient entièrement, ou ils les feroient
efclaves , en leur enlevant leurs troupeaux, 8: les forçant à demeu-
rer dans des Iourtes de terre , 8,; à s’y nourrir de racines 84 de poif-

[on , comme les Koriaques fixes. ce fut ainli qu’ils traiterent
en I738 8; r7; 9 les Koriaques de Katirka 85 d’Apoukina. Au
relie comme il n’y a point de Nation qui n’ait au moins quel-
que avantage infirme autre; les Koriaques ont aulli plufieurs bonnes
qualités qu’on ne trouve point dans les Kamtchadals. Ils font plus
julies se plus laborieux , plus honnêtes &t moins débauchés 5 peurs

êtrene peuvent.ils pas faire autrement.

sa

l?
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’ On ignore au Kamtchatka le nombre sa les différentes efpece!

de Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Olirog d’Anadir. On

croit cependant que cette Nation jointe aux Koriaques fixes , elt
plus nombreufe que celles des Kamtchadals.-

Les Koriaques à Rennes habitent fur-tout pendant l’hiver , les

endroits ou il ya une allez grande quantité de moufle pour la nour-
riture de leurs Rennes , fans s’embarrafl’er fi on y manque d’eau ou

[de bois. En hiver ils fe fervent de la neige au lieu d’eau , 86 font
cuire leur manger en brûlant de la moufle , ou du bois de petits cé-
rites (r) qui croilI’ent par-tout dans ce pays. Je puis affurer que leur
façonpde vivre pendant l’hiver , cit plus défagréable 85 plus incom-

mode , que celle des Kamtchadals; leurs Iourtes font remplies d’une
fumée f1 épaiffe, occafionnée par le bois verd qu’ils brûlent , 86

par la chaleur du feu qui fait dégeler la terre , qu’il eli impoflible
de voir un homme qui eft de l’autre côté. D’ailleurs cette fumée

cil fi âcre, que quelqu’un qui n’y cit pas accoutumé, peut y perdre

la vue en un feul jour. Je n’ai pu moi-même y relier pendant cinq
heures , ôt quoique j’en fortifie plufieurs fois durant cet intervalle ,
j’en eus fort mal aux yeux.

Leurs Iourtes [ont faites de même que celles des autres Nations
errantes , par exemple , comme celles des Calmouques , .mais elles
font beaucoup plus petites. Ils les couvrent pendant l’hiver de peaux
de Rennes nouvellement écorchées, pour avoir plus chaud , 84: en été;

avec des peaux tannées. Il n’y a dans l’intérieur de la Iourte ni plan-

chers ni cloifons 5 ils plantent feulement au milieu quatre petits pieux
avec des traverfes qui font appuyées delfus 5 le foyer eii entre ces pieux :

ils attachent ordinairement à ces pieux leurs chiens qui profitent fou-
vent de la proximité pour tirer se emporter la viande des planches

À creufes fur lefquelles on la met , lorfqu’elle cil cuite; ils la pren-

Aî
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nent même dans les chaudrons lorfqu’elle ef’t 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 avoit bien

faim pour manger des viandes qu’ils ont ainli apprêtées 5 car au-

lieu de laver les chaudrons 8c les efpeces de plats ou planches creufes
fur lefquelles ils mettent leur viande, ils les font lécher à leurs chiens.

Les femmes en préparant leurs repas , donnent à ces chiens de grands

coups de leurs cuillers , 8: s’en fervent aulli-tôt pour remuer la
viande. Ils ne la lavent jamais , ils la font topjours cuire avec la peau
8: le poil 5’ enfin on ne fautoit fe repréfenter rien de plus malpropre

8; de plus dégoûtant. ’Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi , font aulli incommodes que

Celles des Koriaques , a caufe de la fumée 5 elles ont cependant l’avan-n

rage d’être très chaudes. On les fait dans la terre ,de la même maniere

qu’au Kamtchatka; elles font incomparablement plus fpacieufes ,
puifque plufieurs familles y demeurent :chacune afon banc féparé,

fur lequel elle étend des peaux de Rennes 5 ces bancs leur fervent
de liège pendant le jour , 85 de lit pendant la nuit. Il y a fur cha-
que’banc une lampe qui brûle jour 8; nuit : c’el’t une terrine placée

au milieu du banc , dans laquelle on-met de l’huile de difl’érenres

bêtes marines5 la moufle tient lieu de mèche. Quoique ces Iourtes
aient en haut une ouverture pour lainer fortir la fumée , cela n’em-

’ pêche pas qu’elles n’en foient aulli remplies que celles des Koriaques.

Il y fait li chaud , que les femmes y relient nues , comme on l’a

déja dit; elles fe couvrent feulement les parties honteufes avec
leurs talons ,8: regardent avec autant de joie 8c de fatisfaé’tion ,
les empreintes ou différentes figures qu’elles le font faites fur le

* corps , que li elles étoient revêtues des habits les plus riches 8c les

plus commodes.
’ Ces Peuples portent tous des habits faits de peaux de Rennes ,

’ qui ne diffèrent en rien de ceux des Kamtchadals, puiique ces der.

r--mw---. u- a .--W-WW w
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r42; -HrsrorREniers les tirent des Koriaques. Ils fe nourrilfent de chair de RenJ
nes , 85 un Koriaque qui eli riche , sen poll’ede quelquefois dix
ou trente mille , 85 même davantage : on m’a affuré qu’un de leurs

Chefs ou Toions , en avoit jufqu’a cent mille. Malgré cela ils en
font li avares , qu’ils regrettent d’en tuer pour leur propre ufage 5

ils fe contentent de manger les Rennes qui meurent de maladie ,5
ou que les bêtes ont tuées; mais dans des troupeaux aulli nombreux ,

il en meurt toujours plus qu’ils n’en peuvent manger. Si un ami

avec lequel ils ne font point de cérémonie , 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 cil pas mort de Rennes , 85
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 85

ce n’ell: qu’alors qu’ils en mangent tout leur foul.

Ils ne favent ni traire les Rennes , ni faire ufage de leur lait 5
quand ils ont une trop grande quantité de ces animaux , ils en font
bouillir la chair , 85 la mettent enfuite fécher 85 fumer dans leurs
Iourtes. Le mets dont ils font le plus de cas , ell: l’Iomgaiou , qu’ils

préparent de la maniere fuivante. Lorfqu’ils ont tué une Renne, ils

verfent le fang 85 les excréments de l’animal dans la panfe , 85 après

yavoir mis de la graille de Renne , ils agitent le tout enfemble , le
font fermenter pendant quelque tems , enfuite le fument 85 le man,
gent en guife de faucillon : plufieurs de nos Cofaques en font

’ beaucoup de cas. Les Koriaques mangent toutes les autres fortes
de bêtes qu’ils attrapent àla chaire , excepté les Chiens 84 les Re-

nards. Ils n’emploient dans leurs mets ni herbes , ni racines, ni
écorce d’arbres 5 il n’y a que les pauvres qui en falfent ufage , en-

core n’eli-ce que dans le cas de difette. Les Bergers font les feuls
qui prennent des poilfons , 85 cela cil: même fort rare. Ils ne font
point de provifion de baies pour l’hiver , 85 ils n’en mangent que
pendant 1’étè5 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 85 mêlées avec de la

graille de Rennes.85 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’Olltog Bolcheretskoi. La premiere fois qu’on lui prèfenta

- du fucre , il le prit d’abord pour du fel 5 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 goûtera fa femme ,
mais il ne put en chemin réfuter à la tentation. Lorfqu’il fut
arrivé chez lui , il jura à fa femme que les Ruffes lui avoient donné

un fel fi délicieux , qu’il n’avoir jamais goûté de rien qui appro-

chât de fa douceur. Mais malgré tous fes ferments , fa femme
ne voulut pas le croire , foutenant qu’il n’y avoit rien de plus doux

que la baie de Goloubitfa , pilée avec de la graille de Renne 85 de
la Sarane.

Ils fe fervent pendant l’hiver de traîneaux tirés par des Rennes:

on dit que pendant l’été , ils ne montent jamais delfus, comme font

les Toungoufes 5 ils appellent leurs traîneaux Tchaoutchou-meule;

ils font environ de la longueur d’une Sagene ou de lix pieds.
On attelle deux Rennes à chaque traîneau , les harnois font â-
peu-près femblables à ceux des Chiens : on les mer aux deux Ren-
nes fur l’épaule droite; celui de la Renne qui eli à droite , eli plus
long que celui de la Renne qui el’t à gauche 5 c’eli peurquoi celle

qui ell: du côté droit , eli 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 el’t à droite , trois ou

quatre petits os en forme de dents molaires qui ont quatre poin.
tes , 85 on s’en fert pour arrêter l’animal lorfqu’il va trop vite 5 car

7* -57-7 .- v. (r) (Minima grandis. Gmel. ’
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alors le Condué’teur tire fortement la bride , 85 la Renne qui le
fent piquée s’arrête tout court. La bride de celle qui cil: à gauche ,

n’a point de pointes , parce que l’une s’arrêtant , il faut que l’autre

s’arrête aulli.

Le Conducteur cil: affis fur le devant du traineau: lorfqu’il veut
tournera 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 eli armé d’un morceau d’os , 85 l’autre d’un

crochet. Ils frappent les Rennes avec le premier pour les faire al-
ler plus vite , 85 relevent les traits avec le crochet , lorfqu’elles
marchent deffus.

On va plus vite avec des Rennes qu’avec des Chiens 5 on peut
faire , lorfqu’elles font bonnes , cent cinquante Verl’ts , ou près de

quarante lieues par jour5 mais il faut s’arrêter fouvent pour leur
donner à manger , 85 les faire piffer 5 car li l’on n’a pas cette at-

tention , un feul jour fuflit pour les ruinera un point , qu’elles font
hors d’état de fervir , 85 même qu’elles meurent de fatigue.

4 Ondrelfe les Rennes pour tirer , comme les Chevaux : on châ-
tre les mâles , en leur coupant en deux , ou perçant d’outre en ou?

tre les veines fpermatiques , fans arracher les reliicules 5 toutes les
Rennes paillent enfemble, aulli bien celles qui fervent à tiret , que
celles qui n’y font point drelfèes. Lorfqu’un Koriaque veut les lé;

parer les unes des autres , il chalfe tout le troupeau dans un même
endroit , 8c commence à crier de toute fa force d’un ton particu-
lier. A cecri les Rennes fe (épatent à l’infiant 5 li quelqu’une

de la bande ne ,fe range pas ou elle doit être , ils la battent impi-g

royablement. -. Les Koriaques fixes ont aulli des Rennes , mais en petit nombre;
35 Ceux (Pli en ont , ce qui eli rare , ne s’en fervent que pour faire

de
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buKaurcnarxi. r4;de longs voyages. Les Tchouktchi en ont des troupeaux fort noms
breux 5 néanmoins ils fe nourrilfent plutôt de bêtes marines. Si un

Koriaque perd fes Rennes , il devient plus pauvre 85 malheu-
reux qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre relfource pour fublilier ,’ ,

que d’entrer au fervice de quelque Koriaque opulent, 85 de mener
paître les troupeaux 5 car ils n’entendent rien à la pêche, 85 d’ailleurs

il leur eli très difficile de fe procurer des canots , des filets 85 des 4
chiens. Mais en menant paître les troupeaux , ils ont l’habillement

85 la nourriture. Outre cela , s’ils ont encore quelques Rennes , on
leur permet de les faire paître aveg celles de leur Maître 5 85 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 85 leurs cuits
avec leurs voifms , pour les plus belles 85 les plus précieufes four-
rures de ces pays: ils ont toujours une li grande quantité de fourrures,

qu’ils les portent avec eux dans des efpeces de valifes. Mais parmi
les Koriaques fixes 85 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 aulli ignorants que

les Kamtchadals 5 du moins un Chef ou Prince Koriaque ,
avec lequel j’eus occafion de converfer , n’avait 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 85 les Montagnes. Les Koriaques fixes recon,

noilfent pour leur Dieu , le Kout des Kamtchadals; ils n’ont point .
de temps marqués pour faire des Sacrifices .5 mais lorfque la fautai-m .

fie leur en prend , ils tuent une Renne ou un Chien a quand c’efi: j
un Chien , ils le placent tout entier fur un pieu fans l’écorcher ,
85 ils tournent fa gueule vers l’Orient .: li c’eli une Renne , ils n’en

fichent furie pieu que la tête . 85 une partie de la langue 5 ils igno,
tent à qui ils curent ce Sacrifice : ils prononcent feulement ces

Tome Il. T
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toi , mais envoie-nous aulli quelque chofe. .
Lorfqu’ils doivent palier quelques Rivieres du quelques Mona;

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 , 85 après avoir mis fur un pieu les os
de la tête, ils latournent vers l’endroit qu’ils s’imaginent être ha-

bité par les Efprits. Quand ils font attaqués de quelque maladie

qui leur paroit dangereufe , ils tuent un Chien , étendent fes
boyaux fur deux perches , 85 palliant entre deux.

Leurs Chamans ou Magiciens frappent fur de petits tambours ,
en faifant les Sacrifices. Ces tambours font faits de la même ma-
niere que ceux des Iakoutes 85 des autres Nations de ces Contrées 5
mais les Chamans des Koriaques n’ont point d’habits particuliers

comme ceux des autres. Il y a aulli parmi les Koriaques fixes des
Prêtres ou Magiciens ,qui font Médecins , 85 qui paifent dans
l’efprit fuperllïitieux de ces Peuples pour guérir les maladies en frap»

pant fur ces efpeces de petits tambours. Au relie , une chofe fort
furprenante , c’efl: qu’il n’y aaucune Nation , quelque fauvage, 85

quelque barbare. qu’elle foi: , chez qui les Prêtres ou les Magiciens

Âne foient plus adroits, plus fins , 85 plus rufés , que le relie du
Peuple.
. J’ai vu en 1739- dans l’Ofirog inférieur de Kamtchatka , un faJ

meux Chaman; il étoit d’un endroit nommé Ûukinskoi , 85 il s’ap-

pelloit Karimliatcha. On le regardoit comme un homme d’une
.fcience profonde , 85 il étoitexrrêmement refpeété non-feulement par

ces Peuples , mais par nos Cofaques même , à caufe des chofes furpre-’

riantes qu’ilfaifoit. Il fe perçoit le ventre avec un couteau , 85 buvoit

le fang qui en fortoit 5 mais il s’y prenoit avec tant de mal-adrefle,
qu’il falloit être aulli aveuglé par la fuperliition que ce Peuple ,.

P0in ne P35 s’aPPCIcevoir d’une fourberie aulli grofliere. Il comw
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mon? par frapper quelque temps fur l’on tambour , en fe tenant à
genoux; après quoi ils’enfonça un couteau. dans le ventre , prefl’a

fa prétendue blefl’ure pour en faire fortir le fang , 85 fourrant la

«main fous fa pelilfe , il la retira remplie de fang , 85 fe lécha.
les doigts. Cependant je ne pouvois m’empêcher de rire en
Voyant qu’il faifoit fon métier li groilièrement , qu’à peine au:-

roit-il été reçu parmi nos Apprentifs Joueurs de gobelets. On lui

voyoit glilfet le long de (on ventre le couteau avec lequel il
faifoit femblant de -fe percer , 85 prelfoit une vellie pour en faire
fortir le 12mg. Après qu’il eut fini toutes fes conjuratiOns ou fortin

loges , il crut nous furprendre encore davantage en levant fon ha.
bit , 85 nous montrant fon ventre tout plein de fang. Il nous affura
que ce fang (qui étoit du fang de Veau marin) ferroit: vérita-
blement de fa blelfure -, 85 qu’il venoit de guérir fa plaie par la vertu

de les conjurations. Il nous dit aulli que les Diables venoient chez
lui de divers endroits, 85 lui apparoiifoient fous différentes formes;

que quelques-uns fortoient de la Mer, quelques autres des Volcans5
qu’il y en avoit de petits 85 de grands 5que plufieurs étoient fans
mains; que les uns étoient tout brûlés , 85 que les autres ne l’étoient

qu’à moitié; que ceux qui venoient de la Mer , paroilfoient plus ri-

ches que les autres , 85 que leurs habits étoient faits de l’herbe appel-
lée Chelkdwnt’k’, qui croît le long des Rivieres; qu’ils lui apparoif-

foient en longe , 85 que lorfqu’ils venoient le vifiter , ils le tour-
mentoient fi cruellement , qu’il étoit prefque hors de lui-même ,

85dans une efpece de délire.

Quand un de ces Chamans ou Magiciens traite un malade, il lui
indique, conformément aux regles de fon art, de quelle maniere il
peut fe guérir. Tantôt il lui ordonne de tuer un Chien , tantôt de
mettre hors de fa Iourte de petites branches , ou de faire d’autres
minuties de cette nature. Dans le cas où ils tuent un Chien , voici
comme ils s’y prennent. Tandis que deux hommes tiennent cet ani-

s T
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mal , l’un parla tête , l’autre par la queue , on lui perce le flanc avec

l g v aune lance ou un couteau 5 lorfqu Il eft mon; , on le met au bout
d’un pieu , le mufeau tourné du côté d’un Volcan.

Les Koriaquesà Rennes n’ont point de Fêtes , les Koriaques
’ fixes en célebrent une dans le même temps que les Kamtcha-

dals 5 mais en l’honneur de qui , 8: quel efi: leur objet : c’efi ce qu’ils

i ne favent pas plus que les Kamtchadals. Ils n’en donnent d’autre
raifon , linon; que leuræAncêtres ont fait de même z cette Fête dure

I . o
r qua-tre femames. Pendant ce temps , ils ne reçorvent perfonne;
aucun d’eux ne fort de l’H-abiration , ils ceffent tout travail, 8; ne
s’occupent qu’à manger beaucoup 85 à le réjouir , en jettant au feu

une petite partie des mets dontils fe régalent , 85 qu’ils oErentà quel-

que Volcan.
Il [ont dans leur Gouvernement civil , aulli grolliers 8; aulli

- ignorants , que dans leur Religion, Ils ne favent point divifer le
temps par année 8: par mois; ils ne connement que les quatre Sais-

’ Ions- de l’année; ils appellent l’Eté , Alcalou , l’Hiver , Lakah’angl ,

le Printemps, Kitketik ,. 86 l’Automne Cetigua. Ils ne donnent:
des noms qu’aux quatre Vents Cardinaux,

Le Vent d’Eft s’appelle . . . . Kongekat;

Celui d’Ouefl: . I. . . . . Geipewkig.
Celui du Nord . . . . . . Gitcbigolioioa:
Celui du Midi- , . . .r . . Eutelioi’o- .
Les feules Confiellations qu’ils connoilrenr [ont , la grande

Ourfe ,qu’ils appellentd’ans leur langue , la Renne fauvage , E loue-

szmg’; les Pleyades , le nid du Canard ,. Ataga ; Orion, qu’ils ap-

pellent IoultaoutÆtaout ,,. c’efi-à-dire , il efl tombé obliquement;

- Jupiter , qu’ils nomment Itcfiivalamak , la Fleche rouge; la Voie.-
Lac’kée , Tchigei- V aem , c’efiæa-dire , la Riviere parfemée de petits

cailloux. ’ ’IlSW’ml’œm ladifiance d’un endroit à un autre par journée s
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comme font les Iakouti 5, chaque journée peut s’évaluerentre trente

v. à: cinquante verPts. , .I Avant d’être’foumis à l’Empire des Bulles, ils n’avoient point

’ de Chef. Celui qui étoit le plus riche en troupeaux de Rennes ,
avoit cependant une elpece d’autorité fur les autres. Aufli jui’qu’â

’ cetemps n’avoient-ils aucune idée de ce que c’étoit que prêter fera

ment de fidélité. Les Cofaques au-lieu de les faire jurer fur la Croix

ou l’Evangile , leur préfentent le bout du fufil , leur faifant enten-

dre par-da que celui qui ne fera pas fidele à [on ferment , ou qui
refufera de le prêter , n’échappera pas à la bale toute prête à le pu-

nir. On le fert aulli de cette méthode dans ce pays , pour terminer
les affaites douteufes 8c embrouillées : car le coupable étant alluré

I que le fufil le tuera , s’il ne dit pas la vérité , aime mieux faire l’aveu

I de [on crime, que’de s’expofer à perdre la vie. Dans d’autres cir-

confiances , ilpn’eit point de plus grand fermentique ces m0ts :
Jamakon Keim Metz’nmetik , c’ef’t-à-dire: oui allurément , je ne

. vous mens pas. a . pIls ne connoill’ent ni la politefi’e dans leurs difcours’ , ni les corn-

pliment’s; ils ne vont point au-devant de celui qui leur rend vifite ,-
.mais ils agilTent 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 [on traîneau , 86 attend l’ordre du

’-Maître de la maifon pour entrer dans la Iourte , comme fi c’était

.pouravoir une audience 5 ce n’eft cependant pas le Maître lui-mê-

me qui donne cette permiflion , mais l’a femme, en lui difant Elko,

delta-dire , il cit chez lui. Lorfque le Convive entre dans lanurte,
le Maître de la m’aifon fe tenant toujours ast à fa place , lui dit
xKoïozz, c’efi-à-dire , approchez; il. lui montre enfaîte l’endroit ou il

Ïdoits’afl’eoir’, en lui faifant la politefl’e de lui dire , Kawagan ,

oeil-adire, afi’eyez-vous. ’
Lorfqu’ils régalent leurs amis ê ils ne [ont occupés que de les
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fatisfaire , en leur fervant tout ce dont ils peuvent avoir befoin , ou
qui peut leur faire plaifir 5 ils ne fuivent pas en Cela l’ufage des Kamt- ’

chadals , qui forcent leurs Convives à manger plus qu’ils ne veu-
lent. Leurs meilleurs mets , c’eft de la graille , 8; de la chair entre.
lardée; et en général tous les Peuples barbares 8: errants , regardent

la chair bien grafl’e comme un mets exquis. Ils l’aiment fi pallion-

nément , qu’un Iakouti confentiroit plutôt à perdre un œuil , que

de le priver de manger d’un morceau de chair de Jument bien
grafI’e , ou entrelardée; 85 un Tchouktchi, d’un Chien gras. Quoi-

qu’un Iakouti foi: convaincu que le vol d’une feule bête d’un

troupeau fera puni par la confil’cation de tous les biens , il ne
peut s’empêcher, quand l’occafion s’en préfente , de voler une Jus

ment qui lui paroit bien graffe , le confolant de l’on malheur par
le fouvenir d’avoir goûté d’un morceau aulli délicieur.

Le vol chez toutes ces Nations fauvages , excepté chez les Kamt;
chadals, cit non-feulement licite , mais même loués: efiimé , pour-

vu toutefois qu’il ne [e faire pas dans la famille , 8e qu’on foit allez

adroit pour n’être pas découvert. Car on punit févérement le v0.

leur qui cit pris fur le fait, bien moins pour le vol en lui-même ,I
que pour avoir manqué d’adrefre. Une Fille chez les Tchouktchi
ne peut époufer un homme , qu’il n’ait donné auparavant des preu-v

ves de (a dextérité à voler.

Quant au meurtre , il n’efl: puni que quand on le commet fur
quelqu’un de fa famille ou de l’es concitoyens 5 dans ce cas les pa-

rents du défunt ne manquent pas d’en tiret vengeance : s’il leur cil:

étranger, performe ne s’en embarralÎe 84 n’y prend aucune part. Le

meurtre cit d’autant plus commun parmi eux , qu’ils n’ont aucune

idée des peines 8: des châtiments de l’ autre vie.
Une chofe fort louable dans cette Nation , c’el’t que malgré

l’amour extrême qu’ils ont pour leurs enfants , ils les accoutument

dès l’âge le plus tendre à la fatigue 8c au travail. Ils les traitent comme

EËNÔA
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i font porter des fardeaux , avoir. foin des. troupeaux. de. Rennes , &-

les emploient à. d’autrestravaux. de cette nature. ,
n Les riches s’allient avec des. familles riches , 84 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-Mmes 5 ils en exceptent leurs Meres , leurs Filles ,leurs
Sœurs, 85 leurs Belles-Filles. Il faut qu’ils touchent leurs Futures ,

de même que chez les Ka mtchadals 5 8; l’on ne marie point les jeu.

nes gens , qu’ils n’aient fatisfait à cette cérémonie. Celui qui veut

fe marier , quelque riche qu’il [oit en troupeaux de Rennes , doit
travailler pour obtenir fa Future , trois , 85 quelquefois même cinq,
années , chez (on futur. Beau-Pere: on leur permet de coucher en-
femble, quoique la Future n’ait pas encore été touchée. .Au relie

elle eli enveloppée jufqu’à ce que la cérémonie du mariage fait

achevée , mais ce n’ePt que pour la forme. Ils n’obfervent dans la

célébration de leur mariage aucune cérémonie qui mérite d’être

remarquée. i .Ils épaulent jufqu’â deux ou trois femmes , 8: les entretiennent

dans des endroits féparés , donnant a chacune, des Bergers a: des

troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas de plus grand plailir que de
palier d’un endroit dans un autre , pour examiner. leurs troupeaux.
Une chofe étonnante , c’efl: qu’un Koriaque 5. fans l’avoir prefque

compter , s’apperçoit au premier coup d’œuil, 8c dans un nombreux

troupeau 5 d’une Renne qui manque , a: il pourra même dire de
quelle couleur elle clin

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; 66 c’efi un outrage très grand chez eux , que d’appeller queL



                                                                     

riz Huron:qu’un Kez’e’w.”Les Koriaques fixes ont une l’uperllition fort étran-

ge 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 , 86 les cartelfant comme li 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 , 8: la plus petite comme l’on fils. La.

grande le nommoit laird-Karnak , c’eli-à-dire pierre qui guérit;
à: la petite Kalkak. Pour m’expliquer la raifon 86 les particularités
qui l’avoient obligé à s’unir à cette digne époufe , il me dit qu’il y

avoit dix ans qu’il avoit été attaqué d’une maladie aulli dangereufel

q-u’extraordinaire; que l’on corps fut couvert pendant longtemps de q

pul’tules , 8: qu’un jour étant fur le bord de la riviere Adka 5 qui fe

jette dans la riviere Ouka, il trouva cette grande pierre feule 5 que
l’ayant prife entre fes mains , elle fouliia fur lui , comme auroit pu
faire un homme; qu’épouvanté .d’un phénomene aulli furprenant 5

il jetta la pierre dans la riviere 5 mais que depuis ce temps- à , l’on
mal augmenta tellement , qu’il ne lit que languir pendant l’été 86

l’hiver ; que l’année d’enfuite il eut bien de la peine à la ICËÎOUQ

ver, qu’elle n’étoit plus dans la même place où’il l’avoir jettée , mais

à quelque difiance delà , fur une grande pierre platte , avec l’au-
tre petite pierre 5 qu’il les prit avec joie , 8: les porta dans (on ha,
biration , 86 que fa maladie cella lorfqu’il les .eut revêtues d’habits,

Depuis ce temps-là,ajouta-t-il , je les garde toujours auprès de moi;
85 j’aime cette femme de pierre , plus que ma véritable époul’e. Je

prends la petite pierre toujours avec moi, foit que je me mette en p
voyage , ou que j’aille à la thalle. Je ne fais li en elfe: cette femme

de" pierre lui étoit plus chére 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

que d’elles dépendoit fa fauté , ô: qu’il craignoit de la perdre en me

les abandonnant. I ’ Malgré
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p Malgré la tendrell’e extrême qu’ils ont pour leurs enfants , ils ne

les élevent point dans la mollell’e. Ceux qui l’ont riches , mettent: pour

cura part quelques Rennes li-tôt qu’ils murent; mais ils ne peu-g
vent en jouir , que lorfqu’ils l’ont parvenus à un âge mûr.

Ce l’ont les vieilles femmes qui donnent des noms aux enfants en
obfervant la cérémonie fuivante. Elles plantent deux petits bâtons ,-
au milieu del’quels elles attachent un fil 5 elles l’ul’pendent à ce fil une

pierre enveloppée dans un morceau de peau de Bélier de montagne. -

Elles prononcent tout bas en même temps quelques paroles , a: de
mandent à la pierre quel nom on doit donner à l’enfant :5 elles ré,

pétant enfaîte tous ceux de l’es parents, 86 lui donnent celui qu’elles

ont prononcé,lorfqu’elles ont cru appercevoir que la pierre s’agitoit

un peu.

’ Noms d’Hommes. Noms de Femmes.

Aîga. . Iakii’ (pointe d’un T raierait i;
Liaktele. I Iamga ( la Pefle ).
Kiiaougingen.(.e’vez’lle’). Iouimatch.

Geitchale. Ekim.Vellia ( Corneille). Wagal.
Oummevi. Kepion.Iakaïak ( Hirondelle de mer, Kalïaïan.’

ou Cormoran).

Les femmes qui viennent d’accoucher l’ont. pendant dix jours
fans (Oui: de leur Iourte , 8: fans l’e montrer. Si pendant ce temps

elles (ont obligées de changer de demeure , on les tranl’porte dans
des traîneaux couverts. Elles donnent à téter à leurs enfants j ufqu’à -

l’âgede trois ans environ , après quoi elles les accoutument à mange;

de la viande 5 elles ne connoill’ent point l’ul’age des berceaux , ni des

langes 5 elles laill’ent leurs enfants par terre, 86 lorfqu’elles changent

Tome Il;

fiwhqu



                                                                     

154. ("Htsrorn-Ed’habitation , elles les portent derriere le dos,ou devant leur fein.’

Les Koriaques ont beaucoup de foin des malades : ce l’ont les
Chamans qui traitent toutes les maladies , comme on l’a déja dit;
ils ne connoill’ent point l’ufage des drogues , ni des limples.

Ils brûlent leurs morts avec les cérémonies fuivantes. D’abord on

les revêt de leurs plus beaux habits : on les fait traîner par les Ren-
nes, qui étoient les plus chéries du mort , jul’qu’à l’endroit où l’on

doit les brûler. On place fur un grand hucher le cadavre avec tous
les ul’tenliles qui lui appartenoient; l’es armes , l’a lance , l’on arc,

l’es Heches , fes couteaux , l’es haches , l’es chauderons , ôte. On y

merle feu , a: tandis que le tout ell en proie aux flammes, on égorge
les Rennes qui l’ont apporté. Ils en mangent la chair , 85 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 l’ans faire

entendre aucun bruit , l’ur un pieu mis exprès par terre. Ils attel-
lent quelquefois jul’qu’à dix paires de Rennes , pour faire ce choix.

Ils obfervent encore cette différence qu’ils mettent à ces Rennes
le poitrail l’ur l’épaule gauche , 84 non pas l’ur la droite , comme ils le

font ordinairement.
L’anniverl’aire du défunt ne l’e fait qu’une fois , 8c un an après l’a

mort. Ses parents prennent deux K argins , c’elt-à-dire , deux jeu-
nes Rennes qui n’ont point encore l’erVi , 86 une grande quantité

de cornes de ces animaux , qu’ils ont amallées exprès pendantl’année.

Lorfqu’ils (ont arrivés à l’endroit où l’on a brûlé le corps , ou l’ur

quelque hauteur, li l’endroit où étoit le hucher l’e trouve trop éloi-

gné , ils égorgent les Rennes 86 les mangent , 86 ils enfoncent les

cornes dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les envoie au mort,
comme li c’étoit un troupeau de Rennes. De retour chez eux , ils
le purifient en pall’ant à travers deux petites baguettes que l’on a
mil’es exprès pour cela 5 8c le Prêtre l’e tenant auprès de ces baguet-

tes , frappe ceux qui palfent à travers , avec une petite Verge qu’il
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tient à la main en prononçant certaines paroles , afin que les morts
ne les fall’ent point mourir.

Quant aux autres coutumes de ces Peuples , elles l’ont les mê-J

mes que chez les Kamtchadals. Leurs armes , 8: l’occupation des
hommes se des femmes , l’ont entiérement femblables.

Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire leurs ennemis à l’im-J

provilte; 86 leurs armes l’ont l’arc , la fleche , la lance , qu’ils arc

moient autrefois d’os 86 de cailloux. Leurs femmes ont les mêmes

occupations que celles des Kamtchadals : elles travaillent à préparer

les peaux , à faire les habits , les fouliers ou botines; elles apprêtent

aulli le manger , ce que les Kamtchadals ne font point. Les Femmes
Koriaques favent encore mieux préparer les peaux , 85 elles les reno

dent plus molles. Elles les enduil’ent avec la fiente de Rennes , au
lieu d’œufs de poill’on , 8; elles emploient des nerfs de ces animaux

pour coudre.
La principale différence de cette Nation avec celle des Kami;

chadals , cil: dans la langue , qui fuivant M. Steller , a trois Dia-
leétes. Le premier qu’on peut regarder comme la langue fonda-

mentale , elt celui que parlent les Koriaques fixes , qui habitent le
long de la Mer de Pengina 5 85 les Koriaques a Rennes: cette lan-
gue a une prononciation mâle à; forte. Le l’econd Dialeéte eli

celui dont l’e l’ervent les Olioutores: cette langue ell: appellée par

les Ruli’es , la féconde langue des Koriaques; elle cit beauéoup

plus dure que la premiere. Le troilieme Dialeae cit celui des
Tchouktchi 5 la prononciation en elt plus facile , plus moëlleul’e 8;

accompagnée d’une efpece de fiflement5 au relie il y a une li grande

relfemblamce , entre ces trois idiomes, que ces trois Peuples peuvent
s’entendre aifément.

Nous donnons ici un Vocabulaire des différents Dialeétes des
Koriaques , pour fatisfaire la curiolité du Leé’teur,

Va
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VOCABULAIRE.
Hrs’rornr

Drs DIFFÉRENTS DIAchzrs’KAMTCHxDALS,
Par ordre Alphabétique. ’

KORIAQUES Konr’nouns Konrnqurs Hnnrrnurs
a Rennes du de la Riviere L fixes de la Ri- de l’llle deKa-

’ A Nord. ’ d’Awatcha. viere Ouka. rage.

ACIER. Mal-pilgounten. Nitrakan-pil- Ce me: efl nouveau 5 il: ne le cons

. outen. unifient pas; Ia!!!" . . Wiitchitakhal- Mâtagakaoula. Altingiltchn. . Tingtchmg.

kat. Adite?! . . Nemeegateko- Tkopaan. ’. Tikouchkoujik. Tamkhching.

pam. p .Jane? . . a Givin. . . Gévégingan. . Kolkolia Kliacln Tikhanchkik.
Après demain.. Mitouianniaa- Colin-mutin. . . Kolataje. . . ..

kinial’c.

Arèrc . .. Cuttepcl. . Outtouout. . Oua. . . IgouftÎ

Arc . v o c l o aArgent. Il: ne connoifl’entpa: ce Métal. . . V,
Avant-hier Iavekoleal. . Igiioukallou- Kolgaraje. . . .

ont].
Arg’ourd’lud . Ourehetchin. à Erchigi . Dengou. . Ingout.

. B, ’BArbe. I . Lelou. . . v . ÉlOun. LilioufiBas ( de jam- Pamead . . . Paiman. . Anangpamiaf

ber. ’Borgne élevé) Digittaki. . ’ Nioutakin. . Dijoulou. . Lioukhliou.
Blanc . . Ni gakinr . . . . Datkhalo. . Liaplian.Bleu . Nououteliîiak . Nououkin. . Kilkhtkejou. v .
Boir! .» . Migoutch’ . . Kouiki . . Bigilik. . . . .
Bois ( Forêt ) Outtoukan. Outtouout. . Ououd. . . Igoul’tlin.
Bonnel.» y r r r d ’ o galalioutchb . . Keuam.Bouche. lkun en. . v . .v Chakcha. Chekchen.’Boue. . . Germe item . Lakavellar . Itkan. . Aoulkhafe-
Bride pour les Khorlgen. . v . .- . . Akh- Kelknia-è

Rennes. . ’ vel.3mn . . Nouvoutkakm;. a . . Oukhta . . Lwoulkling.

æ C. ’CAmpagne .. Getchigirr. . a a . Achlthad’.
cançz ’ ’ Attvomr o 9’ g 0’ o Kotkhlmo ’ a oCartier. . Lelkigen. . . , . Kouitchoung Liliangf:
Chair n a mmmoul. v v v v T31; ..

MMMhHNMh-A

turbans
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des Rennes. gelati. nalakala.

KORIAQUBS KORLAQUBS Konrnqurs Barman-r;
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’mede K3.
Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

Chaleur. 06”33"? gemil’ Villçavil-gémil- Ditchemt. . Tkhankal.

. a i. t. .Chaud . . Nomkin . . . g’ . Nomling . , . .
Chauflizrer, ou Plakou . . . . Tchilken. ,ribaude bot-

llnCJ’c . l .Chemin. . Ketvena . . Geat : ’ a Chijitch . . Chichifi.
Cheveux. Kitchigoui. . . . . . .Tchelgad. .5 Laukhtchalch. ’
Ciel . . Iiagan. . . Khaln- . Kogalq . .’ Chilken.
Clair . . Netchigakin. . . Datkhilou Latkhplian.Cœur . . Lingelin. -’ ’ . . u . Nougoul ou ’ . Laitaga.
Colline (Mon- Tenouppelakou Genmbet-Knou. Pekoukhtchoud Miganklli. q

(ioule. ’ ’Corbeille , ou Khmmga. . Ouilgan . . Boumbou. . Kl’os
efpece dcpa- ’ ’ à ’ ’ * imer.

Corde . I elit. . . Outchigi. . S . . . .Couteau. . (garda . . . . . Oualatch. I - Walawal.
Griller. o Ouin. o ’c a a a K3?! a a Kalikal. ’

D.
î

DE bon ma- Tchoutcha - Ki- . . . Benkomarr . . . q
tin. mini.Demain. . Miitiou . . . . . Dimkolakou . Galloungat.

Diable. . Kalaiaitl’etiga. . Ningbetin a Okhtkana . Nimlir.
’-Dica . . Angan . . Kooikiniaîhou. Kouitkhountr- Il: n’en ont au.

choutch. cane idée.
Doigt . . Géli t . . Gelougou. . Kiketch . . Tilkhoufi.
Dormir. . Mill atik. Keilkat . . Boungouiakou. Mamfilkichk.
Dos . . Kaptin . . Giilak .. . Kalang . . Ichktkach.

. E.
En. A. . Mime! . . . . . Ajam. . . lin.
Eau-de-W’e . Ekamemil .- Memiliougakan . . k . . . . ’
E clair . . Koumilgilat. . . . . Abromchlamtch. Milkh ehtcfi.
.En arriere . Iavalet. . . . Chalk. . . Kalgic ilkich.En tuant. . Ianotin . . lavai . . Douldk . V . Noutelgam
Enfant. . Lovela . . Kaiakimingen . Nakamkhatch . licoukoumt.
Epaule. ’ . Gelpilgen. , . . . Tenod . u Tilankalam.Blair; . Otaga-pilgoun- Il: ne connement point ce Métal.

ten.
Étoile . . Leliapitchan . . . Ejenirtl’i. . Engich.
Erre rraîne’par Koatakigenken-- Artakagan-mi- . . . . .
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r 58 H r s r o r n a -i----.Konrnours KonrAers KonrAQuns HABITANTS

à Rennes du de la Riviere fixes-de la Ri- de l’Illede K11
F. Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

FEmme. . Négouen. . . . Dingirch . . Nifnikhch.
Fer . . Pi! ounten. . . . . Walatch . . Walaval.
Feu o a o a a o a a Mllkhanoul.Feuille. . Gourouout. . . . . Bekhloumel. . . .Fille . . Igavakig . . . . . Ouktchipeetch. Goufikoukou.’
Fil: . . Akik. . . . . . Peetch . lkoukou.Finira. . Makim . . . . . Kalkh . Makma.Fort . . Kainempil . Kainmou. . Adimtchan. . Il: n’ontpoênt

. a ce mat.Foudre. . Kiigala . Koukigilaati. . Kigikhlitch. . Kgigal.
Frere aîne’. . Eninetfia . Eninela . . Etcheje . . Eninikhch.
Frac cadet. . Etchan i . . Ellangi . . Eltchekotch. . Ninikhch.
Froid . . Nakaialgakin . Nitchakkin. . Dikeiling. . . .
Fumée . j . Ipiit. . . Kongalat. . Gajoungaje. . Tgatka.

G.

GArfon. . Kaiakapil. . . . . Kogamnakhaa- Ouiaklikaft.
ketch.

Grand. . Nemeiankin. . . . . Koutkholloun . Loukaklin. I
Grêlc . . Nekleouen. I. . Nikelaout . Kakomtchou . Kakhokvakhuuo

H.

H Aôilleo .Manigitchan. . . Koabige. . Kouklianka;
ment à la
Rifle.

Hache g . A3! o a a o a Koaclloü. Ç o oHaut . . Negengelokhen. Nioulakin . Dachelou. . Likhnolan.’
Hamac-chair]: Khonarti . . . . . Koue. . . Kathkach.

re- s .Herbe . . Ouiai. . Q . . . Chilchil . . Chichichifi.
Mer . . Aigive. . . . . Eatinoum. . Tingfi.Homme. . Ouimtagoula . . . . Kelgola . . Ochamtchlgal.
Humide. . Giitkaiaouli. o Nulakim . Kijoualing . .Jegaplka. ’

J.

JÂmôer. . Gitkat . . . . . Katkhad. . Khtkafe.’
Jaune . . Lili! . . . ç c . . . Chemetchemn’Je dans. . Tigouilkat. . . . . Toungouikoul- Tanfilgaliach.

. chk. IJe ne voispas. Elaouki-tikoun- Oainga eilkatkc Kaaltchkokh- oukheklimklü

ne tinklili’a.Je pleurs. . Tikoteingatin . . . . Touélichl’t. . Takhtitfach.
Je ris . . leafltchatchig . . . Tide’lichkhilçhk Titankitçh.

gatik.
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È t i H A a x r A N aKoxquuxs KonxAQvns KontAqus ,à Kennes du de la Riviera fixes de la Ri-l (hune dag.

Nord. d’Awatcha. viere Ouka. aga’
M42: debout. GitlnamaciKotve- . . Kem djilichk. . Gam-tëtfirlh. Ï

. atch.Je vois. Tikoulogon. . . . Tilchichk. . Togukhtcha .Clic]! debout . Ennol-Kotvela . . . . Dougoud jî- GechigouicE:
chitch. Tfirlia atch.

Ilsjbntdebout. ltcîlou Kotvela- : . Tiloutejilitchije. Itchant- dia-

a. atch.Inteflins. . Gigin. . . . . . o ChiFijid. Chîkhchi.
Joue: . . Wslkalu. . Elpou. . . Epe oud . . Lioukhliouk-

- houfe.Jour ; . Galoui. . . . . Galel. . . Teloukhtat.Iourte . . laiainga . . . . . Kim . . Chichtiou.Ivre . . Gellelali . . Tikoullelaat. . Ttapkochk. . . .
LUi

LAC l a Gittî in o a a o a a o GitCh.Langue. . Giigâ. . . . . . Etchil .’ Lakcha.léyres. Ouamilkalou- . . . Koumoon. . Ganiouuçal,
en.

Lit . . Ai cul. . . . . Lajountch. . Anatch.la: . . Geüigen . . . . . Dikouea-Kou- Chagalkh.

’ » leatch. .M.

MAim -. Mann ’lgen. . . . . Choroia . . Konménc’glan.
Maître. . Aimak aou. . Aimarchan. . Ouijatc catch. Afiltnafa.
Mangcrhcràe) Mevouik. . . Kotoua . Balclk. .. . . .
Mari . . Khouiakoutch . . Kenîil . . Inkhelnkhilch.
Marmite. . Koukéenga. . . . . Kou .. . . . . .Matin. . lakamitikh. . . . . Dimkolel. . Touchinrnifk.
Menton. . Peée ’ . . Koulpinilitou. . Pegicba . . n . . .
Mer . . Anima. . .. . . Ejegou . . Niouigen.Mer: . . E113." . , . lliz. ’ . . Elli.Midi . . Ginona-talou. . . . . Kounpoukhilet- Khnou teloukha

v chki. m.Minuit. . Lgounm-kita . . . . Kouunou-Di- Khniou-tenkiri.

i kouil. ’ .Momagne- . .Naiou. . . . . Lnjalkhen. . Michankofi.
"on i ’ Vida. a o a n a lia a a aN. . .
N Eig . . Kalatîg . Gaiaal. . i . Kolaal. . . Parigoulkicha.
N’ï c . Enigittam. . . . . Kaiako . . Eikou. .Noir . , Nooakjn, . , , E ,. Lijaeloung. . Lwoulklek.
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KonIAQuas Konquvizs KoquQvE; HABITANTS

à Rennes du de la Riviere fixes de la RI.- de lilfledeKag
Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

Noue firman Mouiommitko- . . . . Bouch-lijili- w Moudlxkkantetîr:
debout. velala. choumk. tetfiliagatch.Nuages. . Gingai. . . Khetchaan . .Gitchaangiccha. Chamkajon,

Nuit . ,, n p. n 0 a I O Tenkitjfi
o 0..

OR .- .’ Il: ne connatflènt point ce Métal. . . . ’ .
. Oreilles. , Villon: . i Viliougi . . llioud. , . Flipufi.
Oflrog ou ha- Ouina. . . . , . Chould . . . .bittaient.

P.

P Arle . . Kamîgoumou- . , . KaËnoukhch- Pankoulk.

Alfa. ajik.Parties hon? can p p p F a a i .- Eh.teufi: de
l’homme,

Parties hon- Pennen . . , . . Kopion. . 0mm.teufes de la .
femme.”

Pere . . Impîs. . . . , Ep. . . Papa. tPetit , , Eppouloukin. . , ,. . Kouamkzloun. hmklingamt,’
Petite riviere. Katgoiampil. , . . Kigitchouiçotçh. Gikhimtem.
Pierre ( cail- Gougoun. . . U. Koual. , , t. .

leur. ePlomb. . Milgama. . 1157:3 connoiflènt point ce Métal. h
Plaie . . Koumoukharou. Moukhaimou. . Etchkhoutch. Koufilkîchew
Poiflbn. . Ennaak. . . Ennoen . Intchoud. . Tagataga. ,
Poitrine. , Manitou, . Ouatchim. . Ouaia. . . Wachatkhach.
Parte . .- Tlllatxl o a . . p Doukhthhetch. Takchang.

Q0? efamt. Koupilagen , Geeçagingen. Ekougitch. . Tekch-tinglch;

R. I tRdcine. . Kinmakin . . . Pi au ,. . , .
Rgflëzfie’. Gégeiouli. . Gingéiouk. . Tittlnggaouchî. . Tîngeioùk.

Rmere. . Queem . . . . ,. Xi . . . Gikhi.110’156 a NlîChitChâkÎD v r - a T . tchal. . Lighamfi.
S.

A Q Q . à . . . Set:

M
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KOleAQUES,KORIAQUES KoiuAQUts HAIITANTS

à Rennes du de la Rivière fixes dela Ri- de [me deKar.
Nord. d’AWatcha. viere Ouka. taga.

Je: . . Ga alin . . Nikitch’ivakin . Démeiing. . Gikchkitin.
Sel . . mcmiL . I Il: n’ont point ce mot.

J, Servante. . Eliourengip. . Pouelpil. ’ . Okhtchiakoalou Igafala.
Serviteur. . Ouiniapil. . . Ouingi . . Koalou . . Moutakhtamu
Sæuraz’ne’e. . Eninel-tçhaki- ., . . Etchitch . . Goufiioumch.

et. ’

Sœur cadette. Itc angi-tchaki- p . . Etchitçhekotch. Ninikçht.

ger. - . . I hSoir . ; Angevinge. . Mmglt- .. Aarinoul . . Tingfooutia.’
’ Soleil . . Tiitikou. - .- .o - Kpuleatch. . C113 311m.
Source. matîmel p o .- - Kountchout- A anteou.qhoukotcb.

T.
TAis-toi. A. ’ ouin i. . Kaouitvîgi. . Kouichou’ikhtchc Tingtchin .l
Tard . .. Ëiwinîggeti. . u u . Oukhta. J Il fait fimbre. ’g
Tempête. .. KatVou-gingai. ougal . . Chepei . . Gichkhchatch-j

gan.

Terre .. . Noutelekan. . .- .- . Bichimr. . Noutiniout.
Tête , . Leout. . . . . . Koltch. . . Tennakal.Traîneau. . Oueti’k . . p a a Chichid A. . Garkhi.
Tu es debout. Giccha Kotvela. - .o - Kije-jichoun- ,c Geje-tfitlîagatch.

V.
V En. , Kiteg . . Kittîc’kh. . Chépei . . Gichkhchatch-

au.

Ventre. .. ’Nankan . . - o - Kelidka. . . Naîknan . ’ JVert . . Aplelia . . NOIOllteliaC- - Doukhlkarallo. lkhtchitc i. iVcflîe . . Ettioutchiniou. o . - - Dicolich. . Itchitchi. i i’l’îerge. . Khaiangabakik. «milangabit- Ouktchimkatch. Ouftalioukan. î

a pur. , « iVivant. . Koukiioulaat- I. . . Kijouniiin. . Iouigatch. 1. mu.Vous êtes de- Goutchou ou ,. . . Chouje jiiich , Touchkanç-,tfiç« i
kat. Touiou Ket- i liagatch.veina. -

Voyager. . Kige-Kengelati. Minalakala. . Kochkh, Koch- Milkatik-atkho, f

YEux- . Lelat. , . ,. . . Eied . . Ellifa.
il Ennen. . ,. , . . .. . . In chiniak.3- Nine . . . , . . .. . . Nittiakaw. »

X a , o u a u o fQuand il ne (è trouve rien dans les colonnes ci-deffus , comme dans les précédentes h, «ce une marque

au: les mon font femblables dans les diEéxcnIs idiomes.

Tome I I . ’ Xfi!
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167. HISTOIRE. A I .K. o a t A Q u 1:. s  KontAQUns HAIITANTS
Ra Ë R l à QNU fis de la Riviete d’Ao fixes de la Ri- del’lfle de K2.-

emes u or ° Watcha. viere Ouka. raga.

4. Niaken. . . . . . . Leur maniere Minlanka.
5 Millenge. . . . . . . de compter ne Ingianachit.
6 Ennan-Millenge. . . . . . défiât en rien Ngitti akachit.
7 Niakoletengak. . . . . . de celle des Ngichoakn chia
8 Niokolemengak. . . . . . Kamtchadals ’ Tamalgacha.
9 Khoniaaitchinican. . . . . . duNord. ’
Io Minni itken. i . . . . .1 I Minni ggitkeù ennen. Ennem-kopaioulangi. "111:: îzzïîmlâ
1:. Minnigitken niieg . Nieeg-kopaioulangi. Kan-a un
13 ------ niokin. . Niokin. q °19 ----- Khoniaann- Khonianntchinkaw-
’ tchinkan. kopaiouiangi.

20 Ol-kalik. . . Opra-kalaou.
30 Kalika minni itken. Nioki minnigitken.’
4o Niieg-kalaouëtt. . Ninken minnigitken.

- je Niieg knlikal. . Milienge minnigit- .ken.
60 Niok kalaoular. Ennanmillenge mina-

nigirken.
7o Niok kalikat minni- Niakolemengak mît)-

itken. nigitken.v8o Nia kalikat. . . Niokolemengak
minnigitken.

90 Nia kalikat minni- Khoniaanrchinkàn
gitken. minnigitken. .1 oo Milienge kalikat. . Millegen kolaou.

c.- TN ont: que les Koriaques donnent à déférents Poiflbns , Bêtes, Off-eaux ,
Arbres , Fruits , Plantes , Go.

P O I S S O N S.
Poiflbn blanc ,efjaeee de

Kounja , petit Saumon

Poiflàn rouge , ou Saumon. Ouiouwai.

Tchavouitcha ,prerniere Saumon.ejireee de Saumon plus Evotch.
grofle à meilleure.

Keta , Saumon de la troz- g Kéraakat.
fiente ejjJece.

Gorboucha, Saumon de E Kahl’
la quatrieme efiyece.

mon de la petite efiaece.
Mouikizi , Saumon de

la petite efpece.
Kkariou21,quatriemeSau-

mon de la petite efirece.

Malma. , premier Sau- Ë ouitivit

lamkoian.

Barème.

de [a troifiemc efizece.
Goltfi , ejjvece de Saumon.

Wakhnia . efiaece parti-
culiere de Merlutlze. S

Ouiki , efiaece d’Eperlan
de la troifieme clafle.

Bouiki , forte de poiflên.
MÊkolÊ (Canis carcharia:

. Ka au a Orea . . .KJtChatgou. i Soukahfigrte de godron. .

i
i

î

Ikannakm."

Okantchz.
Kanivitigou.’

Ai pa.

Ouiakan.

Goutigik...

llaai.
Makaiou.
Inouatous
Attagan. i



                                                                     

Homard. . . .Baleine. ’ . . .
Veaux marins ordinaires.
Veaux marins de la

grande efpece. i
Idem, de la petiteejpeee.

DUÏKAMTCHATÎCA. ’16;
Iaet. Veaux marins rayesfl . Moutchoun. I
Iououngi. Le Paiflbn que IesRu es - . ..
Memel. appellent Belouga. i 619*131";
K ma. Lions marins. . . Oulou.
a Cajlors marins . . Kalaga.Ouitouvit. Chats marins. . . Talatcha.

QUADRUPEDES ET OISEAUX.
Z ilelines. z J ç Kittigim. E [pue de Canards appel- .
Renards. . s s laïon. le’s en Rifle , Selemi. Geitqhogaçol
Ours. . . . . Kainga. Autre idem , appelle’s en chi.
Loups. . . . Egiloun il?» Rifle(t)Vo&rokhvofl:i
Hermines. . . . lmiagt . E [pue de Canards appel- .
Ioutres. . . . Nenget. le’s en leur. Tchetneti.i mgagal’
lie’vres. . . . Milour. Autre efpece de Canards p U
[fiais ou Renards blancs. floua. . appelÊeË en Rufle Flou-i Oualpigah.

Goulus. . . . aeppez. tono l.51:32;: BeIters de i 166?. AuÂ’ŒÈÎËifëpellës e? ougalgapil.

Rennes. . . . Lougaki. Autre idem , appelles en hua-L
Marmote ordinaire. . Géteou. Rufle Ktokhali. î
Petite Marmote. . . Gilaak. Autre idem , appelles en ni au
Ecureuils. . . . Iavgula. Rifle Gogo i. i g ’
Cygnes. . . . Kantchan. Autre idem , a pelleîs en -
Oies. . . . . Geitoant. Rifle Gagarî i Iowalou’
Lourki (Mer us lacialis) Ialal l a in. Rou e or e. . . Ilkivacha.
Nemki , ejpfce gd’oifiau. VetcÎoÎaoâl. 141058565 . . . Geutcheei.

Aigles. . . . Tilmiti. Coucou. . . . Katkouk.Faucon. . . . Tilmitii. Hirondelle de mer ou p 13k aiak
Mouichelovli , efpece . . Cormoran. ’d’oifeau de proie. i Etcheomch’kl’ Martichki , efpece
Auteurs. . ’ . . Ikhoulan. . Cormoran , ou i Kanirchougou.
Corbeaux. . . Tokhaoutcha- Mouette.

vavalou-ouelle Kedtow ki.Pica glandaria Kakatchou.
Comeilles. . . . Nimella-ouelle Sawki.Anas caudâ mutai; Afin;
Pies. . . . . Ouikittigin. S. Havelda IjZandica. ’
Hirondelles . . . K al. k Igilmi. Aleu Monochraa
Martinet-î . . av mge ’ falcis tribus , cirro du- Kitchou 0l -
Hochequeue. . . Govinkou. pliai utrinque depen- am g m
Perdrix. . . . Ieouew. dente. Anus arâica. g ’
Coqs de bois. . . Kimtou. Stell. orn.inji.
Pivert. . , , . . . . Arou. Lomnia Hoieri. . Kaioukou.
Ejpeee de Pivert (1.) i omËmhlkn- Outil (3). . . . Gilkonl.

appelle’ Jelna. I c am Le Canard(4).que les Rufïp lui naja
acini. . o . - Tcheieia. fis appellent Stariki. P P’

(x) Anus coudé and. mimis einnalaarinis, pojlea candidis. Stell.
( 1) Pica: niger maximas.
(5) Coma agitaient maximas,triflatusperioph-

(4,) .Mergïulus Imarinus niger , ventre 4160 ,plunlis
angufiis «tu. aunais. 5m11.

Xij

:fl’ Ï
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164. HISTOIRE
ARBRES.

Bouleau. . . Lou cun. I Tcheremochnik (3). . Eloen.’
Peuplier. . . . laka . Ils le confondent avec le Cormier.
Saule. . . . Tikil. Chipownik . Pitchkoutchan.’Aune. . . . Nikilion- Jimoloflnik (5). . Nitchivoou.
Aune de montagne, ap- Talnik (6). . . lai.pelle’ Olkhownik Z) Ouitchougoui. Morochka (7). . . Étrier.

. Kamennoi. Goloubitfa (8). . . Lingal.Cormier. . .v . Eloen. Vodianitfa (9). . . Gerchoubana.
Petit Cedre.( Cedrus) Katchi k Broufnitfa (to). . . Giinaan.

Ixumilis ). vo ’ Kniajenitfa (l i). . Ouiait.Mojevelnik (i). .- Walvakitchou. Toloknianka (Il). . Kitchimmouna.
Boiarichnik (z). . Pitkitcha. Klioukwa (1;). . . Emelkewina.

Tels (ont les noms que les Koriaques fixes donnent aux Oifeaux, aux PoilTons , &c.’
Quant aux Koriaquesà Rennes , ils s’embarraŒent peu de connaître 8: de donner des
noms à des chofes qui ne leur [ont d’aucun ufage. D’ailleurs quand même ces différents

noms leur feroient connus, j’ai cru inutile de les joindre ici, ainli que ceux que pour-
roient leur donner les Koriaques Oukitrskie , ou d’Ouka 8: de Karaga ; car prefque tous
les mors des Koriaques Oukinskie font tirés de la langue des Kamtchadals , ou des Kou-
rils ; de la langue des Habitants de Karaga diffère peu de celle des Koriaques. Par exemple,
une Oie s’appelle en langue Kamtchadale Keiclzougiclze; dans celle des Koriaqu Ou-
kinskie , c’el’t K eicliougaclze. 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 Kataga , a: non dans l’Ifle de

Karaga , différent fur-tout de ces lnfulaires , en ce qu’au lieu de la lettre F , ils prononcent

la lettre G 3 66 au lieu de E au commencement des mots , ils prononcent I. Par exemple ,
au lieu de Wikhoufi , les ergots, Wekhougi : au lieu d’Eregeitou , une oie , Irigeton.

Les Koriaques fixes de Tigil , comme ceux d’Ouka , ont plus de conformité dans leur
langue avec les Kamtchadals du Nord , qu’avec les Koriaques à Rennes , quoique leur:

. mots foient fi corrompus qu’on a bien de la peine à les reconnaître , 8C fur-tout dans la

converfarion. En un mot , plus les Koriaques fixes font voifins des Kamtchadals , plus
les mots de leur langue ont de reliemblance avec les mots de la langue de ceux-ci 5 a: plus
ou remonte vers le Nord , plus ils parlent avec pureté la langue Koriaque. ’

(1) lamperas, (7) Chamamoras. Ray. fyn, pag. 3Go.(a) Oxiacantha. Fruflu miroir tafia. (8) Minillus grandis.
(3) Patins foliis ennuis. ’ (9) Empetrum, *(4) Rofizfileiris. I (to) Vateinium. Lina. Suce. l’pee. 3.’(J) Lonittra peduneulis 6iflon’s , fioriôus infundi- (l 1) Rubus repens fru8u tafia.

2h fagotâtes butta filetant: , oblong: , m1013. (I I.) Uva urfi. Gmcl.

mc.l. . X Vacuum. ’ . . -’(6) Salixpumila. ( 5) m un suc fra 4’

w-
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CHAPITRE XXII.
De la Nation des Kouriles.

L E s mœurs des Kouriles tellemblent fi fort à celles des Karma
chadals , que je ne donnerois point ici une defcription particu-
liere des premiers , s’il ne le trouvoit quelque différence dans la
figure 8e la langue de ces deux Peuples. On ne connoît pas plus l’o-

rigine des Kouriles , que celle des autres Habitants du Kamtchatka;
je laill’e à des perfonnes plus habiles à découvrir l’origine de ces

Peuples par leur langage. C’el’t dans cette vue que j’ai mis à la fin de

ce Chapitre un Recœuil de mots de la langue des Kouriles.
.I Les Kouriles [ont d’une taille. médiocre , 8: ils ont les cheveux

noirs , le vifage rond 8e bafanné; mais leur figure cil plus avanta-

geufe , Be ils font mieux faits que leurs voifins. . h. .
Ils ont la barbe fort épailfe 6e le corps velu 3 c’el’t en quoi ils

different des Kamtchadals. Les hommes rafent leurs cheveux par
devant jufqu’au fommet de la tête , 8e ils les laurent croître par der.

riere comme une hupe. Ils reli’emblent en cela aux Japonois , dont ils

ont peut-être pris cette coutume , à caufe du commerce qu’ils ont fait

autrefois avec eux. Les femmes ne fe coupent les cheveux que par
devant , afin qu’ils ne leur tombent point fur les yeux. Les hom;
mes le noircillent le milieu des levres; mais celles des femmes font
toutes noires , 84 elles ont des taches 8e des bordures tout autour 5
elles le font encore différentes figures fur les bras , prefque juf.

t qu’aux coudes 5 elles refl’emblent en cela aux femmes des Tchoukt-

chi 8e des Toungoufes.Tous en général , hommes 8e femmes, pot-

tent à leurs oreilles de grands anneaux d’argent , qui leur viennent

fans doute des Japonois. i I



                                                                     

166 HISTOIRELeurs habits font faits de peaux d’Oifeaux marins , de Renards,
de Callors , 8e d’autres bêtes marines; ils les coulent enfemble à la

maniera des Toungoufes , c’elt-à-dite , qu’ils en font des habits ou-

verts par devant , ôe non pas des vêtements tels que ceux des Kamt-
chadals. Ils emploient dans leurs habits toutes les peaux qu’ils ont ,

fans s’embarralTer li elles font de ces mêmes animaux. Aufli il

cit rare de voir un habit de Kourile , qui ne foie compofé de
plufieurs morceaux de peaux de différentes bêtes 8e de divers oi-
féaux.

Ils [ont fort curieux d’avoir des habits riches, tels que le font
pour eux des habits de drap , d’étoffe de foie , ôte. 5 mais ils les 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-

rallent peu que leurs habits foient bien faits , ou qu’ils foient
comme des lacs 3 ils ne [ont curieux que de la couleur. I

M. Steller fut témoin qu’un Kourile ayant vu un cor-fer de foie ,’

le trouva fi fort de [on goût qu’il le mit , de il le promenoit admi.
tant (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 8e des femmes étoient les mêmes , ainli que

chez eux.
Ils demeurent dans des Iourtes, qui ne différent de celles des

Kamtchadals , que parce qu’elles [ont un peu plus propres. Ils
gaminent les murailles 8e les bancs avec des nattes faites d’herbes.
Ils le nourrilïent pour l’ordinaire d’animaux marins , 8e ils ne font

gueres ufage de poilfon. ’ -
Ils connement aulli peu la Divinité , que les Kamtchadals 5 ils f

ont pour Idoles dans leurs Iourtes , des Figures de bois fort ornées ,
8e. qui [ont faitesiavec beaucoup d’adreŒe, ils les appellent Ingoul ou

Irzrzaklzou. Ils ont beaucoup de vénération poutrelles 5 mais je n’ai PU
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l’avoir s’ils les regardent comme des Efprits malfail’ants , 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, a; qu’ils font obli-
gés de les abandonner , ils y laifl’ent ces Idoles 8; les peaux qu’ils

leur ont offertes en facrifices. Quand ils. ont quelque voyage à
faire fur mer , ils y portent ces Figures; ou Idoles avec eux , ô; lorf-
qu’il y a du danger , ils les jettent dans l’eau , fur-tout dans le

temps du flux 8: reflux qui le fait avec une agitation extraordi-
naire entre la premiere Ille des Kouriles , se la pointe méridionale
du Kamtchatka; ils efperent par la qu’ils appaiferont la violence des
flots.

Les Kamtchadals du Midi qui habitent la premiere Ifle des Kou-i
riles .8: Kawilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamt-

chatka , ont pris cette efpece de culte des Kouriles , comme un
moyen infaillible de faire une heureufe navigation.

Ils (e 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 efi de prendre des bêtes marines.
Les femmes , à l’exemple de celles du Kamtchatka, s’occupent
à coudre 8: à faire des nattes d’herbes 3 dans l’été , elles accompa-

gnent leurs maris a la chaire.

Quant aux mœurs ô: aux ufages , les Kouriles font incomparaA
blement plus policés a: plus civils que leurs voifins 5 ils [ont doux;
confiants, droits 84: honnêtes; ils parlent polément , fans le cou-

per la parole les uns aux autres , comme font les Koriaques fixes.
Ils ont beaucoup de refpeét pour les Vieillards , 8: vivent entr’eux
avec beaucoup d’amitié, ayant une tendrefi’e particuliere pour leurs

parents. r .C’ePc un fpeé’tacle touchant , que de voir l’entrevue de deux amis

ne"-.. .Cflm. i .
t



                                                                     

168 j HISTOIREqui habitent dans des Illes éloignées les unes des autres. L’Etranî

ger qui en: venu fur des canots , 85 celui qui en: forti de fa Iourte
pour l’aller recevoir , marchent avec beaucoup de cérémonie. Cha-

cun endoll’e l’es habits de guerre, prend l’es armes à: agite (on labre

85 fa lance. Ils bandent leur arc l’un contre l’autre , comme s’ils
alloient Combattre , 85 ils s’approchent en danl’ant. Lorfqu’ils le

[ont joints , ils le donnent toutes fortes de marques d’amitié; ils
s’embrall’ent avec les plus grandes démonltrations de tendelle;

ils le font réciproquement toutes fortes de carelÏes , a: verfent des
l larmes de joie. Après cela ils conduifent leurs Convives dans leur

habitation , les font alleoir 8: les régalent , le tenant debout devant
eux, 8c ils écoutent le récit des aventures qui leur [ont arrivées
pendant le temps qu’ils ne le l’ont point vus les uns les autres; c’efl:

toujours le plus âgé qui eli chargé de porter la parole. Ils raton,
tent jufqu’aux moindres eirconl’tances de leurs chafiès, la maniere

dont ils ont vécu, leurs voyages, ce qu’ils ont vu , le bonheur ou le
malheur qui leur el’t arrivé , qui font ceux qui ont été malades , ou.

qui (ont morts, 85 quelle a été la eaufe de leur maladie ou de leur
mort. Ce récit dure quelquefois plus de trois heures , a: les autres I
l’écoutent avec attention. Lorfque le Convive a fini de parler, le plus
âgé de ceux de l’habitation fait aulli à l’on tour le récit de tout ce qui

leur eli arrivé : jufqu’à ce moment il n’eli permis à performe de

parler. Après ces récits , ils s’aflligent ou le réjouilTent , fuivant la

nature des nouvelles qu’ils viennent d’apprendre. Enfin ils célé-

brent la Fête fuivant leur ufage , mangent , danl’ent , chantent 86

racontent des hifioires.

A l’égard des aunes ufages qu’ils obfervent , [oit qu’ils re-
cherchent nne fille en mariage , fait dans leurs noces , [oit à
la naill’ance de leurs enfants , comme dans leur éducation 5 ils
(ont les mêmes que. ceux des Kamtchadals. Ils ont jufqu’à deux ou

trois
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trois femmes; ils ne vont les voir que pendant la nuit , comme à
la dérobée , à l’exemple des Tartares Mahométans , qui ne vien-

nent jamais voir que furtivement leurs Futures , jufqu’à ce qu’ils

aient payé au perele prix dont ils l’ont convenus pour les obtenir.

Ils ont aulli des Koektchoutchi ou Concubines , comme les K0,
.riaques 8; les Kamtchadals.

Si quelqu’un eli furpris en adultere ,les deux hommes le battent

en duel avec des bâton8, de la maniere finguliere que voici. Le
mari de la femme adultere appelle en duel fon adverl’aire 3 tous les

deux le dépouillent de leu’rs habits , 8e le mettent tout nuds. Celui

quia fait l’appel , doit le premier recevoir fur l’épine du dos de

la part de l’on adverfaire , trois coups d’un bâton qui cil â-peu-

près de la grolleur du bras , &t environ de la longueur d’une are

chine ( ou de trois pieds ). Il reprend enfuite cette efpece de maïa
lue , 86 frappe fou ennemi de la même maniere 5 ils y. vont de ton-
tes leurs forces, 62 continuent ce manége tout à tour julqu’à trois

reptiles différentes -: ce combat coûte la vie à beaucoup d’entr’eux.

Le refus de ce duel feroit un deshonneur aulli grand dans leur façon
de penler , que l’el’t parmi quelques Peuples de l’Europe celui de le

battre âl’épée. S’il le trouve quelqu’un , qui dans de pareilles cir-’

confiances , préférant la vie (à l’on honneur, refufe le combat , il

doit payer au mari de la femme adultere tel dédommagement qu’il

exige , fait en bêtes , habits , provifions de bouche , ou en autres

chofes. aLes femmes Kouriles accouchent plus diflîcilement que celles du

Kamtchatka , puilque de l’aveu même des Kouriles , il leur faut

trois mois pour le rétablir. Ce (ont les Sages-Femmes qui donnent
le nom aux enfants. Quand il y a deux jumeaux , on en fait tous

jours périr un.

Tome 4 I I Y ’

J.
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Noms d’Hommes.

Lipaga.

Etekhan.
Tatal (noir î.

Pikankour.

Galgal.

Tempte.

Noms de Femmes.

Afaka.

Zaagchem.
Tchekava.
Kazouktch Ç qui pleure, fans

- dame ,parce qu’elle (fi venue au

’ monde dans le temps que for:
Pays a e’rejôumz’s

Ils enterrent leurs mens pendant l’hiver dans la neige ; mais
l’été, ils les enlevelillent dans la terre.

Le Suicide ell aulli commun chez eux , que chez les Kamtchaè
dals; mais il n’y a pas d’exemple qu’ils le foient fait mourir par

la faim.
On ne doit point regarder les Kouriles qui habitent la premiere

Ille 64 le Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamt-
chatka , comme une même Nation ,- puifque ces derniers font de
vrais Kamtchadals , comme on l’a déja dit.

VOCABULAIRE
DE LA LANGUE pas KOURILES.

A.

(grainé. . . 1 ekreikè.
Anna. .’ . iïouan.
jArbre. . . lanroutafni.
Arc. . . . Kou.

B.

BÀidare ou Canot. Tchip.

Barbe. a o TrekoBas ( non e’leve’ ). . Oramoua.

Blanc. s v Rétanoo.

Boire . . . erkreigioua.
Bois ou Forêt. . 1.,
Bonnet. . . Kontchi.
Bouche. . . Teint.
Boue. . . .. Teinitoi.

C.

Cdmpagne . . Siech.
Caviar. . . Oma.
Chair . . . Kam.Chaleur. . Apiouchat.
Chaudron , marmite. Sion.
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Chauflizre , ou efpece

de bottines.

Chemin. . .
Cheveux. . .
Cid. . a Ë
Cœur. o a gCouteau. . .
Cuiller. . .Culottes ou misions.

D.

DIable. . .
Dieu. . .’ .
Doigt. . .Dormir. . .Dos. . ’. .

E.

E A". O vE clair. . .Entrailles. . .
E P414183. . . .
Étoile. , ,

F.

FEmme. . .
Fer. . . .Feu. . . .Feuille. . .Fille. . . . .Fils. . . ..Fleelle. . ,Foudre. . .Frere ariel. . .

Frere cadet. . .
Fumée. . ,

G.

GÂr on. . .
Cran . , .Erik. . . .

- - Ho
HAliz. . .Fèéitda’m ou Oflrog

Hache. , ,

mais

Ron.
Tchou.
Nia:

sa a.Ep’i’rî.

Nord.
oiù!

Ouin Kamoui.
Kamoui.
Moaki.
Kmôkomoliva.
Setout.

Pi. .Kamoui-Siououne.
Kanka. ’

Tapl’out.

Keta.

Kmatchi.
Kaani.
Api.
N rep.
Kpommatchî.

K o ou.du?
Oum.
Kioupi.
Kaki.
Sioupouia,

Poum ou.
Porc .
Kaovfldg.

Out.
Koranoum.
Oukar.

Haut. . .
Herbes. . .Homme. . .

J.

JAmbes.
Je pleurs.
Je ris.
Jour.
Joues. .
Iourte. .

L.

L114 . .I .
Langue. a e

K’oo...ÔIOOQ.

Lévres. . .

p a o fiLune. . . .
M.

Merlin. . .Maître. . .
Manger. . .Marcher. . s

1 Mari. a O a
Matin. o oMenton. v r
Mer. a oMer C a a o
Mllüitn o o
Ml.- l 0 eMontagne. . .
Montieule ou colline.

N.

NEGr ’ f ,
Ntï. p v oNoir. . . .Nuages. . .
Nlllto a p

O.

OEufiO à oOreilles. . .Ouragan.

A.

3,7 W un;
1 7 l

Triiva.’

Moun.
Ainou.

Rémi.

Ktchichiaaoua:
Kmeinoua.

Ta. -N outldlihblhî

Tche.

To.
Akhou;
Tchaatoî.

Sa.
TchouppOui

Tek.
Tono.’

Ichama.
Satchipeeka-komonr

roliva.
Kakaiou.
N iliat.
Seouré.

Atouika.

Aapou. .Oupakannachki.
Toananachki.
Otgour.
Canari-orgeat.

Oupach.
Etou.
Ekouroko.
Ououtar.
Sirkounne.

N oki.
Kfar.
Iliaupou.

Fi;

* pot’
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P.

P Arler. .
Parties naturelles de

la Femme.
Parties naturelles de

l’Homme.

Pere. . - .
Petit.
Petite riviere.
Pierre , caillou. .
Pluie. . . .Poiflbn. .Poitrine. .
Porte. . . .

Q

QUi a faim. .
R

RAcine.
Raflafi’e’. .- .

Riviere. . .Rouge.

S.

S Aile. . .Sel. . . .Servante. . .S œurat’ne’e. .

Sœur cadette. .
Soir. . eSoleil. -

T.

TAis-toi. . ,
Terre. . . ,Tête.

Traîneau. . .

T.

l Alet. ; .Vent. . . .Ventre. .Verbes ’qçomu- Je me tiens
’gucs. debout.

HÏISTOI’RE

Kitokroliva.
Tchit .

Tchi. .

Mitchi.
Moiogo.
Mem.
Poina.
Sirougen.
Siitchip.
Ramoutour.
Pouiour.

maté.

Sinrit.
Kalinou.
Pet. .
Ouratitkiva.

0m.
Si ppou.
Koufiouge.
Kfa. .
Ouarmat.
Onououman.
Tchouppou.

Ein-kitokrofiva.
Kotan.
Paop.
Chkeni.

Oulikhou.
Keera. ’

Pfe. l
Kamiga-kalîanoua. .

Tu 1P tiens
debout.

Il fe tient de-
bout.

Naus nous te-
nons debout.

Vous vous te-
VCFb" neï debout;

conju-
gués. l Ilsfe tiennent

Èa fraisai.

Èa lianoua.

Roski-earaliouga.

Einkesch-roski-eiraz- ,

na.
Okaiaoroski tchouaz.

debout.
Je dors. . Kmoukoukouroua.
Je ne dors Ein-kmoukoumua.
point.

Je vois. . Kinharoua.
Je ne vois Eein-kinkaroua.
point.

Vert. . .. Tèouninoua.
Veflie. . Pfekhtchingitchou.
Vierge ou Fille. Poumat.
Voyager. . . Okomokroliva.
Uflenfiles de bois. . Kitchi. .

Y. ’
YEux. . . . Sik. .

r . . Si ne ..
a . . Tguoirip.
3 . . Rep.4 . . lue .5 . . Alil;6 . . Ivan.7 . . Arouan.
8 . . Toubis.

. Sine is.
12 . . ODOÊJPÎS.
r r . . Sinep-ikaemoua.
r a . . Tououpitcha lkaf-
1 3 . . Reepitch moua.
119 Sinepil’an.
10 Touampè.
go Reouampè.
4o . lneouampè.
5.0 . .Alikneouampê;
60 a Ivanouampè.
7o Arouanouampè.
8o Toubil’anouampê.
par . Sinepilanouampè-

roc Ouanouampè.
zoo . Touanouampè.

r ooo . . Ouanotneouampê. .
zooo , Toutmorneouampè. .

moco . Tevanonnouampè.
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NOms des déférents Animaux , Ûifiaux , P0405... , Go.

Renard. . . . Kimoutpè.
Loup. . . . Orgiou.Hermine. . . . ’sfannetum.
Chien. . . . tapon.Rat. . . . Ermou.Baleine. . ’ . . Rika.
Chat marin. . . Orme .
Lion marin. . . Etaf e.
Caflor marin. . , Rak ou.
Veau marin de la

grande efpece. gemmer.
Idem, tachetas. . . Sranto raft.
Idem , à raies. . . Kaanen.
Idem , unis. . . Amoufpe.
cachou marin. . . Okou.
Poiflon appelle.” par les -, Rififi; Belouga. p Bezrchounka.

Oies . . . Kouiroup.Canard appelle Selezni. Saaitchitclr.
Autre efpece appelle?!

VOlÏEOKhWOlÏIM4IzaS paakarikou.
cauda acuta vel have!-

, da Iflandt’ca. q p n
Autre appelle Tcherneti. Iartchir.
Autre appelle’ Tchirki. Tououtiouè.

luire r cm appelle . u- hakhtchir.Gogoli. l TeMure appelle’ Krokhali. Touipe..
E jpece de Canard ap-
pelle’Gagari. Capot-p Ses.
luts.

E fpece d’Oifeau a
pelle, Nemki. P- Noukel’pou.

Efiece d’Oifiau de
proie appelle ar [up Rafampi.

l EufisMouic elovli.

Aigle. . . . Soutgour.
V4140". . . Kiiklfoup.
Corneille. , Paskour,
21’8’ d o n .iron elle. . , .Martinet. . . q» Kouiakana.
Bergeronette ou Ho- . . .Pchequem . Parkaitchir.
erdrix. . . . Niepoue.

Becaflè. . Etchkoumamoue.
O

Ejpece d’Oifeau aga-g
pelle Zouiki.

Alouette. . .
Coucou. . . .Cormoran ou gra nep
Hirondelle de mer,
blanche.

Cormoran ou grande
Hirondelle de menl
naire.

Idem . petite. .
Martichki ,. efpece
de Mouette, ou Cor- I
mordu.

Ejpece de Canard ap-
pelle par les Ray-es
Sawki. Anus eaua’â

acutzi. 3Igilma. Alea Mono-
chroajulcis tri bus,cir-
r0 duplici utrinque de-
pendente. Arias arai-
ea cirrata. Stell. 0m.
inlt.

Arou , efpece de Cap
. nard.)Lomnia hoieri.)
Outil. Corvus aquati-

eus maximu,cri[latus
periOphtalmiis cintra»
bannis, oflea candi-

dis.Stel . ,Stariki. Mergulus ma-
rinus ni ger, ventre al-
hoplumis angujlis al-
bis , auritus. Stell.

Poifl’on muge ou Sau-p
mon.

Barâue. . . .Tchavouitcha. 1m ejl
pece de Saumon plus;
grofl’e 6’ meilleure.

Saumon de la troifieme’p

tfizece , appelle Keta.
Saumon de la quatrie’-

me efpece , appellégv
Gorboucha.

Petoroi.

Rikintclrir.
Kakkok.

Onnemas.

Pongapi’fi

Kero.
I

Sirchaatcha.

Aangæ

Etoubirga.

Aaara.

Outil.-

Gekatchitchir.

Siitchip. ’

Tantaka.

Tchivirraa.

Siipê’.

Siakipat

"rW’n.-,-,--..’- .... -.
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Goltli.PremierSaumonî

de la petite efpece.
Efivece de Paillon ap-p

elle’ Bouiki.

Æiflbn blanc , autre
efpece de Saumon. I

Petit Saumon de la
troijz’eme efpece , ap-

elle’ Kounja.

Sfiat , efpece de P0112312.
Souka,ejpece de Paillon.

Lotte marine. . .
Ecrevifl’e marine , ou

Hontan IAune. . .Cormier (r). . .
Petit Cedre ( Cedrus

humilis h

a o a a . . g :

l
l

Ontomkouma. Grmolollnik (a).

.. . Rqfierjizuv e (5).Suliatkt. Tamil; page .
. Morochka(5). .&er Goloubitla (a). .

Vodianitfa (7). .
Okorra. Broul’nitl’a (8). .

Kniajenitfa .
Outtapouparou. Toloknianka (to).
Raounipè. Klioukwa (1 r). .
Sirbouk. Choux de mer de la
. . c ro e e ece.smar’ grog dçiéuilles rouges

As. de la petite efpece.
Kokfouneni. Chaux d’une efpece
Pakrepmi. particuliere. î

PachkouratchA
koummai. ’

Kopokon.
Soufou.
Apnoumenip.
Enoumoukouta.
Etchkoumamai.
Nipo kin.
Nou atour.
Aka ka u.
Aling Po
Ktoul’as.

Marouai.

Irpet.

) Sorbus aucuparia.Î

a.

3 . . .4,) Salut pumzla. Gmcl.
s)
6 ) Mirtillus grandis.

) Lonicera pedunculir billons , ée. Gmcl,
) Raja filveflris, vtljpinus.

(hammam: Raii. Syn. 3. pag. ,60.

) Empetrum.
)

i
la) U114 un. Gmcl.
Il

Vaccinium. Lion. Suc. (M. 1..
Rabat repens fruliu cœjïo.

Vaccimurn. LinnÇSuçc. lima. 4.



                                                                     

, fifi r-rr’" ”

DESCRIPTIONr
DU

j’ KAMTCHATKA.
a :5

SECONDE PARTIE
DU KAMTCHATKA ET DES PAYS CIRCONVOISINS.’

O N avoit depuis longtemps quelques connoill’ances du Kamt-
chatka-,mais elles le réduiloient en grande partie a lavoir qu’il exil-

toit un pays de ce nom. Sa polition , les qualités , les produC«
tions , 86 les habitants , ont été prefque entièrement inconnus jul-

.. .qu a ce jour.

On crut d’abord que la Terre dalelb étoit contiguë au Kamt-

chatka , 6e on relia longtemps dans cette opinion. On découvrit
enfuira que ces deux pays étoient léparés , non-feulement par une

grande Mer , mais par plulieurs Illes qui le trouvoient entr’eux;
cependant on ne tira aucun fruit de cette découverte pour s’allurer
de la lituation,-de forte que jul’qu’à prélent on n’a placé le Kamt-

chatka fut les cartes , que d’une maniere incertaine , à: par con-
jeé’ture. Il ell ailé de s’en convaincre en jettant les yeux , tant fur les

anciennes cartes , que fur celles qui ont été faites de nos jours. Les
Bulles même n’ont commencé à connoitre le Kamtchatka que de-
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puis qu’il leur ell: fournis; mais tel eli le fort de la plupart des dé-

couvertes , elles font toujours imparfaites dans leur origine. Les
premieres connoillances que nous avons eues du Kamtchatka ,
ont été très bornées. Ce n’elt qu’aux deux expéditions qu’on y

a faites , 85 fur-tout à la derniere , que nous femmes redevables
d’une connoillance plus étendue de la Géographie de ce pays; car

non-feulement on leva alors par ordre de l’Amirauté des plans
exaétàdes Côtes Orientales du Kamtchatka, julqu’au Cap Tchou-
korsk , 85 des Côtes Occidentales , jul’qu’au Golphe de Pengina ,’

de même que depuis Ochork , jul’qu’à la riviere Amour 5 mais

on s’allura aulli de la lituation des Illes qui le trouvent entre le Ja-

pon 85 le Kamtchatka , ainli que de celles qui font entre ce Pays
85 l’Amérique. Les Académiciens de Saint-Pétersbourg ont aulli

fixé par des obfervations altrônomiques , la lituation de cette tous
, .[tee inconnue.

CHAPITRE
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CHAPITRE PREMIER.
De-la filiation du Kamtchatka , de fis limites 6’ de fis qualités

en général.

CE que l’on appelle aujourd’hui pays du Kamtchatka , ’ ou lim;

plement Kamtchatka , el’t une grande Péninlule qui borde l’Alie à
l’El’t , 85 qui détendît environ fept degrés 85 demi du Nord juf.

qu’au Midi.

Je prends le commencement. de cette Péninfule aux rivieres
ÎPoujlaia 85 Anapxoi, qui ont leur cours fous le cinquante-nem-
vieme degré 85 demi de latitude environ. La premiere le jette dans
la mer de Pengina , 85 la feconde dans la mer Orientale : le pays
,ell: li rellerré dans cet endroit , que fuivant des relations Edeles 5
on peut découvrir les deux mers , des montagnes qui font limées
:au’milieu , lorfque le temps cil ferein 5 mais le terrein s’élargit

en remontant vers le Nord .v: je penfe aulli que l’on peut te..-
garder cet endroit comme le commencement de l’lllhme du Kamt. l
chatka 5 d’ailleurs le Gouvernement de cette Province ne s’étend

pas plus loin , 85 le pays litué au Nord au delà de cette lllhme ,
n’a plus le nom de Kamtchatka 5 il prend celui de Zanolie , nom
(gus lequel on comprend tout le pays qui cit de la Juril’diétion d’A-

nad’ir; au relie je ne rejette point entièrement l’opinion de ceux

qui établillent le commencement de ce grand Cap entre la riviere

de Pengina 86 Anadir..
L’extrémité méridionale de cette Peninfule , eli nommée Lopat-

ka , acaule de la rellemblance avec l’pmoplate d’un homme, qu’on

appelle ainli. Il cil: au 5 I d 3’ de latitude. Quant àla différence de

l Tome Il. Z

in. r" ’ 41V g . a- V. a :de .7 K ., sa à"- ---
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la longitude entre Pétersbourg 85 le Kamtchatka , l’on elt alluré

par des obfervations aflronomiques , que Ochotsk ell éloigné de
Pétersbourg de 1 rad 5 3’ à l’EPt , 85 que Bolcheretskoi n’el’t éloigné

d’Ochotsk que de 14.d 6’ aulfià l’Ell (1). .
La figure de la Péninlule du Kamtchatka , déterminée par les ’

limites que j’en donne , clic en quelque lotte elliptique. Sa plus
grande largeur elt entre les embouchures des rivieres de Tigil 85 de
Kamtchatka : on-la croit de quatre cents quinze verlis. Ces deux

(1) La différence des Méridiens entre Paris 85 Pétersbourg , eli de z8l’ 0’, 85 par

conféquent de 1 40d 55’ avec Ochotsk , 85 de 154. d 59’ avec Bolchetetskoi 5mais puil’que

la longitude de l’Obletvatoite Royal de Paris ell de 194 53’ 4;” a l’Otient de l’llle de

Fer, la longitude d’Ochotsk ell de r 6 od 46’ 45”; 85 celle de Bolchetetskoi de r74d 52’ 45”.

On trouve aux pages 469 85 470 du Tome Ill des Commentaires de l’Académie de

SainuPétersbourg , les obletvations qui ont fervi a déterminer ces longitudes. Celle
d’Ochotsk eli fondée lut deux éclipl’es des Satellites de Jupiter , 85 celle de Bolcheretskoi

fur une feule émerlion du premier Satellite; mais faute d’oblervations correl’pondantes ,’

on a comparé le temps de ces phénomènes à ceux déterminés parles Tables.

M. Maraldi a fait part à l’Editeut d’une fuite d’obl’etvations faites a Bolcheretskoi 86 au

Port S. Paul , par M. de Lille de la. Ctoyere. Ces oblervations 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 lll des Commentaires de l’Académie de Saint-Pétersboutg; mais on
n’en a point fait ufage. M. de Maraldi a déterminé la longitude de ces endroits avec plus
de précifion qu’on ne l’avoir fait jufqu’ici , d’après un grand nombre d’obfervations. Il a.

comparé les unes à des obfervations faites à Pékin, 8c les autres aux calculs tirés des

Tables de M. de Callini, qu’il a reûifie’es le plus louvent par des obfervarions faites en

Europe , à quelques jours de diliance de celles faites au Kamtchatka.

Détermination de la longitude de Bolcheretslroi par des ohfirvations des
Eclipjès du premier Satellite de Jupiter.

Difi. du Méridien!

"ce Paris.
1740 Décembre r4 imm. 15hzo’ 3” xoh 17’ 53”

16 imm. 7 46 a8 ro 16 5;
a: imm. 1; Io 44. 10 t7 57
nitrura. 95712. IOl719



                                                                     

ou Kaurcnarxa. 179rivieres le communiquent parle moyen de la riviere Elo a, qui
a la Iourte dans le même endroit que la riviere de Tigil , a; coule

fous la même latitude. -La Mer qui environne le Kamtchatka à l’Efi: , s’appelle Océan

Oriental , elle fépare ce pays de l’Amérique. Il CR borné à l’Oc-

cident par la mer de Pengina , qui commence à la pointe méridio-
nale du Cap de Kamtchatka 85 des Illes Kouriles , 85 s’étend vers le

Nord entre les côtes Occidentales du Kamtchatka 85 celles d’O-
chotsk , l’elpace de plus de mille verl’ts; l’extrémité Septentrio-

i

Dilf. des Méridiens

avec Paris.

1741 Janvier 8 ém. xoIl 2’ 3a.” 10h 17’ 51’

15 ém. 17 a; 4; Io 18 18
Septembre 16 imm. 15 47 10 10 15 5;

1741. Janvier 11 imm. 10 51 54 10 17 14’
16 imm. 18 15 58 Io 17 12.
18 imm. 12. 45 57 Io 17 57

Février 12. c’m. 9 56 7 10 17 o
17 ém. 17 z 31 10 17 7
2.1 ém. 5 59 47 Io 16 1.7

Mars 5ém. 15 a; 15 Io 17 18
Mai 8 ém. 8 51 55 10 16 49

Pat un milieu , différence des Méridiens , . ,. 1 o l 7 1 S
Longitude de Bolcheretskoi en degré , . . . 174,d 1 2.’ a 5"

Détermination de la longitude de Bolcheretskoz’ par des Eclz’pjês du premier

Satellite de Jupiter, faire dans cet endroit à à Pékin.

. 1 h 0 Il ’A Bolehetetskor , 1.740 14 Decembre , I; 20 3 11mn! piger. des Méfid. a" 41’ 45”

APékin, . . . , 1° 38 1°
ABolchetetskoi, 1.741 81anvier, .10 z 32 émo a 42. z
APe’kin, . . . . 7 2° 3° A ’
A Bolcheretskoi , 13 Jamier s 17 15 45 émt 2. 43 5
A Pékin s . ,. . l. 14 47. 4o zzj
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’xSo DESCRIPTIONnale CR appellée Penginskaïa-Gouba , ou Golphe de Pengina , al
i

’ i caufe de la riviere de Pengina qui s’y jette g ainli ce pays cil: voifin
l de l’Amérique à PEP: , 8e au Sud des Illes Kouriles , qui s’étendent

au Sud-Ûueii jufqu’au Japon.

La Péninfule du Kamtchatka efi remplie de montagnes qui s’é-

- l - tendent au Nord depuis la pointe méridionale par une chaîne con-
tinue , se 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 fe trouvent qu’aux environs de la mer, dont les mon-

: A, tagnes [ont éloignées. Il y a aulli entre les chaînes de très grands
vallons. Elles s’avancent en plufieurs endroits fort avant dans la mer:

i

l

’ Par un milieu , difi’érence des Méridiens , .- . . . ; a.” 41’ l7”

l Entre Paris 86. Pékin , . . . 7 36 35a . ’ -----.Entre Paris 56 Bocheretskoi , . . . . . . . Io 18 4°
Sa longitude en degré , . . . . . - o 174(l 53’ 4°”

C

DÉrermirzaziorz de la longitude du Port Saint Pierre Ô Saint Paul dans la

l r Baie d’Awatclza , par des oâjèrvaziorzs des Eelipfer du premier Satellite

,’ de Jupiter. ’1 Uni-des Méridien!’ avec Paris.’ IlK I741 Février 7émer. 19 9’ 15" w” 15’ 3--
9émer. 6 33 13 1° 15 4-l 16émer. 8 55 2.6 10 25 14zgémer. 10 1.8 49 10 1.4 45

1 Différence des Méridiens entre Paris 86 Awatcha , . xo 2.5 l à
Et fa longitude en degré, . a v - 176’ 3 45

Détermination de la longitude d’Awazclza par des Eclipfizs du premier l
Satellite, obferve’es dans ce: endroit Ô à Pekirz.

Au Port d’Awatcha , 7 Février 1741 1 a." 9’ 2. 5” l q .
Apékin’ e . . î 9 w 3 S Différ. des Méridiens ah 48’ go”.

r. ’7’ A a

N.
-., -.V

Ü-

W 411.;
l
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c’efi ce qui leur a fait donner le nom de Nos , Ou Caps : ces Caps
font en plus grande quantité fur la côte de l’Orient que fur celle de

l’Occident. Tous les Golphes ou Baies qui [ont renfermés entre les
Caps, font 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 Caflors , 8e ainli des autres. J’en-
trerai dans un plus grand détail à ce fujet dans la defcription que je
donnerai des côtes du Kamtchatka.

On a’expofé dansla premiere partie les raifons pour lefquelles on

a appellé cette Péninfule Kamtchatka.- Je me bornerai a 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 ,
ô; aux endroits circonvoifins 5 ainli à l’exemple des Peuples de ce

P td’Awarha le16 ’ ’ .8h ’ ” . , ..Au 0’ c ’ Fevr’er’74’ 55 16 Differ.desMérrd1ens. 1h 49’41.”
’ APék’in, . . . . 54; 45

Au Port d’AWatcha , le z a. . ro 2.8 49

., . 2. 49 2.0APekm , . . . . 7 39 29
Par un milieu, différence des Méridiens entre Pekin 8?. Aw atcïia , .’ z 49 x 7

Entre Paris 86 Pékin , . . . . . . . . . 7 3,6 2. j

. ü& î : o l i a 10h z s, 40”Et la longitude d’Awarcha en degrés , . a . r . r 76 1 8 x o

Par le calcul, . . . . z . . . . r 176 8 15

M-Différence , î Ï Î Ï c Ï Î I . Ë a 9’
J’ai fuppofé dans la Carte du Kamtchatka les longitudes fondées fur les obfervarions

comparées aux calculs tirés des Tables, tandis que celles déterminées par les Correfpon-
dams , &faites à Pékin , demandent la préférence. Ces dernietes obfervations ne m’a. ’

.voient pas été communiquées lorfque je fis cette Carte. ’



                                                                     

«es...

nJ"-J

- www -,,,.,av.

187. . ’Drtscnrprron
pays, ils appellent la partie méridionale de la Péninf’ule du Kamt.

chatka , pays des Kouriles , à caufe de cette Nation qui l’habite. La

côte Occidentale depuis la riviete Bolclzaia , jufqu’à celle de Tigil,

ePt fimplemeut nommée la Côte ,- la côte Orientale qui dépend de

Bolclrererskoi Oflrog, cit appellée AWatcha du nom de la riviere
d’AWatcha; 8e cette même côte qui cil: du Gouvernement de
Kamtchatskoi , th’og fupérieur , el’r appellée Mer des Cahors ,

à caufe des C altors marins qui s’y trouvent en plus grande quantité

qu’ailleurs. Les autres endroits depuis l’embouchure de la riviere

de Kamtchatka se de celle de Tigil vers le Nord , [ont appellés
du nom des Koriaki ou Koriaques qui les habitent 5 la côte
Orientale cil appellée Ouka ou Oukouwaem, de la riviere du même

nom 5 et la côte Occidentale , Tigil , à caufe de la riviere de ce
nom ; ainli lorfque l’on dit au Kamtchatka , allerà la Côte , aller

à Tigil , (9c. on doit entendre par la , les endroits qui font com.

pris fous ce nom. .Le Kamtchatka eli arrofé par une grande quantité de rivieres , il

n’y en acependant point qui foit navigable , même pour les plus
petits barreaux , tels que les grands canots appellés Zafanki , dont
on fait ufage dans les Forts fitués vers le haut de l’Irtyfz , excepté

la riviere du Kamtchatka. Elle efi fi profonde depuis [on em-
bouchure l’efpace de deux cents verlis , 86 même davantage , que

les petits Vailleaux peuvent la remonter. Les Habitants de ces
Contrées prétendent qu’avant la conquête du Kamtchatka , quel-

ques Navigateurs Eudes , jettés par une tempête dans cette ria

viere , la remonterent avec un petit vailleau connu dans ce
pays fous le nom de Ketch , jufqu’â l’embouchure de la riviete Ni.-

coula, qui eli appellée préfentement Theodotowsclzina , du nom
du Commandant de ce petit bâtiment qui s’appelloit Théodor. Les

tivietes qui paffent pour les plus confidérables de toutes après celle
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du Kamtchatka , [ont la Bolclzoïa , l’AWatclza , 6c le Tigil : on a êta;

bli fur les bords de ces rivieres des Colonies Huilés , parce que ces
endroits l’ont les plus favorables.

Le Kamtchatka eli aulli rempli de lacs , il y en a une fi grande
uantité aux environs de la riviere de Kamtchatka , qu’il n’eil: pas

pollible de traverfer ces lieux pendant l’été ; il s’en trouve de très

grands : les plus confidérables font le lac Nerpitfch ou Nerpitch , qui

eft proche de la riviere du Kamtchatka, celui qu’on appelle Kronotf-

koi , d’où fort la riviere Krodakig , le lac Kouril , où la riviere
Ûzemaïa prend fa fource , 8e le lac Apalskoi. Quant aux Volcans
86 aux Fontaines , il y a peu d’endroits où l’on en trouve une fi

grande quantité dans un aulli petit efpace; mais nous traiterons
cet article âfa place avec plus d’étendue.
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CHAPITRE il,
a-

De la Riviere du Kamtchatka.

L A Riviere du Kamtchatka qui ePt appellée dans la langue du
pays Ouiko , grande riviere , fort d’une plaine remplie de marais,’

ô: commence par prendre l’on cours au Nord-Bit; enfaîte elle
s’approche de plus en plus de l’EPt , 8e tournant tout-à-coup vers

le Sud-Ouefl: , elle tombe dans l’Océan Oriental par une embou-

chure qui eli fous le 56 deg. 3o min. de latitude Septentrionale,
comme on l’a marqué dans nos cartes nouvelles. On compte de-
puis fon embouchure jul’qu’à (a fource , en tirant une ligne à tra-

vers le Cap , quatre cents quatte-vingt-feize verPts (r) , 8e dans
cette diliance , elle reçoit beaucoup de grandes 8e de petites rivieres
des deux côtés de fes rives , quelques-unes pourroient être compa-
rées a nos rivieres les plus confidérables. On trouve à deux verPts de

[on embouchure , du côté de (a rive droite , trois baies profondes
qui (ont fort commodes ? 8; où de grands vailleaux peuvent palier
en fureté l’hiver , comme on l’a déja éprouvé plufieurs fois , puiique

le bâtiment appellé Gabriel y relia pendant quelques hivers 5 elles
font limées au long des côtes de la mer en allant vers le Midi.

La premiere baie la plus voifine de l’embouchure de la riviere
du Kamtchatka a trois verlis de longueur 5 la féconde baie en a
fix , 8e la troilieme quinze 8; davantage. La diliance entre la riviere
de Kamtchatka 8e la premiere baie , n’el’t que de vingt fagenes;

entre la premiere ô; la feconde il y en a foixanteælix , 86 entre la
feconde 8e la troilieme , il y a environ une demie verli 3 la riviera
du Kamtchatka a eu autrefois [on cours par ces mêmes baies , mais

(i) Cette diflance paroit trop grande.

ces
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ces embouchures ayantété comblées de fable , ce qui arrive prefque 1

tous les ans , elle s’efi tracée un autre canal dans la Mer.

Sur la rive droite de [on embouchure , on voit encore un fanal Ï
qui fut bâti pendant la derniere expédition de Kamtchatka , se on a l
confirait , à trois werfis de cette embouchure fur la rive gauche , des

cazernes pour les Matelots. Tout auprès on trouve des cabanes , des
huttes, 6e des balaganes ., que les Peuples de ces lieux habitent pen-p s
dant l’été, lorfqu’ils viennent à la pêche : à peu de difiance de la g

on a bâti dans une’Ifle de la riviere de Kamtchatka une Eglife lem: a

blableâ celle du Monafiere du Sauveur à Iakousrk 5 il y a aulli dans ;

ce lieu des cazernes que l’Etat ya fait confiruire , .8; une rafinerie r

pour du fel marin,
A fi): werl’ts de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka fut i

la rive gauche , efi un grand lac , appellé par les Bulles Ner- n
pitjêâ, 86 parles Kamtchadals Kolko-kro : ce lac e11; rempli d’un

grand nombre de Veaux marins connus dans ce pays fous le nom
de Nerpi , 86 qui viennent de la mer par un bras de ce lac qui le
décharge dans la riviere de Kamtchatka. Ce lac a pris de ces Veaux

marins le nom qu’il porte ; fa largeur du Midi au Nord efi de
vingt werPts , 8e a longueur s’étend prefque tout le long du Cap

de Kamtchatka , qui s’avance fi fort en mer entre les embouchures

des rivieres de Kamtchatka ô; de Stolbowa, que fuivant le rapport
des Kamtchadals , on ne peut en faire le tout dans le printemps ,

- «Se-avec de bons chiens en moins de deux jours ; ainfi l’on peut fans

le tromper en déterminer le circuit de cent cinquante werfls , puii; n
que dans cette faifon , il n’el]: pas difficile de faire par jour foixante-

pquinze Werlis. I’ Le bras par lequel il [e décharge , ef’t prefqueaufli large que la

riviere du Kamtchatka , ce qui peut faire douter fi c’eli lui qui coule
dans la riviere de Kamtchatka, ou fi c’efl la riviere de Kamtchatka.

qui s’y jette elle-même 5 cette dernière opinion paroit plus vrai:

Tome Il; A a
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femblable , puifque la riviere de Kamtchatka a changé 85 pris (on
cours du même côté que ce bras a le lien naturellement. On trouve

la même chofe à Okhosk dans la riviere Koukhtoui qui efl; 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 caufe méritent d’être remarquées. Al’égard des autres, des bras ,

llles , Habitations, 8e autres petits dil’triéts du Kamtchatka peu
confidérables , on les trouvera fur la carte qu’on a jointe ici , dans

laquelle on a repréfenté , par le moyen de la bouffole , le cours

de la rivierc de Kamtchatka , depuis Verchnei-Kamtchatkoi , Of-
trog , jufqu’a l’embouchure même de cette riviere (i). Il n’a pas

été pollible de donner une defcription détaillée de cette riviere ,

depuis fa fource ,jufqu’à ce même Olirog , parce qu’il cil fort difli-

cile d’y naviguer avec des canots; ainli on a feulement marqué
fon cours principal 5 84 les finuofirés 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 el’t appellée Katanga , ou

dans la langue du pays Ûrat; on en parle ici, moins à caufe de (a
grandeur , que parce qu’on a bâti fur [on bord le Fort appellé Niz-

nei Kamtchatkoi , Oilrog (a) , après la revolte arrivée en 173 I ,
’84 la deliruétion de l’ancien Kamtchatkoi , Olirog. Cette ri-
.viere vient du côté du Nord5 mais deux werlis au defl’us de (on
embouchure , elle tourne au Sud-Ouel’tld’un côté entiérement

oppofé au cours de la riviere de Kamtchatka , puiique 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 inurile , on l’a fupprimée.

(1)0u Chantalskoi. On lui a donné ce nom , parce qu’il cf! fept werl’ts au-defTous du

ïChantal. On le nomme aulli Nimei Kamtchatkoi , Oltrcg , ou Kamtchatkoi , Oflrog

crieur. .

.. -.-.s--
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endroit elle coule du côté du Nord-EH : la difiance qui le trouve
dans ce lieu entre les rivieres de Kamtchatka 86 de Ratouga , n’eli

que de foixante-dix fagenes , 85 dans quelques autres endroits beau-
cOup moins. Une demi werli au delious de l’embouchure de la ri-

viere Ratouga , commence l’Habitation appellée Niznei Kamt-
chatkoi , Olirog , à l’extrémité de laquelle on a bâti l’Ol’trog , ou

le Fort même avec une Eglife , 8e une allez grande quantité de
magalins 8c de bâtiments appartenants à la Couronne : on compte

trente werlis depuis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , lige.

qu’a l’Olirog ou Fort. ’
Aloixante-quinze werl’ts de la riviere Ratouga du côté de la rive

droite de celle de Kamtchatka , coule une petite riviere nommée
Kapitclza , en Kamtchadal Gizelzen5 elle prend [a fource à peu de
diliance du Volcan du. Kamtchatka.

Entre les rivieres Katanga ôe Kapirclza, celle de Kamtchatka
cit bordée des deux côtés de les rives par des rochers très efcarpés

qui s’étendent l’efpace de dix-neuf werlis .5 on en trouve une allez

grande quantité lut les bords de toures les rivieres qui coulent en.

tre des montagnes 5 mais on doit obferver que quoique les deux
rives foient très efcarpées, l’une eli toujours plus en pente 5 (Se dans

tous les cas où ces rives font un angle rentrant , les correfpon.
dames font un angle faillant. A

Nous avons fait , M. Steller 85 moi, la même remarque dans
toutes les vallées qui s’étendent entre les montagnes , se particuliè-

rement dans celles qui font étroites , où cela ell beaucoup plus fen-
lible , ce qui confirme l’opinion de M. Bourguet ,I qui a remarqué

la même chofe dans les montagnes des Alpes.

On trouve aux environs de cette riviere une petite Habitation
de Kamtchadals , appellée Kapitchourer; elle a été autrefois très
fameufe 6e fort peuplée5 mais aujourd’hui on n’y compte que quin-

26 hommes qui payent tribut. A deux werlis ë; demie de la riviere

A4 ij
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Kapitclza , on rencontre un petit ruilÏeau appellé Eimolorzoretcât ;

qui n’ell! remarquable ,. que parce qu’il prend fa fource au pied de

la haute montagne appellée Chewelitcha , fituée à vingt werlis de

la riviere de Kamtchatka , du côté de fa rive gauche.

Les Habitant-s de ce Pays ont autant de penchant pour le mer-
veilleur: 8; les fables , que les Grecs ,° ils l’attribuent aux objets les

plus remarquables, comme aux Montagnes , a; aux Fontaines
bouillantes , aux Volcans. Ils s’imaginent , par exemple , que les
Fontaines bouillantes font habitées par des Efprits malfaifants , à:

1:5 Volcans par les ames des morts g ils prétendent que la Mon.
cagne Chewelitcha étoit fituée fur le bord de la mer Orientale dans

le même endroit où eli aujourd’hui le lac Kronotskoi 5 mais que ne

pouvant fupporter davantage l’incommodité des Marmotes qui la

rongeoient, elle fut obligée de fe tranfporter dans cette place. Ils
racontent de quelle maniere elle fit ce voyage 3 on en parlera dans.
la fuite a au relie , il fort, dit-on ,de temps en temps de la fumée
de fon fommet ; je ne puis l’affurer , ne l’ayant point vu,

La petite riviere Kenmen-Kig ou KamaKa ,qui ell: a (in: Werfis de
Celle d’Eimolonoretclz, eût remarquable ,. parce qu’ellefait partie

de la riviere K apitcha , dont on a déja parlé; elle s’en [épate trente

Werfis au dellus de [on embouchure , ô; tombe dans un bras de la ri-
viere de Kamtchatka , appellé Chwannoloi , qui a donné l’on, nom

à une petite Habitation. de Kamtchadals , aulli fameufe que peu-
plée 3 elle eIi bâtie aux environs de l’embouchure de ce bras , les

Cofaques appellent ce territoire du mot corrompu Chewa-nqka’.
Sous ce nom, Kamtchadal corrompu , Chewanaki ,. ils entendent
la petite Habitation appellée Kouan , bâtie aux environs de la il:
viere Kouana , a fix werlis de Kamaka ou Kenmen-kig..

A treize werfis de Kamaka vis-à-vis l’embouchure de la petite

riviera de Chotabena, qui fe jette dans la riviere du Kamtchat-
ka, du côté de fa- rive gauche, cil; une autre colline renonunée
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autrefois par une Habitation de Kamtchadals fort confidérable , 8::
qui a été détruite depuis , de fond en comble , par les Cofaques ,
lorfqu’on fit la conquête du Kamtchatka. ’

A dix werfis de cette riviera , on trouve fur la rive gauche de la
riviere de Kamtchatka , une Habitation nommée Pingautch , se
en Rull’e Kamennoi 5 elle a été très peuplée autrefois , mais elle efi

réduite aujourd’hui dans un état fi mil’érable , qu’il n’y a que quin-

ze habitants. Ils furent eux-mêmes les auteurs. de leur ruine par leur
efprit inquiet à; 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 [on embouchure du côté

de fa rive gauche; [a fource efl: tout proche de la riviere de T igil :

aulli on fuit cette riviere pour gagner celle de T igil. On peut na-
viguer avec des canots jufqu’à la riviere Ûîernaïa , qui le décharge

dansla mer Orientale à quatre.vingt-dix werlts de l’embouchure de la

riviere de Kamtchatka du côté du Nord : voici de quelle manier’e
’on fait ce trajet.

On va par la riviere E [0mm (r ) , jufqu’à celle d’Oza’koala ou Out?

koal, du côté de la rive gauche à quarante werfis de fon embouchure:

en remontant la riviere Ouikoala , il y a pour un jour sa demi jufqu’à

la petite riviere Bmoujoulana , 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 marais d’où fort cette riviere g on traîne

enfuite à travers le marais les canots 1’ efpace d’une werfi jufqu’â une

petite riviere appellée K igz’tclzoulje , par laquelle on va jufqu’â la

petite riviere Biegoulge 3 8; par cette derniere on entre dans celle
d’ozemaïa. La diPtance de l’endroit où on tire les canots à terre juil.

(I) Sur la Carte , Elofka °,Ie double V fe prononce dans ce mot comme f.
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qu’à l’embouchure de la petite riviere Kigz’tclzoulje, cil d’environ,

trente werfis ; 85 de la jufqu’à l’embouchure de la riviere de Bie-

goulge , il n’y a que fix werlis environ. I V
De Kamennoi , Ofirog , en allant direétement vers l’embou.’

chure de la riviere Elowxa , on compte vingt-fix werfis. La Mon. .
’tagne appellée Tiim , commence à (on embouchure , 85 s’étend

l’efpace de onze werfis en defcendant la riviere de Kamtchatka 5
dont elle forme le rivage. On trouve derriere cette montagne deux
grands lacs appellés Kainatch 86 Koulkoliangin , qui fuivant la fa.
perl’tition des Kamtchadals , ont été faits fous les pas de. la Mon.

tagne Chewelitcha , comme la fource qui efi fur l’Hélicon a été

faite d’un coup de pied du Cheval Pégafe ; ils. difent que cette
montagne s’étant foulevée de fon ancienne place , le trouva au troi.

fieme faut dans le lieu ou elle efl aujourd’hui. Quelque abfurdes
que foient les fables des Kamtchadals, je crois cependant qu’on ne
doit pas tout-à-fait les méprifer 5 il ell vraifemblable qu’il s’eli fait

dans ces lieux de grands changements caufe’s par la quantité des
Volcans , de violents tremblements de terre , 8: d’inondations fré-

quentes auxquels ce pays eft expofé, Les tremblements de terre en

engloutilrant des montagnes, en ont fait quelquefois paroïtre de
nouvelles; ainli il n’eli pas hors de vraifemblance , qu’il y ait eu

autrefois une montagne dans l’endroit ou el’t aujourd’hui le lac

Kronotskoi; 8; quoique celle de Chewelitcha foi: fort ancienne;
cependant comme elle eli reliée feule après que toutes les montagnes
voifines Ont été abîmées , on a pu croire qu’elle ne faifoit que de

paroître,& c’efl peut-être ce qui donne lieu à cette fable. L’afpeét

extraordinaire de ce pays 8.: les montagnes qui y font difperfées çà

ô: la , fans aucune communication entr’elles , donnent tout lieu de

conjecturer que ces lieux ont foufi’ert de grands changements.

On trouve une petite Habitation Kamtchadale nommée Kami

n°i a entre 1313C Kainatçh ô; la riviere 570qu,

””-- ’- "X A, A
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Avant que d’arriver à cette derniere riviere , on rencontre trois ri-

vieres allez confidérables nommées Ouatcltxatclz ou Ouatchxharclz ,

Klioutc’IwWKa (r) , 8; Biomtos ou Bioxos ,qui viennent tomber dans

celle du Kamtchatka du côté de la rive droite du cours de cette riviere.

La premiere cil à huit werlls au deH’ous de l’Elowxa 5 la feconde à

quatre Werl’ts au-defi’ous de la premiere, 8c la troifiéme cil à une werfl:

de la féconde. La premiere mérite d’être remarquée , parce qu’elle a

fur fou bord un OflrogRuffe ,qui fut détruit par les Kamtchadals en.
175 I : il ePt fitué auprès de [on embouchure 84 s’appelle Kiloucha.

La feconde , parce qu’il y avoit dans le voifinage un Couvent 8c
d’autres bâtiments qui ont été détruits en même temps que l’Of-

trog , 8c aujourd’hui il ne relie plus que l’Habitation feule d’hi-

ver avec un magafin : les Idomefliques du Couvent vont dans
cet endroit pour cultiver la terre , 8; pour femer de l’orge 8; d’au-

tres légumes , parce que l’orge y vient très bien , 85 que les navets

y font très gros. La troilieme riviere eli: remarquable , en ce qu’elle

coule du Volcan , dont la bafe s’étend dans cet endroit jufqu’à la

riviere’ même de Kamtchatka. Cette riviere n’ell remplie d’eau que

pendant l’été, lorfque les neiges fondent des montagnes 5 les eaux

[ont épaifl’es8cèblanchâtres5 (on fond cil: couvert d’un fable noi-

râtre , ce qui lui a fait donner le nom qu’elle a 5 car Biokos
lignifie en langue du pays, fable noir. On trouve aulli le long de
cette riviere des pierres légeres 85 fpongieufes de différentes cou-ç

leurs , 85 des morceaux de lave.
La riviere Ouatchkatclz , efi: appellée par les RufTes Kliautclla5

Fontaine , parce qu’elle ne gèle jamais pendant l’hiver : le petit

Oflrog Kamtchadal nommé Kilouclza , a été fort confiderable ,
8: très peuplée avant la révolte arrivée au Kamtchatka 5 mais il efl

.» aujourd’hui dans un état fi déplorable , que du grand nombre d’haa

.0) Sur la Caire , 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 delrus de l’embou-r’

chure de la riviere EloWKa: on peut regarder le bras du canton Tot,
kapen , comme le plus confidérable , parce que c’ell fur ce bras
qu’a été bâti le premier Kamtchatkoi , Ofirog inférieur (1)5 ce t
territoire n’el’t éloigné de la riviere d’Elowka, que de trois verfls 5 la ’

.petite riviere Rcfin vient fe jettet dans ce bras auprès de ce terri-y
torte,

A vingt quatre werfis 85 demie de ce même territoire, il y a une t
petite riviere nommée Kanoutclz , qui vient le jettet dans la riviere ’
de Kamtchatka du côté gauche. Les Huiles l’appellent KrefioWaia;

parce qu’on trouve près de fon embouchure une Croix qui a été ’

plantée dans la premiere expédition du Kamtchatka , 85 fur laa I
quelle on lit l’infcription fuivante : Volodimer Altlafow a planté ’

cette Croix le r 3 Juillet 1 697 , avec cinquante-cinq de (es Com-
pagnons.

Au dellus de la riviere Kreflowaia , les petites rîvieres Grenitclz,’

Krou-kz’g , Ozgfikz’g 6’ Idiagowz , le jettent dans la riviere de Kamt-

chatka: lavoir celle d’Ous-Kig du côté de la rive droite ,’ 85 les au-

tres a la gauche de cette riviere. La petite riviere Krou-Kig, cil;
appellée par les Cofaques Kriouxz’ , 85 celle d’0uf4kig, Ouchki :

Celle d’Idz’agoun mérite particulièrement d’être remarquée , parce

que c’eil aux environs de fou embouchure que les Naturels du
pays 85 les Cofaques pêchent pendant l’automne le poiffon blanc 5
Ç’el’t pourquoi les habitants de ce pays appellent ,CÇt CHdîOÎt Z M01. ,’

à caufe de la pêche qu’ils y font 5 il y en a de femblables au delrus

de la riviere Idiagoun, sa nommément cinq werl’ts avant la petite

nVÎere de Pimenowaiq , appellée en langue Kamtchadale ScouKIi ,f’

(I) Ou Niznei Kamtchatkoi.
Hui
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qui vient le jettet dans la riviere de Kamtchatka du côté de [a rive
l gauche, douze werfls environ au défias de la riviere Idiagoun.

De la riviere Knfiawaia , on compte douze werIls 85 demie juf-
qu’à la riviere Grenitclz , 85 autant de cette derniere jufqu’à celle

de Krou-Kz’g : de la riviere Krozz-Kz’g , il y a vingt werlls j ufqu’à celle

d’Ous-Kz’g5 85 de celle-ci fans fe détourner , douze Werflzs 85 demie ’

jufqu’à celle d’Ia’iagoun.

La riviere Koliou ou Kaïireasxaia , efl: éloignée de celle d’Idîa-

gour: de quarante-deux werl’ts, 85 de celle de S eaukli ou Pimenowaia,

de vingt-neuf werlls 8.5 demie; elle a [on cours fur le côté gauche ,

85 elle ePt regardée comme ,une des rivieres les plus confidérables

qui fe jettent dans la riviere du Kamtchatka 5 mais c’ePt moins par
fa grandeur , que par la beauté des rives 85 des endroits agréables

85 fertiles où elle coule. Les Cofaques de cet endroit lui ont donné

le nom de Kofireuwskaia. A trente werlls de [on embouchure , on
trouve fur [es bords unOPtrog ou Habitation appellée Kozireuska 5

ou Koliouje.
Ilfaut faire dix.huit werils pour arriver de la riviere Koîl’reas,

Raie à celle de Tollvatchix 5 elle ell allez grande 85 le jette dans la
riviere dusKamtchatka. Du côté de la rive droite , il ya fur les
bords de cette riviere à peu de difiance de l’on embouchure , un

(Volcan 85 un Ofirog Kamtchadal qui porte le même nom.
Quoique la petite riviere Nitra! ou Nixoul, ne puifl’e pas être

. comparée avec les .rivieres confidérables dont on a parlé 5 cependant

elle mérite qu” on en faire mention , parce que les Bulles avant la con-

quête du Kamtchatka , y panèrent l’hiver , 85 l’appellerent Thodoa

towschina du nom de leur Chef 5 elle coule du même côté que la
rivière Toléatclzix , 85 la difiance entre les deux embouchures n’eli:

que d’environ cinquante-huit werfis. La riviere Chapina autrement
Chepen, qui vient tomber dans celle du Kamtchatka du côté de
la rive droite 5 cil à quatorze werfis de celle de Nixul 5 elle cil:

Tome Il. E à



                                                                     

. A!

K a

U) on

1-94; Descxrprrou Lplus grande que prefque toutes les autres rivieres dont nous avons?
parlé, excepté celle d’ElowKa. Elle a cinq embouchures , dont
trois [ont au defl’us 85 une au deffous de fa véritable embouchure 5,

il y a fur les bords de cette riviere une petite Habitation de Kamt-
chadals qui porte le même nom.

A trente-trois werfls 85 demie de cette riviere , on trouve un ter-e
ritoire confidérable appellé Goreloi-Ollrog, (Habitation brulée )’

parce qu’il y a eu autrefois dans cet endroit une nombreufe Colo-
nie de Kamtchadals 5 mais ils brûlerent eux-mêmes cette Habitation:
acaule d’une maladie contagieufe ou pelle , dont ils avoient été
attaqués avant que l’on fit la conquête de leur Pays.

On trouve àenviron huit werl’ts 85 demie de Goreloi-Ollrog une

Habitation confidérable de Kamtchadals , elle cil appellée en langues
du pays Kounouporclu’tclz , 85 par les-Rulres Machourz’n- ;. il n’y a pas;

dans tout le Kamtchatka d’Ollrog qui loir aulli peuplé. CetOfirog
cit fitué fur la rive gauche de la. riviere de Kamtchatka, proche l’em-n .

bouchure de la décharge ou du bras d’un lac. Il el’r compofé de neuf I

Iourtes faites de terre , de quatre-vingt-trois Balaganes , 85 de beaux
bâtiments où le Toyon ou Chef fait [on féj out avec fa famille.

La riviere Kirganix ,, dont la fource cil proche celle de la ri- .
viere Ogloukomz’na- , qui le jette dans lamer de Pengina, el’t aulli .

grande que la riviere (7241057155, 85 tombe aulli dans la riviere de
Kamtchatka par cinq embouchures; il y a un petit Ollrog Kamtcha-«
dal qui porte le nom de la riviere5 il eli bâti fur la derniere embou-Îr
chure :- la dillance jufqu’a cet Olirog , fans faire aucun détour , cit

de trente-deux Werfts 5 mais lorfqu’on va par la riviere , on en
compte plus de trente-huit.

On trouve fur la riviera de Kamtchatka , vingt-quatre werl’ts
avant l’OPtrog , un rivage extrêmement efcarpé 85 prefque à pic, ap-

Pellé LOti’nwn; Ce rivage ePt pour les Kamtchadals comme une

dème d’onde s Où ils prétendent connoître la durée de leur vie S



                                                                     

anaurcnarxa. 19;. ils décochent des floches , 85 celui quiatteint le rivage , vivra long."

temps 5 celui qui ne va point jul’qu’au but, doit , fuivant eux , mou-

rir bientôt.

On doit compter la riviere Powz’tclta , parmi les plus confidéra-

bics qui le jettent dans celle de Kamtchatka 5 la lource n’ell pas
bien éloignée de celle de la riviere de Joupanowa , qui le décharge

dans la mer Orientale , elle a quatre embouchures qui n’ont point
de nom. Elle mérite fur-tout d’être remarquée , parce que c’eli pref-

que vis-â-vis l’on embouchure qu’ell litué le Kamtchatkoi , Olirog

fupérieur ou Verchnei Kamtchatkoi, 85 que c’el’t par cette riviera

qu’on va ordinairement à la mer Orientale. La petite riviere Kali.
[dg coule au dell’ous de cet Olirog; il croît fur l’es bords une li

grande quantité de beaux peupliers , que les habitants de cet Ollrog
trouvent du bois abondamment pour toutes fortes de bâtiments. De
la riviere Kirganz’k jufqu’au Kamtchatkoi , Olirog fupérieur , il y

a environ vingt-quatre werlls.
Quoiqu’il y ait beaucoup de rivieres depuis l’embouchure de la

riviere PaWitclza, julqu’â la fource de la riviere de Kamtchatka ,

cependant elles font toutes petites 5 la plus confidérable eli la ri-
viere Poufilu’na, en Kamtchadal Karclzkoin , qui vient de l’Ell , 85

le jette dans la riviere de Kamtchatka 5 elle eli la premiere que
l’on trouve depuis la fource de la riviere de Kamtchatka; l’on em-

bouchure n’ell qu’à cinq wetlis de cette fource: on» compte foixan-

te-neuf werlls de cet endroit jufqu’à Verchnei Kamtchatkoi , 85
toute la d’illance depuis l’embouchure de la riviere du Kamtchatka ,

xjul’qu’a la fource , fuivant la mefure qu’on en a faite nouvellement,

.el’c de quatre cents quatreovingt-l’eize werlls , comme on l’a déja

dit-s au lieu que fuivant mon calcul elle cil de cinq cents vingtcinq
verlls environ : cette différence provient aulli de ce qu’allant par eau,

j’étois obligé d’augmenter les Werl’ts dans tous les lieux ou la mefure

avoit été autrefois prife à travers les Caps pour abréger les chemins.

Bbij
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CHAPITRE 15L
De la Riviera Tigt’l.

C o M M 1-: le cours de la tiviere Tigil le trouve prefque fous le
même degré de latitude que la riviere Elawlra, 85 que le droit chemin,
depuis la riviere du Kamtchatka jufqu’à celle de Tigil, el’t le lOng de

cette riviere , ainli qu’on l’a déja dit , je crois devoir d’abord dire

quelque chofe des endroits les plus confidérables de la riv-iere Elow-j ’

k4 , en la remontant j-ul’qu’â la fource , 85 enfuite en partant de la

riviere Tigil , 85 en defcendant cette derniere julqu’à l’on embou-

chure. De cette maniere on donnera un éclaircillement détaillé
fur la route que l’on peut tenir depuis l’Océan Oriental , jufiqu’î

la mer de Pengina en droite ligne.
Dans la delcription 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 , julqu’â celle d’EImvka-z

voici prélentement ceux qui méritent le plus d’attention , depuis
l’embouchure de l’EIOWka , jul’qu’â la fource de la riviere Tigz’l.

Le petit Olirog appellé Koannoi , fitué entre la rivieraElowlta ’

85 le lac Kainatich ou Koannitch ,eli proche l’embouchure de cette
riviere 5 on trouve à vingt wetlls de cet Ollrog fur la rive Occiden-
tale de la riviere Elon’lra , un territoire appellé Goreloi- Ojlrag a 35 à

deux werlls 85 demie de cet endroit, un petit Olirog nommé Gor-
bunovoi 5 il eli; litué à l’embouchure d’un petit ruilleau appellé Ki-

gitclz (.1) . qui vient tomber dans l’EonVlta du côté Occidental :d’e

Corbunovoi à K artsclzina ou Kartclu’na , il n’y a que onze werl’ts

mefurées fans aucun détour.

’ (r) Surla Carte Tigikl’ch.

---- a.

M... W..-
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, DoKanrcna-rxa. 197A lix Werllsôt demie de Kartschina , on rencontre la riviera Oui-
’ltoal 5 fur laquelle on peut aller avec des canots jufqu’a la riviera
Oïernaz’a, 85 ainli jul’qu’à l’Océan Oriental , comme on l’a déja

dit: fur les bords de cette riviera à une werl’t de fon embouchure ,

on trouve un petit Ollrog nommé Kolitiounutch : à trois werlis
de cet Olirog fur la rive Occidentale de la riviera Elowka , il y
aVoit autrefois fur un endroit fort élevé , un Olirog appellé Cita
Marin, au dallons duquel la petite riviera Keilz’oumtsche 5 vient le ’

jettet dans la riviera Elowka 5 à treige werlls dè cette petite riviera 5
il en tombe une autre dans la riviera Elowka , du côté de la rive
Orientale , on l’appelle en Bulle Oglawa ou Orloirza , la riviera de
l’Aigle. A neuf werlis de cette petite riviera , [ont des rives efcarpées

nommées S clzoki 5 quis’étendentl’afpace de quarante (agames en lori-

gueur : la largeur de la riviera Elowlta dans cet endroit , n’ell que
de l’ept fagenes.

A onzewerlis de ces Sclioki ou rochers , la petite riviera Lame vient
le jettet dans la riviera EIowka, du côté de la rive occidentale.flSa fource

n’ait qu’a cinq werlis de (on embouchure.C’e-ll au long de cette riviera

qu’on commence à monter les chaînes des montagnes de Tigil5 85

en pall’ant par devant le Kra’lnaia’ lopka , ou» Volcan rouge qu’on

laille a droite 5 on arriVe à la Iourte de la petite riviera E ch lin, qui
le jette dans la riviera Tigz’l. Ce Volcan eli prefque à Une égale

dillance des fources de ces deux rivieres 5 85 de la fource de l’une
jul’qu’a l’autre, il n’y a gueres moins de dix werlis. Les Voyageurs

s’égarent fouvent dans le trajet d’une fource à une autre, 85 panicu-

liérement dans le temps des tempêtes 5 lorfqu’il n’eli: pas pollible

de voir le Volcan , qui leur fert comme de fanal5 car fon fommet 5
dans cet endroit , n”eli point bêtifié de rochers 5 ni en pointe comme «

dans d’autres lieux, mais plat 85 étendu5 85 lorfqu’on n’apperçoit

point de marques’qui puillent l’indiquer , on ne fait de quel côté il

faut aller. ’

t apart- a?» .4



                                                                     

r98 Descan-rrortA douze werlls de la fource de la riviera Eclrklz’rt , celle de Tigil

reçoit du côté de la rive occidentale une petite riviera qui a été ap-

pellée par les Cofaques 5 à taule de la rapidité , Boutfimia ou Bzf
[raïa (rapide ). Elle fort de l’endroit appellé Baidara Grive 5 85 on

compte dix werlis depuis fon embouchure jul’qu’â la fource.

A une warl’t 85 demie au-delfous de la riviera Bouf’flraia , vient

le jetter dans la riviera Eclzltlz’n , du même côté , une petite riviera

appellée Ourclzt’liaguerza 5 on la fuit pendant l’été pour gagner les

montagnes Tigils. On ne trouve plus aucun endroit confidérable
depuis cette riviera julqu’â l’embouchure de celle de Eclzklirz , ex,

capté le rivage elcarpé appellé Keirlel 5 que l’on rencontre a trois

Werlls avant que d’arriver â l’embouchure de cette riviere , 85 qui le

trouve fur la rive orientale. Ce riVage eli de dix a vingt lagènes de
hauteur , 85 d’environ une werli de longueur 5fon fommet en: com.
pelé d’une pierre blanchâtre , 85 l’a hale de charbon de terre. Pen-

dant l’Eté , on en voit continuellement fortir des vapeurs qui rem,
plillent l’air d’une odeur très nuilible , 85 qui le fait fentir au loin 5

mais pendant l’hiver il ne s’en exhale point de vapeurs 5 ni d’odeur

défagréable.

La dillance qu’il y a de l’embouchure de la riviera Bouijlraia
julqu’â ce rivage efcarpé,el’t de dix-huit warlls5 cependant toute la

dillance depuis l’embouchure de la riviera Elowlta j ul’qu’â celle de

la riviere Echltlin , fuivant la melure des Ingénieurs , eli de cent
quatorze werlls 85 demie; mais cela me paroit fort douteux , 85 je
n’ai luivi cette mefure , que parce que je n’en avois pas d’autre.

Depuis l’embouchure de la riviera E chltlin jufqu’â celle de la ri;

viere Elowlta, j’ai mis foixante-cinq heures avec des chiens , fans
aller vite :ainli je crois eliimer allez julie en comptant quatre werlls

Par hcure, puilqu’un jour me fuflil’oit ordinairement , en marchant
de même , pour aller depuis l’Ollrog Clzamalskoi , j ufqu’â celui de

K4mf’1’104’s qui font éloignés l’un de l’autre de [03531.56 Werlls me?



                                                                     

ou Kanrcnarxa. 199.futées 5 ainli’j’eliime cette diliance de cent quatre-vingts werlis , au-

lieu de cent quatorze : li l’on y ajoute cent vingt-trois werlls 85 de.
mie qu’il y a de l’embouchure de la riviera de Kamtchatka julqu’â

celle de la riviera Elowlta , 85 autant de l’embouchure de la riviera
Tigz’l jufqu’â celle d’EchHin , la largeur du continent du Kamtchat- ,

ka dans cet endroit ne différera que de deux warlls , de celle dont
nous avons déja parlé 5 diliérence qui 5 dans une diliance aulli con-

fidérable , doit être regardée comme fort peu de chofe.
De l’embouchure de la riviera Eclzltlin jufqu’â l’embouchure de

la riviera Tigil 5 qui ail appellée par les Koriaques Mirimrar , il ne le
trouve aucune riviera confidérable 5 â l’exception de celle de Kigirzj’,

qui tombe dans la riviera de Tigil du côté de la riva leptentrionale,
cinq werlis’avant fou embouchure, 85 qui a été appellée par les Co-

faques Napana , à caufe de l’Oltrog de ce nom qui ail: vers le haut de

cette rivière. Au relia , il y ale long de ces rivieres une allez grande
quantité d’Ol’trogs Koriaques. A mon départ du Kamtchatka 5 on y

avoit établi une colonie RulÎe5j’ignore précifément dans quel endroit.

Le principal Olirog des Koriaques qui el’t fur le bord de la riviera
Tigz’l 5 eli: appellé Koulvaoutch 5 il ail: litué fur la rive méridionale,

fix warlis au-dell’ous de la petite riviera Eclzklin. ’
De l’embouchure de la riviera d’Eclzltlin , en cdntinuan’t à dal:

cendre le long de la riviera Tigt’l 5 le premier Olirog Koriaque que
l’on trouve , nommé Aipra , n’ait pas habité 5 il clic fitué fur la rive

l’aptentrionale de la riviera Tigil, âpeu de dillzance de l’embouchure

de la riviera E chkli’num, qui n’ai-i qu’a fapt Werlis de celle d’Echklt’m

il AL’Ollrog Miiolg ail éloigné de! celui d’Aiprai de vingt-deux

werl’ts. Il ei’t fur la rive droite de la petite riviera de ce nom , qui le

jette dans la riviera Tigil , du côté du Nord.ll y a dans cet endroit
trois petites Iourtes 85 deux habitations d’hiver, dans l’une defqueL

les. habite un Koriaque nouvellement baptifé, 85 dans l’autre les. Sala

dats qui l’ont chargés de garder les troupeaux de Rennes qui appaire

tiennent â la. Couronne 5 85 comme cet endroit ell: plus fertile que
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l’amant de la nouvelle Colonie Bulle.

A dix-huit warlis de cet Olirog , on trouve le canton, appellé
Koktcha , ou étoit autrefois un Oltrog confidérable de Koriaques ,

qui portoit le même nom , 85 qui fut détruit de fond en comble par
un Commis du Kamtchatka nommé KoâeleW , parce que l’es Ha.

bitants avoient tué un Cofaque nommé Luc Moroïko , dans le
temps de la première expédition d’Atlafon au Kamtchatka.

A trois werlls de cet endroit, [ont les rivages alcarpés appellés
Schoki , qui s’étendent l’alpace de deux werlis, au commencement

defquels coule la petite riviera Aliclwn ou Alikon 5 85 une autre api,-

pellée Boujougoutougan, La premiare vient tomber dans la riviera
Tigz’l du côté du Nord 5 85 la faconde du côté du Midi,

En s’avançant de ces rivages alcarpés vers l’embouchure de la ri-

viera Tigil , on trouve encore quatre Ol’trogs de Koriaques.
Le premier ell 0240537, ancien petit Ollrog éloigné de près de

p’dix werlls des Schoki, ’ ’ l
Le deuxieme Milagarz , â trois Werl’ts du premier.

Le troilieme Kinge1450u Kcngcla Outinem , àquaranre Werlis

de Milagan.
Le quatrieme Kalaoutcfie , âtrois werlls du troilieme ou de Kinge-

la. Les deux premiers font limés fur la rive méridionale de la riviera -

de Tigz’l 5 le troilieme fur le bord de la petite riviera Koungouwaem

Ou Congouvrajem , qui vient le jettet dans la riviera de Tigil du côté
du Nord 5 85 le quatrieme fur l’embouchure de la petite riviera K4,

laoutclze ou Kalaoulsclze , qui vient tomber dans la riviera Tigil du
côté du Nord; Milagan ail entre ces Olirogs le plus confidérable,’

puilque les Habitants des autres Olirogs lui l’ont fournis. Il dépend.
de l’Ol’trog Kalaoutclze.

De l Ofimg Kdlaolltclze jul’qu’â l’embouchure de la riviera Na;
pana il)’ a quinze fictifs , 56 Vingt werlls jul’qu’â l’embouchure de

a IlVleIÇ ngzl , ou elle le jette dans la mer de Pengina.

’ CHAPITRE
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amCHAPITRE 1V.
De la Bolcàaîa Reka , ou grande Riviera.

LA BOLCHAIA REKA , appellée parles naturels du Pays Kïkcha ,

a (on embouchure dans la mer de Pengina , fous le cinquante-
deuxieme degré quarante-cinq minutes .( r) de latitude : (on embou-’
chure ef’t éloignée, fuivant l’opinion générale, de celle de la riviere

Tigil , qui cil: au Nord , de cinq cents cinquante-cinq werfts ,la
plus grande partie mefurée: elle fort d’un lac qui efi: à cent quatre-

vingt-cinq werl’ts de [on embouchurenOn l’appelle Bolelzaïa , parce

que de toutes les rivieres qui le jettent dans la mer de Pengina , elle
el’t la feule fur laquelle on puifle remonter avec des canots depuis font

embouchure jufqu’â fa fource , quoique ce ne foit pas fans difiicul,

té; elle a un cours rapide , non-feulement à caufe de la pente con-
fidérable du terrein , mais encore par rapport aux Illes que cette ri,
viere tondent , & qui ylfont en fi grande quantité, qu’il cil: difficile

de Palier d’une rive à l’autre , fur-tout dans les endroits ou elle coule

dans des plaines. Elle, el’t fi profonde à [on embouchure pendant le

temps du flux , que les gros vaillèaux peuvent y entrer aifément;
car on a obfervé que vers les pleines ôc les nouvelles Lunes , l’eau

monte à la hauteur de neuf pieds de Roi, ou de quatre archines
de Buffle.

Elle reçoit dans fon cours un grand nombre de petites rivieres des
deux côtés de fes rives 5 cependant ce ne font pour la plupart que
des ruilÎeaux très petits. Nous ne parlerons ici que de celles qui me,

rirent quelque attention.
La premiere ePt la riviera Oîernaia , en Kamtchadal Koua.

.11) Je l’ai rapporée’ trois minutes plus au.Sud..Rckd , lignifie Riviera.

Tome Il. Cc
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kouatch , dont le cours cil: de vingt-cinq werfis. Elle fort d’un lac ,

85 continuant fon cours du Midi au Nord le long de la mer , elle le
joint avec la Bolclzaïa Reka, tout auprès de la mer; le lac d’où elle-

fort a quinze werlts en longueur 8: fept en largeur; il cl]: fi près de"
la mer , que dans le grand tremblement de terre arrivé en 1757 ,
les eaux coulerent dans la mer , 8c les eaux de la mer entrerent dans
le lac. Il y a dans ce lac deux petites llles , dont l’une a deux werlts

de long fur une 84 demie de large. Elles fervent de retraite aux oi-
[eaux marins , comme Canards , Hirondelles de mer de différentes

efpeces qui vont y faire leurs nids. Les Habitants de Bolcherets-
koi-Olirog , y trouvent des œufs en fi grande quantité, qu’ils vont
y faire leur provifion pendant toute l’année.

Entre les rivieres Oïemaia 8; Boltlzaia , il y a une baie qui
a deux werlls en largeur de en longueur 3 elle ell: remplie d’eau
pendant le flux de la mer , 86 elle demeure à fec pendant le reflux.
A l’embouchure de la riviere Oîenzaia , du côté de l’Ouefl , 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 Bolclmia z à une werfi de demie de l’on;

embouchure, 8:: fur [a rive méridionale, eli un fanal pour fervir de

fignal aux Vailltaux.
La petite riviere Tfêlzekavirza ou Tchekavina , n’efl éloignée que

de deux Werlis de la Boltlzaia 5 elle fort du côté du Midi des marais
peu éloignés : elle mérite d’être remarquée , en ce que les VailTeaux y

Peuvent palier l’hiver. On y abâti 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

eue (il émia? a que l’on peut dans quelques endroits fauter d’un
Ford a 134m6 5 les Vailleaux (ont couchés fur le côté , mais fans

S endommager ’ Parce que le fond eli fort mon. J
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La petite riviere Amclzz’gatclzewa tombe dans la Bolchar’a Relie

du côté du Nord , à neuf werfis de la riviere chlzeltavz’na.

A cinq werflts de la riviere AmclzigatclzeWa , on trouve fur la rive

feptentrionale de la Bolclwia Relie , un petit Ofirog Kamtchadal
nommé Koarclzltage’; 85 au-defl’ous , un rameau peu confidérable du

même nom que l’Ofirog, vient fe jettet dans la Ealclzaia.

A huit werlis de cet Oflrog , la petite riviere Natfilzilowa vient
le jettet dans la Bolclzzu’a Relta. Ce qui la rend particulièrement di-

gne d’attention, c’efi qu’il s’y trouve quantité de coquilles qui ont

des perles 5 mais ces perles ne [ont ni belles ni rondes.
- On trouve à [on embouchure un petit Olirog Kamtchadal ap-Î

pellé Tchaltajouge, I
La riviere Biflraïa , en Kamtchadal Konaa’ , le jette dans la

Bolclzaia Relta par trois embouchures , dont l’inférieure cit à fix

werlis de la riviere de Narfilzr’lowa on N atchr’lowa 5 celle du milieu

à deux Werlis de l’embouchure inférieure, 84: la troilieme à une

demi-werlt de celle du milieu.
La riviere Bijlraia cil: remarquable à caufe de la rapidité de (on

cours, de quantité d’écœuils , de bancs se de cataractes. Au relie ,

elle efi très large 8; le divife en plufieurs bras dans les terreins bas
se unis 5 mais lorfqu’elle coule entre les montagnes , elle eli fi
étroite que les Camtchadals tendent dans quelques endroits, d’un
côté du rivage à l’autre , des filets pour attraper des canards.

On pourroit aller avec de petits canots par la riviere Biflraia,
depuis la mer de Pengina jufqu’à l’Océan , c’eli-à-dire , depuis l’em-

bouchure de la riviere Boltlzaia , en remontant par l’embouchure
de la Brflraia , sa enfuite celle-ci jufqu’à l’a fource , d’où l’on ga-

gneroit jufqu’à la riviere du Kamtchatka , qui fort du même ma-

rais 8c va fe jetter dans la Mer orientale 5 mais la riviere Bijlrar’a

cit remplie de bois vers fa fource, ce qui cil: caufe qu’on ne peut

pas approcher avec des canots à quaranteswerlts de fa fource 5

’ ’ Cc

.-w-.

: nex-
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tout droit la riviere BLIZraia

2.04.. Dnsenrp’rron.
on doit d’ailleurs convenir que ce trajet feroit long a; fort pétri:

ble, à caufe de la rapidité du courant de cette riviera , 8c de la quarr-

tité de bancs se de cataraétes que l’on y rencontre , 8; où il faut
nécell’airement décharger les canors pour tranfporter la charge par

terre: on ne peut faire plus de dix werfts par jour, comme cela cil
arrivé dans le voyage que je fis au Kamtchatka en I7 3 9. On feroit
encore obligé de tirer les canots à travers un marais l’efpace d’environ

deux werlis , depuis la fource de la Biflraia jul’qu’à celle de la riviere

de Kamtchatka. Cependant comme ce font des hommes qui tranf-
portent dans l’Eté tous les bagagesd’un Olirog à l’autre , cette na-

vigation feroit d’un grand foulagement pour les) Habitants du
Pays , parce que la Cour les obligea faire ces corvées 5 ô: au-lieu de
dix àquinze hommes qu’il faut pour tranfporter une charge de vingt

pondes , deux hommes, avec un. canot, l’ulfiroient pour la tranf-
porter avec beaucoup moins de peine; cela feroit d’ailleurs très

avantageux pour le commerce , puifque l’on auroit par -là en
tout temps une route ailée ô: commode ,. analieur qu’aujourd’hui

elle n’elt pratiquable que pendant l’hiver. Au relie , iliaut efpérei’

que quand même elle n’auroit pas lieu , on cell’era d’exiger de cette

nation une chofe aulli onéreufe que ces corvées, lorfque la Colo-

nie Rulfe qui el’t au Kamtchatka aura un allez grand nombre de
chevaux pour les employer à. ce tranl’port; ils feront. d’autant plus

utiles , qu’on peut aller facilement avec des voitures de Bolche»
retskoi-Oltrog , jul’qu’à. Kamtchatkoi-Oltwg fupérieur; ce qui:

n’el’t pas pollible dans prefque aucun endroit du Kamtchatka , à

taule des rivieres fréquentes, des. marais ,des lacs se des hautes mong
tagnes que l’on rencontre.

Pour aller à pied , pendant l’Eté , de Bolclzererskoi à Kamtchati

ROlpfiÎOg fupérieur , on remonte communément la Bolclzaia Re:

l’a Will” au Petit: Ofirog Oparfilzin ou Oparclzirz5 delà ont gagne

, que l’on remonte jufqu’à la fource de
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Celle. de Kamtchatka; 65 delà en fuivant la rive orientale de cette
derniere , On va j ufqu’à l’Ol’trog l’upérieur , ou l’on traverfe la riviera-

avec des canors. " »
La diliance de Bolclzerersltar’ j ufqu’a l’Ollrog Opdrclrin , el’t’ de

quarante.quatre Werllts ( I ) , 8c de cet Olirog j ufqu’â la Biflraia , de

trente.trois. Delà jul’qu’à l’habitation Ganalina, au-delà de laquelle

la riviere Bg’flmz’a n’ell plus navigable , il y a cinquante-cinq Werlls

de dillance : de l’habitation Ganalina jufqu’à la fource de la riviera

de Kamtchatka , il y a quarante-une Werlls 5 85 de fa fource jul’qu’au

Kamtchatkoi-Ofirog fupérieur , foixantemeuf WCI’ÛES.

On va aulli , pendant le Printemps , avec des chiens par la route
que nous venons d’indiquer; mais cela eli: rare , car quoiqu’elle

’ [oit la plus courte, elle el’r néanmoins très incommode 85 très pénil

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 Bijîrar’d;

(ont: 1°. Le petit Fort appellé Trapeznikow , qui cil: litué fur une
riviere qu’on appelle Lanchalan ou Lanklzalan 5 ce Fort’n’a que deux

maifons. 2.°. Ollrafiew , qui n’eli qu’à lix werlis de l’on embou;

chure. On y compte quatre cabanes 85 deux hautes , ou il y a
deux Soldats 85 cinq Kamtchadals a 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 Karimaewa Du Fort
Olialiew jul’qu’â celui appellé Zaporotskowoi , on ne compte que

dix werl’ts 5 8: de ce dernier jufqu’au Fort Kari-mow, trois werlls 5
d’où jufqu’au petit Ollrog Karimaew, il n’y a que quatre werl’ts.

I Les petites rivieres les plus confidérables qui viennent le jettet

(r) Cette mefure en rapportée fur la Carte en fuivant les finuofités de lariviere 5. si
les chemins ne [ont tracés que d’une pofition à l’autre.
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dans la Billraïa , l’ont celles d’Oarclzou ou Garda: , Kingr’njr’rclzozl 5

Langatclzal , Kalmandorou , Ouikoui, Lioudagou , Kidz’gou , Fit.
chou , Idigou 84 M’clzel.

La petite riviere Darda; el’t éloignée de dix-l’ept werlls de l’Of-

trog Karimaew 5elle a l’on cours à l’Oueli: , 86 l’on compte environ

cinquante Werlis jufqu’à l’a Iourte. Depuis l’embouchure de la

Br’flmi’a Relta jufqu’â celle de cette petite riviere 5 le terrein eli bas ,

mais en remontant plus haut vers l’a fource, on trouve des monta-.
gnes. Les Kamtchadals appellent cet endroit Sozgfàngoutclle : ils y
prennent des Canards , en tendant leurs filets à travers toute l’é-y

tendue de la riviere.
La riviere Kingz’njr’tclzou eli éloignée de trois werl’ts de la Oatcha ,

se celle qu’on appelle Langarclzal , n’ell qu’à une Werll de celle de

Kingz’njr’rclzou.

La premiere a l’on cours a l’El’t , 85 la l’econde à l’Ouel’t. On voit

vis-à-vis de l’embouchure de cette derniere riviere une cataraéte de

la longueur de vingt l’agènes , que les Kamtchadals appellent Ktougr’rz,

La riviere Kalmana’orou elt éloignée de quatre werlis de celle de

Langarclzal. Son cours el’t àl’Ouell; 5 on trouve un peu au-dell’ous de

[on embouchure une caramélé nommée ltclrltlzaunailr.
De la riviere Kalmandorou jul’qu’â celle d’Ouz’ltoui , qui coule

aulli de l’Ouelt , il y a environ lix werlts. Entre ces deux rivieres ô;
prefque a la moitié de la difiance de l’une à l’autre , el’t une cataraéte

appellé Toouclzz’ge5il y en a encore une autre un peu plus haut que

la riviere Om’kour’ , que l’on nomme Audangana.

.La riviere Lioua’agou , en Rull’e Steparzowa , l’e jette aulli dans la

Blflmïa à l’Elt ; on compte quinze werfts depuis la riviere Ouilroui

’ SN o A a .lul’qu a cette dermere. Il crort une grande quantrté de Peupliers l’ur

l’es bords z ces bois l’ont propres à bâtir.

La riviere Kidigou cil éloignée de celle de Liondagou de cinq
WCIÜS s 36 icelle de Pirclzou , qu’on appelle autrement Popçreçânai’a ,

- V--w--.
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de dix werlls de celle de Kidgou. Toutes deux ont leur cours à l’El’t.

Celle d’Ia’fl’gozz , autrement appellée Polowinaïa , ell éloignée de

dix-[cpt Werl’lss de celle de ’Pz’tclzon 5 elle fort du côté de l’Ell d’un lac,

8c pour y aller a pied il faut quatre journées de chemin. Elle a été
appellée Polowz’rzai’a , parce qu’elle ell comme la moitié de la route

depuis Bolcheretskoi jul’qu’à l’Olirog l’upérieur.

Celle de Michel cil a vingt-quatre werfis de celle de Polon’z’nai’a

ou d’Idz’gou5 l’on cours cil du côté de l’Ouelt , 8c l’a fource, jul’qu’à

laquelle on compte foixante-dix werlis , n’eli pas éloignée de celle

de la riviere Nemtz’k , qui fe jette dans la mer de Pengina. De l’em-

bouchure de la riviere Michel jul’qu’â la fource de Br’flraïa Reliez , il

y a environ quarante werlis , comme on l’a déja dit; sa l’on trouve

un peu au-dell’us de l’embouchure de cette riviere l’habitation Ga-

nalina. .5De l’embouchure de la Bz’flraïa , en remontant ’le long de la

Boltlzaz’a Reka , la premiere petite riviere qui mérite attention cil:
la Goltfôuvka , qui l’e jette dans la Bolclzar’a Rein du côté du Nord,

à une werlt 84 demie de la Br’ji’rai’a Relta. Bolcheretskoi Ollrog ell:

entre ces rivieres.On trouve à trois werlis de la petite riviere Coltfom
Ira , l’ur la rive méridionale de la Bolclzaz’a Relta , le petit Fort He-

mfi’mow , dans lequel eli une mail’on a: une Iourte. On trouve à une

werli plus loin , dans une Ille de la Bolclzaz’a Reka, un petit Olirog
Kamtchadal appellé Sikoucfikr’n.

La petite riviere Baam’ou , qui elt. regardée comme une branche
de la Bolelzar’a , mérite fur-tout d’être remarquée 5parce que vers le

haut de cette riviere , on trouve des fources d’eaux bouillantes : elle le

jette dans la Bolelzaz’a du côté du Sud-Ell- ,5. quarante-quatre werl’ts de

Bolcheretskoi. L’Ollrog appellé Opatfc’flu’n eli: à l’on embouchure.

Il y a environ foixanre-dix werl’ts, fuivant mon calcul,de cette eme

bouchure. jufqu’aux fources bouillantes qui font en allez grand
nombre, principalement fur la rive méridionale.
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Le trajet de la riviere Baanz’au à la Bolélzqia Relra , l’e fait à tra-

vers une chaîne de montagnes : il n’ell: que de quinze werl’ts.

On cotoie jul’qu’â la fource la riviere Atcltage , qui a l’on cours

vingt-cinq werPts au-dell’ous des fontaines bouillantes. On defcend
enfuite le long de la riviere Kadz’dalt , qui l’e jette dans la Bolclzaz’a ,’

fept werlis plus bas que le lac même d’où fort cette derniere ri-.

viere.

Quoique beaucoup de rivieres aient leurs embouchures dans la
Bolelraz’a, des deux côtés de l’es rives, depuis celle de la petite riviere

Baanz’ou 5 cependant il n’y en a que deux qui méritent d’être remar,

quées , lavoir Sourowzgoutclzou 8: Sougarclz.

La premiere a l’on embouchure à vingt-deux werfis de celle de la

riviere Baarzz’ou : elle cil: remarquable , parce qu’on la fuit pendant
l’Eté pour aller au Kamtchatka; la l’ource el’t proche de celle de la B1];

train. La petite riviere Sougarclz el’t éloignée de la premiere de foi;

xan te werlls. C’ell par cette riviere qu’on gagne celle d’Awatclza. Sept

Werlis de demie avant la petite riviere S’ougarch , on trouve un Oltrog
Kamtchadal appellé MiCIzkou , autrement Narclu’ltz’n ; il el’t litué

l’ur la rive boréale (r) de la Bolelzaia , a l’embouchure du petit ruila

l’eau Idchakiguz’jr’lt. A cinq werl’ts au-dell’us de cet Olirog , ell: un,

ruill’eau d’eau chaude qui vient du côté du Nord , ainli’que les ri,

vieres Souroungoutclzou se S ougarclz. Son embouchure n’efi; éloignée

de l’a fource que d’une demi-werlt.

fi r q M , ,F Y va v(r) Méridionale fuivant l’original,

CHAPITRE
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C H A P I T R E V.
De la Riviera d’Awathza.

L A riviera AIVatcha , appelle’e en langue Kamtchadale Sanaa;
chou, a [on cours du couchant à l’orient; elle le jette dans le Golfe
de l’Océan oriental , Prefque fous le même degré de latitude que la

Bolchaîa Reka : fa fource fort du pied d’une montagne appellée

Bakang. On compte cent cinquante werfis depuis [on embouchure
jufqu’à fa fource. Cette riviere efi: prefque aufli grande que la Bol.

çhaîa Relca. , quoiqu’il n’y ait Pas aurant de rivieres qui s’y jettent."

Elle cit renommée par la. Baie dans laquelle elle le décharge, 85
qui efl: appelle’e Baie d’Awaccha ou Avatchinskaia.

Cette Baie cit d’une forme un peu ronde 5 elle a quatorze werl’cs de

long 8:: autant de large, 86 elle eflz- environnée prefque de tous Côtés

de hautes montagnes. L’embouchure Par laquelle elle Communique
àlÎOcéan cil fort étroite en comparaifon de [on étendue; mais elle.

el’r li profonde ,’ que tous les Vailfeaux , de quelque grandeur qu’ils.

[oient , Peuvent .y entrer fans danger. . .
ï .y a dans cette Baie troistgrands Ports oùi’les Vailfeàux peu-

ventêtre en. sûreté. Le Premier , cil le Port Nialcina , ou S. Pierre.

ô: Paul 5 le deuxieme",vcelui de Rakowina 5 82 le troilîerne , ce-ç. l

de Tartine (r). La Baie Niakina , appellée ,préfentement Port-
Saint Pierre sein; Paul, à caufe de deuxiPaquebOts’ qui y.
Paflerentl’hiver , cit fitué au;Norcl; il cit fi étroit 5 que l’on peut

attacher les Vaill’eauxnu rivage: il cil: en même temps fi profond ,Ï

’ I ( 1) Suivant M. Steller , le Promontoire qui répare ce’Port de la Baie d’Awatcha , a

faixante fagene; détendue , 8c dix gros vailreaux y peuvent paflèr l’hiver.

Tome Il. Dz!

A L
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car fa profondeur el’t 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 magafins 8: d’autres bâtiments; ô: on a

bâti dans cet endroit, après mon départ , un nouvel Oflrog Bulle ,

dans lequel on a tranfplanté des Habitants des autres Oflrogs. Le
Port Rakowz’na ou Raltava, que l’on appelle ainfi à caufe de la
quantité prodigieufe d’écrevilles qu’on y trouve , el’t fitué à l’Efi 5 il

cit plus grand que le Port Nialtina ; il peut contenir aifément qua-

rante Vaifleaux de ligne. Le Port Tareina cit au Sud-Ouellz,
prefque vis à-vis celui de Niakirza : il efl: plus grand que les deux

premiers. aIl y a aux environs du Port Tareirza deux Oflrogs , Auchin 85
Tareilza. Le premier cil du côté du Nord ô: proche de l’établille-

ment Bulle. Le deuxieme cil du côté du Sud-Ouell; il a donné [on

nom au Port Tareina. Ces deux Oltrogs ne font éloignés de la Baie

qued’environ une werll: 8.: demie.

Outre la riviere Au’archa , il y en a encore plufieurs autres qui
le jettent dans la Baie de ce nom. La plus confidérable eft appel-
lée Koupka. Son embouchure cil du côté du midi, à cinq werfts

de la riviere d’An’atclza. Quatre werlls ail-dams de [on embou-

chure , la petite riviere Koupka reçoit du côté du Sud une petite

riviere appellée Pararowz , fur le bord de laquelle il y a un Ofirog
confidérable du même nom. Un peu’au-dellhs de cet Ofirog , il y

a une llle dans la riviere de Kozzpka , ou dans le temps de la grande
révolte de 173 I , les Habitants de cet endroit le retrancherent au
nombre de cent cinquante hommes 5 mais en I7; 2. les Cofaques
les forcerent : la plus grande partie des Habitants fut mallacrée à:
l’habitation détruite de fond en comble.

Au Nord de la Baie d’Awarcha , prefque vis-â-vis l’Ollrog Ka-

nmrrlzzn , 1l y a deux hautes montagnes , dont l’une jette quelque-

’T î



                                                                     

DU KAMTCHATKA. 2.11
fois des flammes , 85 fume prefque continuellement.

Quant aux petites rivieres qui viennent fe jetter dans la riviere
d’Awarclza,les plus confidérables [ont celles de Koànam , Imachltou

ou Imachkhou , Kokouiwzz ou K okuiwou , Ottawa , K achkatchqu

ou Kacfiklzatchou 8: K aanagik. chkarehou ou Kaanagik.
La petite riviere K 02men: vient du Sud-Ouefl 8; le jette dans celle

d’Awatcha. On compte cinquante werlts depuis [on embouchure
jufqu’â fa fource. On va ordinairement par cette riviere de la Bol-

chaïa Reka au Port Saint Pierre 86 Saint Paul : en voici la route.
On remonte depuis le petit Ol’rrog Michkou ou Michkhou la ri-
.viere Sougatch jufqu’à [a fource , & de-là on defcend le long
d’une petite riviere de même nom, qui fe jette dans celle de Kab-

mm; on fuit enfuite cette derniere j ufqu’à la riviere Awatclza.
Le trajet depuis la grande riviere ou Boltlzaia Reka jufqu’a la petite
riviere Koànam , n’el’t que de douze werfis, 85 l’embouchure de la

riviera Sougarch n’elt éloignée que de quinze werllzs de la fource’

de la riviere Koàrzam.

Huit Werfls avant que d’arriver à l’embouchure de la petite ri-

viere Koônam , on trouve fur [es bords un petit Oftrog appellé
Chiiakokoul, que les Kamtchadals vont habiter quelquefois pour
la pêche.

On trouve huit werfts au-deflbus de l’embouchure de la petite
riviera Koànam , une autre rivière appellée Imachkau, qui le jette
dans celle d’AlVarcha. Ses bords [ont habités par des Koriaques ou

Koriaki 5 ils étoient autrefois Koriaques à Rennes g mais leurs en-

nemis leur ayant enlevé tous leurs troupeaux , ils devinrent Koria-
ques fixes , 85 s’établirent dans cet endroit. Au relie , ils ont con-
fervé jufqu’â préfent la pureté de leur langue 84 leurs cérémonies

religieufes, peut-être parce qu’ils ne contractent pas d’alliance avec

leurs voifins.
La riviere K altom’wa efl fix werPts au-delfous de celle d’Imach;

Ddij
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kan. On trouve du même côté, l’Ofirog Namakchin , âpeu de dil-

tance de l’on embouchure , dans la riviere Awatclza.

De la riviere K okouiwa , en continuant à defcendre le long de l’a

riviere Awatcha , il y arrois werlts jufqu’à la petite riviere Ottawa;

de cette derniere jufqu’à celle de Kadzltatchou , une werfl: ou envi-
ron ; 85 de celle-ci julqu’à celle de K aanagick-hkatchz’, trois werfis

environ; ô: de-là jufqu’â l’embouchure de la riviere Awarcha , ena-

viron dix werlts. La riviere Ouawa a [on cours du côté du Midi, de

les autres viennent du côté du Nord. .
La largeur du Cap du Kamtchatka- entre l’embouchure de la

’Bolchaïa Relca 8: la Baie d’Awatcha , efi beaucoup moins confidé-

table qu’entre les rivieres Tigil a; Kamtchatka , puifque l’on n’a

trouvé par la mefure que l’on a prife en droite ligne ,que deux cents

trente-cinq werfis d’une mer à l’autre (I ).

(x) On doit fuppofer que cette ligne n’eû pas droite , ou qu’elle n’a pas été inclinée

entêtement : elle n’efl pas de deux cents werlts fur la Carte (Tome Il. N2. 1.).
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-CHAPITRE V1.
Des Rivieres guijêjettenr dans l’Oce’an oriental , depuis l’emÉotz.

chure de la riviere d’Awatcha vers le Nord , jufqu’à celle de
Kamtchatka , (5’ de cette riviere jufig’u’à celles de K araga à”

d’Anadir.

B

N o US avons déja donné la defcription des côtes du Kamtchats

ka ; mais comme on a oublié de donner à quelques rivieres leurs
véritables noms, 8: que l’on a omis plulieurs chofes dignes d’atten-

tien, cette défeription a befoin d’être corrigée ô: augmentée; c’en:

ce que l’on fera dans ce Chapitre, fur-tout à l’égard des endroits où

j’ai voyagé moi-même , puifque j’ai fait tout ce qui a dépendu de

moi pour ne rien négliger 8; ne rien oublier de ce qui paroiHoit
nécelfaire à une defcription exacte ô: détaillée de cette contrée.

On n’avoit aucune mefure ni aucune obfervation fur les Côtes
orientales de la mer du Kamtchatka lorfque j’y ai voyagé ; c’eû-

pourquoi je n’ai pu établir la dil’tance des lieux ou j’ai été moi-

même, que fuivant mon" opinion , a: dans les autres endroits , fui-
vaut 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 Awatcha jufqu’à celle de Karaga; 86 les côtes de la
mer de Pengina , depuis l’embouchure de la riviere Lejr’zaia , juli-

qu’a celle d’Ûîemaia , qui fort du lac Kouril. .
La premiere riviere que l’on rencontre en allant de celle d’Awat-

cira vers le Nord, ef’c appellée K iliti ; elle coule du pied du Volcan
d’Awatcha , 8c l’on embouchure cit à fix Werfts de la Baie d’Awar.

cha ; il y a fur le bord de cette riviere un petit Ofirog appelLé
Makochkou.

Las-w A - ”* . i 7* . -" in *- * Q ’ W3." mwm« --r A W’ ’*-”"’-* ’xà» m , ,rhæw .



                                                                     

2.14 DescnrprrouOn trouve à feize werfis de Kiliti , la petite riviere Chù’alchâ
mou, appellée en Rull’e Polowz’rzaz’a. A douze werfls au-dela cit

celle d’Ougz’nlrozzge , 85 enfuite la riviere Nalatchewa , qui fort d’un

lac de même nom.
On compte de la riviere Ougz’nltouge jul’qu’a celle de Nalat-

chewa fix werfts , 85 le lac d’où elle fort n’en: pas éloigné de la mer.

Sa longueur cit de fept werfis,85 fa largeur de quatre. Il y a un
petit Oflrog à l’embouchure de la riviere Nalatchewa : cette petite
riviere n’elt remarquable que parce que le département de Bolcheï

retskoi-Ofirog finit à cet endroit. Tous les autres endroits fitués au
Nord jufqu’à la riviere T chagma, font du renon de Kamtchatkoi.
Ofirog fupérieur.

La riviere K oakatch elt éloignée de vingtvfix Werlts de celle de

Nalatchewa ; elle ell: appellée Oflrowrzaia par les Cofaques , parce
qu’il y a vis-à-vis de fon embouchure dans la mer, à peu de diffame

du rivage, une petite llle de rocs ou les Kamtchadals panent en Eté
pour la pêche 85 pour prendre les Bêtes marines. Entre les rivieres
Nalarchewa 85 Ojr’rownaia , s’étend un petit Cap fur la pointe du-

quel cit bâti un petit Oflrog appellé Ititchotch ou Ititkhotch; les
Kamtchadals qui defcendent la riviere Ofirownaia palfent l’hiver
[dans cet Olirog.

A fix werlts de la riviete Oflrowrzaia , tombe dans la mer Orien-
tale une petite riviere appellée Achoumran , dans laquelle fe jette ,
à peu de diflance de fou embouchure du côté du Nord, la petite
riviere Kaktchou , autrement Serditaz’a , où elt confirait le petit.

Ollrog Achoumtan. A peu de difiance de cet Oltrog commence
le Cap Chipounskoi , qui s’étend l’efpace de cent werfls en mer,

8: dont la largeur cit de vingt werfis (r).
A vingt-cinq werfis de la riviere Achoumran , on trouve un

ruilleau appellé Kalz’g , fur le bord duquellefi: un petit Oflrog

7;) Il occupe dans la Carte RulÏe un tiers de degré de grand Cercle.



                                                                     

nu Kir-uranite: a. 2.1;Kinnach. Ce ruilfeau fort d’un lac litué au Nord , à peu de dif-

tance de la mer; la longueur elt de vingt werl’ts, fur lix de lar-
gent. Depuis l’embouchure de Kalig , il y a du côté du Midi une

petite Baie de quatre werl’ts, dans laquelle la petite riviere Mou. ’

paya vient le jetter , 85 ou le termine la largeur du Cap Chi-
pounskoi.

La riviere Chopkaa’, ou Joupanowa , qui efl: la plus confidérable

de toutes celles dont nous venons de parler , prend l’a fource d’une

chaîne de montagnes ; elle n’efi pas éloignée de la riviere Powitcha,

qui vient tomber dans celle du Kamtchatka. C’elt aulIi par cette ri-
viere que l’on va ordinairement à Kamtchatkoi-Ol’trog fupérieur.

Cette riviere a été nommée ainli par les Kamtchadals , acaule d’un

Olirog nommé Chopkad , qui auparavant étoit à l’on embou-
chure : 85 l’on a donné ce nom à cet Olirog , à caufe de la multi-

tude des Veaux marins que les Habitants attrapoient furies gla«
cons que la mer pouffe contre les Côtes.

Il y a trois Habitations fur les bords de cette riviere. On trouve
à ion embouchure l’Olirog Oretingan , 85 trente-quatre werlis plus

loin celui de Kochpodam , 85 à vingt-huit werlts celui d’Olokina.

Les rivieres les plus remarquables qui tombent dans celle de Jazz.
panova , [ont Kiminta 85 Werbliougiegorlo. La premiere vient du
côté du Midi, 85 a fou embouchure à deux werfts plus bas que
l’Ollrog Kochpodam. Elle el’t remarquable en ce qu’elle a la fource

au pied de la montagne Joupanowa , d’où il fort de la fumée de-

puis long-temps en diPEérents endroits fans jetter de feu : on y
entend quelquefois un bruit fouterrain.

On compte cinq werllzs de l’embouchure de cette petite ’riviere
jufqu’au pied de la montagne. La deuxieme el’t appellée Werbliougie-

gorlo , ou Cou de Chameau , à caufe d’une vallée fort dangereufe à pali

fer qu’on trouve fur l’es bords ;elle el’t formée par des montagnes li

hautes 85 li efcarpées ,, que la neige n’y peut tenir, de forte qu’au

4 1*.-**’*’*’:**WÎM ’ v
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moindre ébranlement , tel que celui qui feroit caul’é par une voix

forte , il le détache des couches énormes de neige qui enl’evelill’ent

louvent les pal’l’ants. Delà vient que les Kamtchadals qui regardent

tomme un crime toutes les actions qui peuvent les expol’er à quel.
que danger , s’imaginent que c’en el’t un très grand de parler haut en

traverl’ant cette vallée. Cette route cit d’ailleurs fort commode , 85

l’uivant mon calcul , la difiance depuis l’embouchure de la ri-
viere Joupanowa jul’qu’à celle de Powz’rclza , ell: de cent cinquante

Werfls.
Après l’embouchure de la riviere Joupanowa , on trouve au Midi

une Baie entourée de Montagnes el’carpées. Cette Baie aquatre werlis

de long l’ur autant de large : elle a trois embouchures , une dans la
riviere de Jaupanowa , 85 deux autres dans la mer (1). Il n’y a que
deux Werlts environ de dil’tance, entre la premiere 85 la l’econde

embouchure , 85 environ une Werlt feulement entre la l’econde 85la
troilieme. La largeur de la côte qui l’épare la Baie de la mer , elt de

cinquante l’agenes. Du côté du Midi de la riviere Joupanowa , on

trouve près du rivage de la mer plulieurs colonnes de rochers ; elles
s’élevent hors de l’eau en pointe , 85 rendentl’entrée de cette riviere

fort dangereul’e. ’
La riviere Berezowa el’t éloignée de celle de faupanowa de trente-

cinq werl’ts; l’on cours eli d’environ trente werlts. Elle vient d’une

chaîne de montagnes , 85 forme à l’on embouchure une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable l’el’pace d’une werl’t en-

viron. Il y a un petit Ol’trog nommé Alaoun , qui eli confiruit fur la

rive l’eptentrionale de cette riviera. I
Entre les rivieres Joupanowa 85 celle de Bereïowa , il tombe dans

la mer deux petites rivieres , lavoir, K araoa 85 Caraniclz ou K ara-,-

(I) M- 559116! CfOÎî que de petits Vailleaux qui prennent lix pieds d’eau peuvent y

filait et!
flilclz,
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nitra. La premiere elt à vingt Werlts de la riviere Joupanowa , 85 la
deuxieme à cinq werlts de la premiere. De la riviere Joupanowa jul’.
qu’à celle de Berqowa , la côte el’t plate 85 molle : delà jul’qu’à la

petite riviere Kemrclz ou Kamaclzlri elle elt montagneul’e , pleine
de rocs 85 fort efcarpée.

De la riviere Bereîowa en s’avançant Vers le Nord , la premiere

petite riviere que l’on rencontre cit celle de K aliou, qui vient tomber

dans celle dont nous venons de parler. On trouve à deux Werlis de
la riviere K aliou , la riviere La-kig; à cinq werlis de cette derniere
celle de [fade-chacal , 85 de cette riviere il y a une werl’t jul’qu’Ïa

celle de Kemrzen-ltig, 85 quatre werlis j ul’qu’à celle d’Oupkal , de

laquelle la riviere Ijou-kig en: éloignée d’une werlt; la riviere
K elkodemetclz cil: à une égale dil’tance de la riviere d’Ijau-kz’g. A

deux werlts de la riviere K ellwa’emerclz elt la riviere [pt]: , à une

werlt de laquelle elt la petite riviere Clzemetclz , qui a l’on embouchure;

dans une Baie dont la largeur 85 la longueur font de l’epr werl’ts.

Il y a deux chol’es à remarquer au l’ujet de cette riviere de Clze-

metcli. I9. Qu’il le trouve aux environs de l’a l’ource, de grandes

fontaines d’eaux bouillantes. 2°. Qu’on voit des bois de pin fur de

petites collines de la rive méridionale de cette Baie , 85 qu’on ne

trouve ce bois dans aucun autre endroit du Kamtchatka ; aulli cit-il
regardé par les Kamtchadals comme défendu ; de l’orte qu’aucun

d’entr’eux n’ofe .en couper , ni même le toucher , parce qu’ils l’ont

perfuadés parla tradition qu’ils ont reçue de leurs Ancêtres , que qui-

conque en couperoit, mourroit infailliblement d’une mort violente
85 cruelle. Ils dil’ent que ce bois a crû fur les corps des Kamtcha-

dals , qui étant en marche contre leurs ennemis , furent tellement
prellés par la faim , qu’ils furent obligés pendant quelquejtemps de

ne l’e nourrit que d’écorce de Mélel’e ou Latin; , 85 qu’enlin ils mou-

rurent dans cet endroit. ’
On trouve à quatre Werl’cs de la riviere Chemerch , la petite rivierc

Tome Il, ’ E6
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nommée Kakan , à deux werlts de laquelle el’t une petite riviera
d’eau bouillante dont la l’ourae elt éloignée de l’on embouchure de

trois werlts cent l’agenes. De l’a fource on peut , en panant tout droit

à travers une montagne , aller j ufqu’à ces l’ouraes d’eaux bouil-

lantes. On voit l’ortir de plulieurs endroits de la montagne une va.
peur épaill’e , 85 l’on entend le bouillonnement de l’eau; cependant

les l’ources ne paroill’ent pas encore a la furface de la terre , quoi-

qu’on tro uve dans plulieurs endroits des crevall’es allez confidéra-

bles : il fort de l’eau d’une de ces crevall’es avec autant d’impétuolité

que d’un éolipyle ;elle el’t li chaude qu’on ne peut y tenir la main.

Après cette petite riviera bouillante , la côte commence à être
haute , très el’carpée 85 l’abloneufe ; elle paroit d’une couleur jaunâ-

tre ; on l’appelle montagne Tolakon ou Tolokon ; elle continue
l’el’pace de trois WCIl’lS quarante l’agenes : celle qui. fuit eli: pare

famée de rochers.

A cinq werlts des montagnes Tolakon , elt la riviera Ouate];
[ragatch , à quatre werlts de laquelle elt la riviera Acraou ou Akraou t
à une werll: de celle-ci elt la riviera K oktclze : à peu Ide diltance de

cette derniere , la riviera K ig (1) ; à lix werlts de celle-ci ail la ri-
viera Chakagfi quatre werlls dealaquelle ait la riviera Patekran , en-
l’uite celle de Echko-kig ou Echolrl-kig; à deux werlts de-là ait celle

de 1V artimon]. A une Werlt 85 demie de celle-ci elt la riviera Iklzwai.

On trouve après à une égale diltance , la riviera K ouchltai ou
Kouclzai, 85 enfuira la petite riviera K emtclz ou K amachlri ,où finit
la côte montagneul’e. La diltance de la riviera K cachai à celle de

Kamaclzkz’, elt d’environ huit werlts. La montagne , du pied de
laquelle elle l’ort , ail à quinze werl’ts de l’on embouchure , ’ 85

s’appelle Tchatchamokoge. A peu de dil’tance de l’on embouchure ,

on trouve l’ur l’a rive méridionale un Oltrog qui a le même nom’

que la montagne.

71) Sur la Carte , Kelmenkig.
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Il n’y a point de route plus difficile le long de toute la côte orien-

tale que celle-ci , depuis la riviera Chemetclz jul’qu’à celle de K a.

machki. Le terrain dans ces endroits ait montagneux 85 rempli de
bois; il y a autant de hauteur 85 de del’centes , qu’il s’y trouve de

nueras.
Outre la roideur de tes endroits , on craint. encore qu’en glilI’ant

des montagnes , on ne l’e heurte contre les arbres; ce qui arrive l’ou-

vent au plus grand rifque de la vie. A vingt-neuf werlts de la ri-
viere Kamachki , on trouve la fameul’e riviera K roda-Hg , c’el’t-à-

dire , la riviera de Melcjès. Elle l’ort d’un grand lac qui ait l’ur une

montagne el’carpée , 85 la riviera tombe de cette hauteur en cal’cade ,

fous laquelle on peut aller facilement l’ans l’e mouiller : ce lac ell: ap-

pellé communément Kronotskoi ; l’a longueur el’t d’environ’cin-

quanta werlts , 85 l’a largeur de quarante ; il ait à cinquante werl’ts

environ de la mer , 85 entouré de hantes montagnes. Deux de ces
montagnes lituées l’ur les côtés de la riviera K roda-kig, vers la fource,

l’ont plus élevées que les autres. La premiere , qui elt du côté du

Nord, elt appellée Volcan Kronorskoi ; à l’égard de l’autre, elle n’a

point de nom connu.
On trouve dans ce lac une grande quantité de poilions , tels que

des Goltli ou Malmi(1), ainli qu’on les appelle à Ochorsk ; ils dif.
ferent beaucoup de ceux de la mer , puil’qu’ils l’ont plus grands 85

d’un goût plus agréable : leur chair rell’emble beaucoup à celle des

jambons , c’ell pourquoi on les donne comme un préfent fort agréa-

ble dans tout le Kamtchatka. Beaucoup de petites rivieres l’e jettent
’ dans le lac "Kronotskoi , 85 dont les Tourtes l’ont proche des rivieres

qui tombent dans celle du Kamtchatka.
Il y a l’ur la rive l’aptentrionale de la riviera K roda-kig , un petit

Oltrog Kamtchadal nommé Echkoun , 85 on trouve à l’ept Werlls

a. .1(1) Elpeccs de Saumons. ..E e z]
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de cet Ollrog en allant au Nord , l’habitation Kanatcli , fituée

fur le ruilÎeau E el-ltrot. ’
La petite riviere K ramdam cit à une Werfl: de celle de E elJtroz;

celle de H eckaal ou Geltaal cit à fix werPts de K romaozm; on trouve

à quatre werfls de Hecltaal , la riviere de Tchide-ltig ; à une werfi
de cette derniere , cit une autre riviere du même nom 5 à deux werPts

on rencontre une riviere nommée Kachounltamak , à une werfi de
laquelle cit celle de Ranoultoukholtch. A huit werlls de-là cit la ri-
viere de K eilou-guitch , 8c enfuite une autre riviere du même nom,’

8: qui n’efi éloignée de la premiere que de deux werfis. Quoique

cette riviere ne [oit pas plus grande que les autres , elle cil: cepen-
dant plus digne d’attention. 1°. Parce que c’elt fur les bords de cette

rivicre qu’cit limé le dernier Oflrog du département de Kamtchat-

ka. 2°. Parce qu’a cinq werl’ts de fou embouchure vers le Nord ,’

commence le Cap Kronotskoi , appellé en langue du Pays Kouraia
- koun , qui, fuivant le rapport des Kamtchadals , s’étend aufii avant

en mer , que celui qu’on appelle Chipounskoi. Sa largeur ei’t, d’en-

.Viron cinquante wcrlis.
C’efl ace Cap que commence la met des Cafiors , qui s’étend

jufqu’au Cap Chipounskoi. La côte, depuis la riviere Kamaclzki ou

Kemtch jufqu’au Cap KronOtskoi , cit par-tout fablonneufe 84 plate.
A deux werlis del’extrémité du Cap , vers le Sud-Bit , du côté

duquel s’étend le Cap Kronotskoi , coule la petite riviere Echka-

gin , à quinze werlis de laquelle, en continuant d’aller le long
du Cap, el’t une autre riviere. Egkakig ou Egeka-ltig , qui a la

a fource près de la petite riviere de Koobolot , du côté méridional de

la mer des Callors. En traverfant le Cap Kronotskoi l’efpace de
cinquante Werl’ts du Midi au Nord , on arrive par des montagnes,

( 1) Ce Cap me paroir avoir trop détendue 5 on l’a diminué fur la Carte-de quinze verlh

envrron.
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jufqu’à la petite riviere Choaou, qui le jette dans la mer , del’autre

côté du Cap. -
A cinq werfizs de la petite rivière Choaou, cit celle d’Aan, dont

la fource efi fort éloignée. Depuis cette petite riviere , la côte com:

mence à être baffe de fabloneufe.

A douze werf’ts de cette riviera, tombe dans la mer une autre pe-

tite ri viere appellée K oe’biltch , à dix werfls de laquelle cit celle de

Koujoumch-kig; à feize werfis de cette derniere cil: celle de Crokig ,
enfuite celle d’Annangotch 84 K oobolot ou Tchagma. Il y a environ
quatre WCI’PCS de la riviere Crokig jufqu’a celle d’Amzangore ; sa, la

riviere de Tchagma efi à une diflance prefque égale de celle de
d’Annangore.

La petite riviere T chagmaa fa fource près de la riviere Chameau ;
qui tombe dans la mer des Caitors. Elle reçoit du côté du Nord un

petit ruilleau fur le bord duquel cit l’habitation Katchau , qui cil;

du département de Kamtchatkoi-Oitrog , inférieur. t
A feize werflzs de la riviere Tchagma , efi de celle T chinechichelou

ou Tchinechicheliou , qui a (a fource au pied d’une haute montagne
appellée Chich , c’efl-à-dire aiguille z il y a au bord de cette riviere

une habitation Kamtchadale.
Depuis la riviere Tchineclzicheliou jufqu’â celle de Kamtchatka;

qui efi à cent werfls de [on embouchure , on ne trouve aucune ti-
viere. Au relie la côte eit montagneufe prefque jufqu’à celle de
Kamtchatka , 86 s’avance un peu dans la mer.

Après la tiviere de Kamtchatka , la premiere qui le jette dans la
mer efl celle d’Ounakig, qui fort d’un lac qui a dix weriis de long

I fur cinq de large. Les Cofaques l’appellent Stolbowsltaia , parce
que du côté de la rive méridionale, on voit dans la mer , près de la

côte, trois colonnes delrocs, dont l’une efi de la hauteur de qua-
torze fagenes , a; les deux autres font moins élevées : ces colonnes
prit vraifemblablement été arrachées par quelque violent tremble-



                                                                     

1.2.2. DESCRIPTION
ment de terre , ou par quelque inondation qui [ont fréquentes dans
ces contrées , puifqu’il n’y a pas long-temps qu’une partie de ces

côtes fut emportée avec l’habitation Kamtchadale qui étoit fituée à

l’extrémité d’un Cap. i
C’eft entre cette riviere 85 celle de Kamtchatka , que s’étend en.

mer le Cap Kamtchatkoi , dont on a parlé dans la defcription de

la riviere de Kamtchatka; la mer qui cit entre lui 86 le Cap Kra-
norsltoi , efl appellée proprement Mer de Kamtchatka.

De l’embouchure de la riviere Stolbowsltaia ou Ounakig , il y a

un chemin pour aller par eau au Kamtchatka , en allant fur la riviere
même d’Ûwzaltig, l’efpace de quinze weriis, jufqu’au lac de ce nom

d’où elle fort: on fait environ dix werlts fur ce lac , jufqu’à l’em-

bouchure d’une petite riviere qui s’y vientjetter,appellée Torchkal-

noum. On fait autant de chemin fur cette petite riviere , jufqu’à un
endroit où l’on cit obligé de tranfporter les canots. Delà après les

avoir tirés l’efpace de deux werl’rs , à travers des marais , jufqu’à

la petite riviere Pejanirch ou Perevolorclmaia , qui tombe dans le
lac Kollto-kro ( I ) , on fuit cette riviere jufqu’au lac , par le
moyen duquel on gagne un bras qui conduit dans la riviere du
Kamtchatka.

On peut aller pendant l’hiver de la riviere d’szaltz’g jui’qu’à

celle de Kamtchatka, par un chemin, droit 8; fans détour g ce trajet
n’eli pas de plus de quarante werfls. Les endroits par où l’on paire

[ont tous plats 8; unis , de forte que s’il arrive de grandes inondations,

les eaux s’écoulent facilement de la riviere Ounaltz’g dans celle de

Kamtchatka 5 sa le Cap actuel de Kamtchatkoi deviendra une Ille
Comme celui de K araga.

A douze werlls de la riviere Ounakz’g , on trouve la. petite
riviere nommée Alterzltig, que les Kamtchadals regardent comme

w A n(t) Sur la Carte, Kolkro.
a



                                                                     

DU KAMTCHATKA. 22.;
fort agréable aux Poifrons ennemis de la Baleine (Orca) ; ils les
appellent Kafàtlti 5 ils difent que ces animaux viennent dans cette
riviere , pour aller enfuite a la chaire i des Baleines.

Environ trois weri’ts plus bas que la riviere Alain-Mg , eli celle
,d’Ouawadatclz , à cinq werfis de laquelle eii celle d’Ourilerclzin, 85

à huit Werfls la riviere d’Egengloudema. A peu de diiiance de,cette

riviere , on trouve celle de Choel-Egengli , c’ef’t-à-dire , les grandes

Étoiles. De cette riviere il y a deux werfis jufqu’à celle de Compa-

noulaoun ou Koumpanoulaoun : on trouve enfuite celles de K 010.
reïan, Khacltodan , Karagatch ou K aragatch , Tokoled, ou la grande,

Kolemltig, c’ei’t-à-dire la petite , 8: enfin Ozemaia. De Koumpa-

noulaun jufqu’à K olotejan , il y a environ une Werft de diiiance ;
ô: de Kolorcjan jufqu’a celle de Klzockodan , il y a â-peu-près deux

.werfls, d’où jufqu’à celle de K aragarclz, il y a environ trois werfts;

de celle-ci jufqu’à la riviere de Tokoled, il y a un quart de werii: ,
de T okolea’ jufqu’à Kalemltig il y a environ quatre werfls , 8; de

cette derniere environ huit werfis jufqu’à celle d’0ïemar’a.

La riviere Oïemaia , en Kamtchadal K oorclz-agja , fort du pied
d’une montagne appellée C hichila. On lui a donné le nomfd’O(er.

nain, parce qu’elle a l’on cours à travers un lac qui eli: à environ

quatre-vingts werfis de [on embouchure.
La riviere 011km: fort du même lac , que celle d’Alten-tz:g :

elle a fon embouchure dans celle d’Oïerrzaia, proche la mer.

Après l’embouchure de cette riviere commence le Cap Ou;
’kinskoi , qu’on appelle en langue Kamchadale Telpen 5il 3’31

,vance en mer l’efpace de foixante-dix WerPrs (1). i
La petite riviere Gorâozzclza eii a deux werfis de l’embouchure

de la riviere Oïemaz’a , sa la riviere K akeirclz , fur le bord de la-

quelle on voit un Oiirog Kamtchadal du même nom que la

(1) Il n’eii que de vingt werfis dans l’Atlas Rulfc; on le fappofe de même.
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tiviete ,’ cit éloignée de trois weriis de la riviere Corâoucha. J’ai

eu occafion de voir dans cette habitation les cérémonies de la Fête

que célebrent les Kamtchadals, après la grande chaire des Veaux

marins. lA vingt werfls de la riviere Kakez’rch , coule la petite riviere
’Kougouz’gourchoun, qui vient tomber dans une Baie qui s’avance

dans le continent de la longueur de dix werl’ts; il y a environ trente-
fept werlis de dii’tance entre l’embouchure de cette petite riviere
85 de celle d’0(emaia , 85 vers leurs fources elles [ont éloignées de

vingt weri’ts.

A fept werilzs de la riviere Kougom’goutchowz , on trouve une
petite Baie renommée , appellée Oukinskaia’( r ), qui a envi-

ron vingt werfis de circuit , sa qui termine au Nord le Cap Ou-
kinskoi. Il y a trois rivieres qui le jettent dans ce Golfe , l’avoir,
Engiakz’ngz’rou, Oultou-waem ou Ouka , se Nalarchewa.

Sur le bord de deux de ces rivieres Ûykou-waem 8; Nain:-
chewa , il y a deux Ofirogs , dont le premier s’appelle Balaganum
ou Balaganome , ô: le fecond Pilgengilch. C’eii la ou commence
le territoire des Koriaques fixes , ô; ce Pays eli habité par des Kamtv

chadals jufque dans cet endroit.
A vingt weriis de la Baie Oukinskaïa , il tombe dans la mer une

petite riviere appellée Timilgen ou K angalarcha 5 elle coule l’ef-

pace d’environ dix Werfls auprès de la mer , 8.: dans cette dif’tance

elle reçoit deux rivieres, la Iiclzta ou Ichu’ , 8c la Nana. La premicre

vient du Midi, 8c la deuxieme du Nord. L’embouchure de la I [data
n’efi qu’à une demi-Werft de celle de la riviere Timilgen , 8: l’em-l

bouchure de la Nana ePt à deux Werfis. -
Adouze werits de l’embouchure de la Noria , on trouve un can-

ton appellé Kiigan-Atinum le haut Oftrog 3 ce nom vient de ce

il) Mv5œnerlap1açe fous le cinquanteïeptieme degré.
qu ’il
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qu’il y avoit dans cet endroit un Oli’rog bâti de terre , 8c habité par

des Koriaques ;il étoit confirait fur une haute colline. On trouve
après cet endroit le petit OPtrog Ouakamélian , qui n’en eil: éloi-

gné que de deux werlis; il cit iitué fur la riviere de ce nom , qui
tombe’dans la Timz’lgen , du côté du Nord.

La Tcharzouk Itig ou Rozzfàltowa , qui a fa fource proche celle de
la riviere Pallana, sa qui n’eft qu’à dix-huit werfis de l’Ofirog

Ouakamélian , efl mife au nombre des rivieres les plus confidéra-

bles , autant à caufe de fa grandeur , en quoi elle ne cede pas à la ri-
viere Oulta , que parce que les Toyons qui gouvernent cet Ofirog ,’
tirent leur origine d’une Famille Huile 3 c’efl auili par cette raifon

qu’on appelle cette riviere Rozgfàltawa. On ignore le nom de l’au-

teur de cette origine gon dit feulement que les Bulles qui ont ha-
bité ces lieux quelques années après Feodor Kotchewclzilt , vinrent
s’établir dans cet endroit.

On trouve entre la tiviere Roufiltowa a: l’Oflrog dont nous ve-
nons de parler ,. précifément à la moitié 8; à une égale difiance de

ces deux endroits, la petite riviere Enr’clzkegezclz , en RuITe K éprei-

naia, qui le jette dans la même Baie que la Roqfa’kowa : cette
Baie s’étend au Midi l’efpace .de dix werlis. Depuis l’embouchure

de la riviere Roujàltowa , il y a trois habitations de Koriaques fur le
bord de cette derniere.La premiere ,à fix weriis de (on embouchure,
dans le canton appellé Aunuptchanouk. La feconde , a feize werfis.

de ion embouchure , fur la rive feptentrionale. La troiiieme , fur la
rive méridionale , à peu de difiance de ce .dernier endroit.

A cinq weriis du canton d’Aunuptchanouk , cit un petit terri-J
toireappellé Ounkaliak , c’ePt- à-dire l’efprit malfaifant de pierre :

les Koriaques difent qu’il ei’t habité par l’efprit szkalialt. Qui-

conque paiI’e. cet endroit pour la premiere fois , doit lui donner
pour oiirande un caillou , finon ce mauvais génie, à ce qu’ils pré-

tendent , rendra (on voyage malheureux , de comme tous ceux

Tome Il. Ff

m kflflmf-nË-ÏWW fifi .1 j
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226 DESCRIPTIONqui apportent leur offrande , jettent la pierre fur les autres : on en

voit un tas confidérable dans cet endroit. .
A peu de-diflance de ce canton , la petite riviete Tenge tombe

dans la mer, Se à trois werfis au-dela commence une Baie qui s’é-

tend vers le Nord l’efpace de [cpt wetiis, 8: cinq werPrs dans l’inté-

rieur du continent. La riviere Ningin (1) qui a fa fource à peu de
difiance de celle de Pallana, vient tomber dans cette Baie z les Co-
iaques l’ont appellée Pankam , à caufe d’un Ofirog Koriaque de ce

nom, qui étoit limé au Midi de ce Golfe ,mais qui a été abandonné

par ces Habitants qui (e font établis fur le côté feptentrional du Golfe

ou ils a: (ont conflruits fur une haute colline un Ofirog qu’ils ont apo
pellé Changor ou Khangot. Cet Oiirog eil entouré d’un rempart de

terre de la hauteur d’une fagene, &’ de la largeur d’une atchine : il

cil revêtu en dedans d’un double rang de pieux placés à peu de du?

tance les uns des autres. Ils font attachés avec des perches en travers,

8e l’on a confiruit deux ballions avec des embtafures de chaque
côté. On y entre par trois côtés, l’un à l’Orient, l’autre au Cou-

chant , ô: le troiiieme au Nord. Les Koriaques le propofent d’a-
bandonner cet Olitog pour pailer dans un autre qu’ils viennent de
confiruite fur la pointe intérieure de cette Baie , 8e qu’ils ont appellé

Ouakang-atinum. Je n’avois point encore vu d’Oilrog fortifié chez

ces Peuples jufqu’à cet endroit. Dans les autres cannons , les Ollrogs

ne font autre choie que des loutres de terre environnées de pluiieurs
Balaganes , comme des tours fans aucune fortification extérieure z
il n’en eii pas de même 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 font

- (il Sur la Carte ,Noungin.
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jamais venus les attaquer dans ces lieux , il faut qu’il y ait une autre

raifon qui les porte à prendre tant de précautions , 8: il ePt aifé de
voir que c’eii pour fe garantir des Rull’es : auili les endroits où ils

font plus fur leur garde [ont ceux où les Cofaques panent plus fié...

quemment.
On trouve après la riviere Ningin , celle’ d’OualkaLvaz’em;

jufqu’â laquelle il y a quarante werfis. Cette riviere cit appellée

par les Koriaques Schelta, parce que Kant qu’ils regardent comme

un Dieu , efi le premier qui habita ces lieux. Dans le temps qu’il
faifoit l’on féjour fur les bords de cette riviere , il mettoit tou-

jours devant fa Iourte une hure de Baleine; 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 riviere
Koutova.

A quatre Wetfis de [on embouchure eli la petite riviete Piz’ra;
gitclz , qui vient du Nord ôc le jette dans la riviere Oualkal-vaiem :
cette riviere fort d’un petit lac qui n’ePt qu’à deux weriis de fou cm.

bouchure : il cit fans nom,cependant il mérite d’être remarqué , en

ce que les Koriaques , pour preuve du féjour que Kout a fait dans
cet endroit , montrent une Ille qui el’t dans ce lac : elle ei’i prefque

en pente douce des deux côtés Ils difent que Kout y alloit ordi-
nairement pour prendre des oeufs d’oifeaux; que cette pente s’y
cil: formée à l’occaiion d’une querelle qui s’éleva une fois entre

lui sa (a femme. Kout, difent-ils , traîna dans cet endroit fa femme
par les cheveux, 8: cette difpute furvint pour des oeufs qu’ils ra-
malÎoient enfemble. Voici comme la choie le pall’a. La femme avoit

dans ce moment le bonheur de trouver les plus gros oeufs, tandis
que Kout ion marine trouvoit que les plus petits 5 ce qui le fâcha
fi fort , que regardant le bonheur de fa femme comme la caufe de
fou 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
Ffïj
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2.2.8 ’DEsCRIp-rr’ort
cit l’idée bifarre que ce Peuple groiiiet fe forme de celui qu’il te:

garde comme un Dieu.
A dix werilzs de la riviere Oualkalwar’cm , ePt la petite tiviere

Kirltiranou , qui va le jetter dans une petite Baie. Entre les em-
bouchures de ces deux rivières , 8c prefque au milieu , il y a deux
petites Baies qui ont communication entr’elles par un détroit. A
l’entrée de la Baie qui eii la plus voifine de la riviere Oualltala
miam , on trouve fur une rive fort efcarpée un petit Olirog appellé
Entalan : il el’t entouré d’un rempart de terre. On n’y entre que par

un (cul endroit qui cil du côté de la mer. Vis-à-vis Entalan , il y
a dans la mer , à peu de diliance de la côte , une petite Ille où les ha-

bitants de cet Oiirog vont pendant l’Eté.

A l’extrémité feptentrionale de la Baie où vient tomber la pe-

tite riviçre K irkz’tanozz , cil le petit Oiirog Igimgit, qui efi bâti
fur un rivage fort élevé: il cil: fortifié par un rempart de terre d’en-

viron une fagene de demie de hauteur. On y entre par deux portes,
l’une ePt àl’Orient , 84 l’autre au Midi. Après cet Ofitog commence

un Cap très bas qui s’étend en mer l’efpace de cinq werl’ts : fa lat-

gent depuis l’Oiirog cit d’environ huit WCIÛZS.

On trouve après avoir traverfé ce Cap , une Baie dont la largeur.

cit de huit werllzs, & qui s’avance dans le continent environ de dix.

Elle a autant de largeur dans.fon embouchure que dans (on mi-
lieu , art-lieu que toutes les autres Baies que j’ai vues ont l’entrée-

.fort étroite.

La riviere de Karaga vient le jetter dans cette Baie par deux un.
bouchures : elle a fa fource près de celle de la riviere Lcfizaia , dans.

laquelle on palle ordinairement de la riviere de K a-raga. Il y a fur
la rive feptentrionale de cette riviere , une haute colline fur laquelle
cit bâti le petit Ollrog Kitalgin , dans lequel chaque Balagane efl:
entourée d’une paliilade.Indépendammentde cetOi’trog , on trouve

au long de cette riviere deux habitations de Koriaques; La pre:



                                                                     

nul..D’UKA’MTCHATKA. la;
miere à huit weriis de [on embouchure fur le bord de la petite
iriviere Gaule , qui coule du Nord dans la Karaga5 la feeonde
à dix werlis fur le bord d’un lac 5 à huit weri’ts duquel cit encore un

autre petit lac qui mérite d’être remarqué , parce qu’il jette fut [es

rives des bubes d’un verd clair, femblable à nos petites boules de
verre qu’on donne aux enfants. Ces bubes étant appliquées au front,

font enfler le vifage, fuivant le rapport des naturels du Pays. Ils
dirent encore que l’on y trouve un petit poilÏ’on blanc de la longueur

d’environ trois werchoks 5 mais ils s’imaginent que ce feroit un
grand crime d’en attraper.

Il elt parlé dans la defcription de M. Steller, d’un très grand lac

aux environs de la riviere Kamga , 84: qui , fuivant ce qu’on lui en
a dit, mérite d’être remarqué pour trois raifons (1). 1 °. Parce que les I

eaux de ce lac augmentent 86 diminuent avec celles de la met , 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-J

res , mais que la mer jette dans le mois de Juillet fur le rivage en fi-
gtande quantité , qu’il en cit tout couvert à quelques pieds de han."

teur. 5°. Qu’on y trouve des coquilles en abondance , avec de belles

perles que les Koriaques ramaffoient autrefois, 8c qu’ils appelloient
Grains de verre blanc 5 mais aulIi-tôt que quelqu’un en avoit ramaffé , -’

il lui venoit des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce mal étoit oc-
calionné par ces grains de verre 5 8; s’imaginant que les efprits malfai-

fants de la mercherchoient par-là- ài’e venger , ils abandonnerent cette

pêche. Mais en panant par-là ,4 non-feulement je n’ai point vu de

pareil lac , je n’en ai pas même entendu parler à qui que ce fût ,t
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-’

il) M. Stalles penfe qu’il y aune commnication fouterraine entre ce lac a: la mer.
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tention. Ne feroit-ce pas le petit lac dont nous venons de parler,
qu’on auroit indiqué à M. Steller pour un grand lac , 8c dans lequel

on trouve ces bubes dangereufes , ces poilions défendus 8c li relpec«

tés des naturels du Pays; car ces faits ont beaucoup de confor-
mité avec ceux rapportés par M. Steller ; mais dans cecas il n’ell

pas nécelIÎaire 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 werlts de l’on

embouchure , 8; par le moyen duquel ce lac peut le 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’euli’ent point vu julqu’à préfent cette com-2

munication ; parce que ces gens-là ne l’ont pas allez curieux pour
s’informer des choies qui ne les regardent pas. Au relie il cil: très
pollible qu’il y ait des perles dans ce lac , puilqu’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 ,8: , luivant M. Steller , de ces perles , il paroit que l’un de
nous deux a été trompé par nos Interpretes , qui auront pris des

bubes de verre pour des perles , ou des perles pour des bubes. Mon
opinion me paroit pourtant plus vrai-femblable, car j’avois un In-
terprete intelligent 36 habile , qui étoit en état de faire la dilférence

entre des perles 8c des bubes de verre , outre que leur couleur
verte qui ne le trouve point dans les coquilles, empêche qu’on

ne les prenne pour des perles : cependant celui qui a pris des
bubes pour des perles, peut facilement croire qu’il a vu des coa
quilles.

On trouve vis-â-vis’ l’embouchure de la riviere de Karaga , à qua-

rante wetlls de la côte , l’Ille Karaginskoi ou de Karaga , dont l’ex-

trémité ou la pointe inférieure. eli vis-à-vis la riviere Nz’ngin , 86

la fupérieute vis-àsvis le Cap Koouchou ou Anapkoi. Elle cil hit-y 5

Gir
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bitée par des Koriaques ,’qui cependant ne l’ont pas reconnus par les

autres pour être de leur nation. Ils les appellent Khamclraren , c’elt:

. â-dire delcendants des Chiens; parce que , fuivant leur opinion ,
Kout n’a point créé d’hommes dans cet endroit, mais feulement des 4

chiens, qui enfuite ont été métamorpholés en hommes. La façon de

vivre de ces Inlulaires approche li fort de celle des bêtes’, 85 elle ell: li

dégoûtante, qu’on peut leur pardonner cette fable; car les mœurs

des Habitants de cette Ille paroill’ent aulli l’auvages 85 aulfi bar-

bares aux Koriaques , que celles de ceux-ci le l’ont aux yeux des
Nations policées. Ces Infulaires l’ont au nombre de cent , 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 lorlqu’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 on n’y va point pen-

dant l’Hiver. . I l t .A quatre-vingts werlls de la riviere de Karaga , coule la ri-
viere Tumlatr’ , dont la l’ource cil peu éloignée de celle de la

riviere Lçfimz’a. .A vingt werllzs de la riviere T umlari eli celle

de Cagengou - men: ou Gagengouwaem , à. huit werlls de las
quelle ell: celle de Kitclzz’gz’n 5 que les Colaques appellent V a.

rowsltaz’a. . l .A dix werl’rs de la tiviere K izchz’gz’n , s’étend en mer, l’el’pace de

quinze werl’ts , le Cap appellé Koouchou ou Anapkoi , dont la
plus grande largeur ell: de cent cinquante l’agenes 5 l’extrémité ou

pointe l’upérieure de l’llle de Karaga ell: vis-à-vis le Cap.

A quatre-vingt-cinq werl’ts du Cap Koouchou , on trouve la ri;
viere Anapkoi , qui a la fource proche celle de la riviere l’infinie,
qui l’ej’ette dans la mer de l’engina : la riviere Anapkoi a l’on em-

bouchure dans le Golfe appellé Ilpinskaia , qui s’étend l’elpace de

cinq werlis en longueur, 8: de trois en largeur.
’ La chaîne de montagnes d’où ces rivieres prennent leur lourcel,
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2.37. DESCRIPTION
elï fort baffe 8; fort plate en comparaifon des autres montagnes; .
elle n’efl éloignée des deux mers que de cinquante werlls environ.

Les Koriaques regardent cet endroit comme le plus étroit de tout
l’lflhme qui unit le Kamtchatka avec la terre ferme , 86 cette mlime
s’étend jufqu’à la riviere Tumlari 85 au-delâ.

A quinze werl’ts de la riviere Anapkoi , on trouve la petite ri;
viere Ilpz’nskaïa , ô: quatre werfls plus loin de [on embouchure cit

le Cap llpinskoi , qui s’avance en mer l’efpace de dix werlts. Ce

Cap el’t fort étroit près du continent 5 il ell fabloneux 8; fi bas que

les vagues palÎent par dellus. Il cil" rempli de rocs 5 il ell allez large
85 allez élevé vers Ion extrémité. Il y a dans la mer , vis-à-vis ce Cap,

une petite llle appellée Werkhotour (r).
A trente werlts de la petite riviere Ilpz’nskaïa , coule au Nord la

petite riviere Allraingz’rz , qui le jette dans une Baie ; elle s’étend au

long de la côte l’efpace de vingt werlls, 8.: de dix dans l’intérieur

des terres. C’efi-là que commence le Cap Gowenskoi , qui a trente

Werlts de largeur, 84 qui s’avance en mer l’efpace de foixante werfts.

Sur l’extrémité même de ce Cap , el’t un petit Qfirog nommé

Gowink, habité par des Olioutors.
A quarante werfts de la petite riviere Alkaingin , cil celle de

Gowenka ou Kalalgou-waem , qui le jette dans une Baie qui a fix
werl’ts de longueur fur autant de largeur.

A trente werlls de la riviere Cowcnka coule la grande riviere
Ouioulen ou Oliourora , qui a [a fource vers celle de Pokarclza,

Les Rulles ont bâti deux fois fur les bords de cette riviere
l’Ollrog Olioutorskoi : le premier fut confirait par Athanafe

’ . l(x) M. Steller , dans fa defcription , place à l’Eft , vis-â-vis la Baie d’Oliotoure , envi-

ron deux milles en met , une lfle où l’on ne voit , dit il , que des Renards noirs. Les Oliou-

tores ne prennent ces animaux que dans les cas les plus urgents , s’imaginant que cela
leur attireroit tontes fortes de malheurs. Cette lfle ell fans doute celle de Werk’hoçour .p
puifqu’on n’en commît pas d’autre que cette derniere ôç telle de Karaga.

Petrow ,
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Petrow;naxîfd’1akutsk, fur fa rive méridionale, un peu au-defl’us

de l’embouchure de la petite riviere Kallrina, qui fe jette dans celle
d’OIioutora du côté du Midi. Le fécond fut bâti beaucoup au-;

defl’ous du premier, par le Major Pauloutskoi ,’ qu’on avoit en;

voyé contre les Tchouktchi rebelles 5 mais ces Olirogs 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 Oliauram , jufqu’à ce dernier Ofirog. ’
On trouve après la riviere Olioutora, la petite riviere Telitclzz’nsJ

Mia , enfaîte la riviere Ilir. De la riviere Kalalgou-waem jufqu’à

celle de Telitclzinskaia , on compte vingt Werfis , 8c autant de
cette derniere jufqu’à la riviera Ilir. On trouve à moitié chemin de

ces deux rivieres , un petit Ofirog Olioutore appellé Telz’tclzak.

C’el’t àala riviere Ilir que commence le Cap Atwalik ou Oliou-J

rorskoi, qui s’étend en mer l’efpace de quatrervingts werfizs. Son

extrémité efl: vis-â-vis le Cap Gowenskoi. La mer qui cil entre ces

deux Caps , cil: appellée la mer d’Olioutor.

Au-delâ de la riviere Ilz’r , en s’avançant vers la riviere Anadz’r,

on trouve trois petites rivieres , Pokatçlza , Opouka se K atirka. Je
ne puis dire précifément la difiance qui ell 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 Pokatclza prend (a fource du même en-

droit que la riviere Glotowa, qui le jette dans la riviere Olioutara
du côté du Nord-Bit , 8; que depuis l’embouchure de la riviere

Kallrina , ou fut bâti le premier Ofirog Olioutore jufqu’â la ri-

viere Pokatclza , il y a cinq journées de marche avec des Rennes ,
chacune de trente ou quarante werl’ts.

Entre les rivieres K azirka a; Anadir, il y a un Cap appellé Ka-
tirskoi 5 il cil rempli de rochers. Son extrémité cil: dans le même

Tome Il. ’ G g
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2.34. - Descxrrraonendroit où le banc de fable d’Anadir le termine , en face de rem;
bOuchure de cette riviere , fituée fous le foixante-quatrieme degré

quarante-cinq minutes de latitude. La diftance depuis le Port Saint
Pierre 86 Saint Paul jufqu’à l’embouchure de l’Anadir cil: , fuivant

les obfervations faites dans l’expédition maritime , de dix-neuf de-

grés vingt minutes. 4
. Les Côtes depuis la pointe méridionale des Kouriles , ou de Kou-

rilskaïa Lopatka , jufqu’â l’extrémité du Cap Tchoukotskoi , qui,

fuivant ces mêmes obfervations , cil: au foixante-feptieme degré de

latitude , [ont prefque toutes montagneufes , ô; fur-tout dans les
endroits ou les Caps s’avancent dans la mer.
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DUKAMTCHATKA. 2.35

CHAPITRE VI’I.
Des Riviera qui [à jettent dans. la mer Orientale ,. depuis 1’ embou-

chure de la riviere ’Awatclza, vers le Midi , jufiu’à Kourilsltaïa

Lopatka ou Cap des K auriles ; é’r depuis ce: endroit dans la mer

’ de Pengimz , jaflu’aux rivieres Tigil 6’ Pouflaïa.

O N ne trouve aucune riviere confidérable depuis l’embouchure
de la riviere d’Awathza , 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 8: de Baies

où les VaiH’eaux peuvent s’arrêter dans les cas feulement de nécelli-

té. Il y a près de la Baie d’Awatcha une petite IIle montagneufe

appellée Vilioutchinslr-oi. Quant aux Baies, il y en a deux qui font
plus grandes 8e plus sûres que les autres , [avoir Acharclzinskaia 6’

Girawaia. a .La Baie Achatclzinsltaia , eli fous le même degré de latitude que

la riviere Opala , dont on parlera ci-après, La Baie Girowaia cit
entre 86 prefque au milieu de la Baie Achattlzinsltaia 8c du Cap
des Kouriles , ou Kpurilskaia Lopatka.

La petite riviere Achatfelza ou Achatcba , 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 l’e déchargent dans la mer

Orientale. La premiere cil: nommée Pakiozgfi, 86 la féconde Edwi-

.llowa. Il y a vingt-huit werfis du Cap Kourile jufqu’â. la riviere

Cawrilowa , 85 de cette derniere à celle de Pakioufi, il n’y a que
deux werPts.

Le Cap Kourile , appellé par les Bulles Kourilskai’a Lopatka ;

6g ij



                                                                     

2.36 Descnrp’rrou
ô: par les Kouriles Kapour , cit la pointe méridionale du Cap de
Kamtchatka , qui fépare l’Océan oriental de la mer de Pengina. On

lui a donné ce nom , parce qu’elle relfemble à l’omoplate d’un

homme.
M. Steller qui y a été , dit qu’elle n’en: élevée que de dix fagenes

au-defÏus de la furface de la mer; c’eli: ce qui la rend fujette à de
fréquentes 85 grandes inondations 5 aufli on n’y trouve des habita;
tions qu’à vingt werfis de la Côte , à l’exception de celles ou quel-

ques Cliall’eurs palTent l’Hiver pour prendre des Renards ordinaires

8c des Ifatis ou Renards blancs de montagnes. Lorfque les glaces ap-
portent avec eux les Cal’tors, les Kouriles qui fe tiennent dans ce
temps à l’alIût le long des Côtes , s’y affemblent en grand nom-

bre. Il ne croît que de la moufle l’efpace de trois werlis depuis la
pointe de ce Cap, 8: l’on n’y voit ni rivieres’, ni ruilTeaux, mais feu-

lement quelques lacs 85 quelques marais. Le fol el’t compol’é de deux

couches, dont [inférieure cil: de roc , 8e la [upérieure 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 riviere que l’on rencontre , fuivant

la defcription de M. Steller , s’appelle Outaroumpit : elle fe jette
dans la mer de Pengina , 85 prend (a fource du pied de la même mon-

tagne que la riviere de Gawrilowa qui fe jette dans la mer OrienA
tale; 8e fuivant les informations que j’ai faites , on trouve encore
entre le Cap Kourile ou Kourilskaia Lopatka à: la riviere 011m-
toumpit , fept autres petites rivieres dont voici les noms : Toupie-
pir , Poultaian , Moipou , T chipowpir, Ourzpouclzpou , K ojoourclz,

66 Moipit. rA deux WerPcs de la riviere Ouratoumpit, vient le jetter dans la
mer la petite riviere Tapkoupclzowz (I), fur le bord de laquelle efi:

Î) Sur la Carte aTruapitpit.
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fitué le petit Ofirog Kotcheiskoi : à trois werfis plus loin ell: la
petite riviere Piipoui , qui fort d’un lac airez grand , 85 [épaté de

la mer par une haute montagne.- Les Rull’es appellent cette riviere

Kdmbalina ou Cambalina , parce que l’on trouve dans (on emboua

chure quantité de Kambala ou Barbues 5 on donne le même nom
au lac d’où elle fort, 85 à la montagne qui cil: entre le lac 85 la mer;

mais il CH: appellé en langue Kourile Moutephouk. Sur les bords du

lac Kambalinskoi , il y a un Ofirog qui porte le même nom 5 il elt
habité par des Kouriles. La largeur du Cap du Kamtchatka dans cet
endroit n’eft pas de plus de trente werfls ,. 85 l’embouchure de cette

riviere paroit fort près des montagnes fituées à l’Elt , qui forment les

côtes de la mer Orientale. Du Cap Lopatka à la riviere Cambalimz ,
il y a vingt»fept werlts mefurées 5 M. Steller croit qu’il y en a envi-

ron trente-cinq. . rA une Werfl: de la riviete Caméalirza , fe trouve celle de TclzioufÂ

pit, arrois werl’ts de laquelle on en rencontre une autre appellée

Ipiaoumpith) 5a trois werfis de celle-ci cit la Tchouiclzoumpit (a) ,
fur le bord de laquelle elt un petit Oltrog nommé Temtin.

A trente-fix WerPts 85 demie de la riviete Camàalina , 85a vingt-
neuf werl’ts 85 demie de l’Olirog Temtin , tombe dans la mer la

riviere Igdig , que les Bulles appellent Oîernaia , parce qu’elle fort

du fameux lac Kourile qui el’t à trente-cinq Werfls de [on embou-

chure. Ce lac , appellé en langue Kourile Kjàuai , efi: entre trois
chaînes de montagnes, dont la premiere s’étend depuis la montagne

Cambalina , à FER: 5 la féconde forme la côte occidentale; 85 la troi-

fieme qui ePt du côté du SudvEIt , forme la côte de la mer Orien-

tale (5). Il faut .traverfer cette troifieme pour gagner l’Océan. Du
lac Kourile , en allant du côté de l’Océan direétement à la riviere

Il) sur la Carte , Ouripouchpou.
Il) Sur la Carte , Moipit.
(5) Je parle ici d’après .M. Steller , n’ayant point été du côté daine Kourile.
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2.58 DESCRIPTION
Awatclza, il n’y a que dix-neuf milles (r) 5 mais ce trajet cil: enté;

mement difficile , puifqu’il faut traverfer onze montagnes fort hau-
tes , dont quelques-unes font fi efcarpées , qu’on ne peut les defcena

dre qu’avec des cordes ou des courroies.

Les rivieres qui viennent fe jetter dans le lac Kourile , l’ont:
la riviere Iatclzkououmpit (a) ,k dont l’embouchure efi: du côté

du Midi de la fource de la riviere Oïernaia5 fa fource cil" 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 Pitpou cit la premiere qui (e jette dans
le lac du côté du Nord , vers la riviere Oîemaia. Voici les noms
des ruill’eaux qui tombent de tous côtés dans ce lac 5 l’avoir, Ani-

min , Mipozfiiin , S iaouclz , après lequel commence le Cap fur lequel

cil bâti Kourilskoi-Oltrog; on trouve enfuite la riviere Lomda. La
Baie Goutamatchikach , les rivicres Gagitclza , Krouvipit , Kir
85 Pit5 c’ell après l’Ollrog Kanak que s’avance dans le lac le der-

nier Cap Touioumen. De-là en tirant vers le Nord , on rencontre
les rivieres Koutatoumoui , Ouatsclzoum-lroumpir , Karkoumoui ,
Tateioumi ou Tateijoumi , Gitclzirgiga , Ouroumaui. Malgré une
li grande quantité de rivieres qui viennent tomber dans le lac , la
riviere 0(ernaia el’t la feule qui en forte pour (e jetter dans la met.

Les Kouriles des autres Illes appellent cette riviere Piqam.
Ce lac elt environné de montagnes confidérables 5 la plus haute

qui cil en forme de pain de lucre , el’t appellée Ouinigouia-hazatch 5

elle eIt lituée vis-axis l’Oltrog Karnak. Celle qui elt du côté du
Sud«Efl: , 85 que l’on traverfe pour gagner l’Océan , s’appellevGiia-

poaktch , c’ell-à-dire la Montagne qui a des oreilles , parce qu’on

(r) On croit que ce font des milles d’Allemagne, dont x 9 valent 51. lieues de 2.5 au degré.

(a) Sur la Carte , Iatencoumpit.
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voit fur l’es côtés deux rochers qui ont quelque relïemblance à des

oreilles. La montagne que l’on traverl’e’ en fortant de Temta pour

gagner le lac , cil appellée Taithououm 5 celle qu’on appelle Tchaa-

ouktth , ou la Montagne rouge , cl): à l’embouchure du lac du côté

du Midi. .M. Steller ajoute avoir apperçu devant lui, dansl’a route , depuis

Iawina julqu’à l’Ozcmaia, deux montagnes limées de chaque côté

de cette riviere, qui toutes deux jettent de la fumée depuis long-
temps. Il dit dans un antre endroit , que ces montagnes font fur la
rive gauche de cette riviere 5 mais il n’indique point leur nom , ni
leur nombre..Quoique j’aye été en 1758 , jufqu’a la riviere Open-

naia , je n’ai cependant point apperçu ces montagnes 5 mais feule.

ment des fontaines bouillantes qui le trouvent furies bords de la ri-
viere Oqernaia , dans deux endroits : à vingt w erlls de l’on embou-

chure quelques-unes le jettent dans la riviere Paudja, 85 les autres
dans celles d’Ogemaia 5 toutes font du côté de la rive méridionale.

On trouve , fuivant M. Steller , à neuf werlls de l’embouchure de la

fource d’Oîemaia ( mais on ne fait de quel côté) une haute mon-

tagne blanchâtre qui rell’emble à des canots placés perpendiculaire-

ment 5 c’ell pourquoi les Colaques l’appellent la Montagne des

Canots. ’ . aLes naturels du Pays racontent que Koutltlzau, le Dieu 85 le
Créateur du Kamtchatka , a demeuré quelque temps dans cet en-
droit avant que de quitter la terre, 85 qu’il le l’ervoit de canots de

pierre furla mer ou fur le lac pour attraper des poilions , 85 qu’en;
quittant ce féjour il avoit placé ces canors fur ces montagnes. Ils-
les regardent avec tant de relpeCt , qu’ils craignent même d’en

approcher. ’A quinze werlts de la riviere Oïernaia , le trouve la petite ri.
viere Ichklzatelzan ou Jawina. Il y a fur le bord une habitation de
Kouriles appellée Aroutchkin , 85 audelÎous la petite riviere Aangan ,



                                                                     

2.40 DESCRIPTION
qui vient du Midi, 85 qui a (on cours à peu de dil’tance de lameri

elle le jette dans la riviere Ichkhatchan ou Jawina.
A dix werlls de l’habitation Aroutchkin , on en trouve une autre

l’ur la petite riviere Kanlzangatkch (r) , qui l’e jette dans la petite

riviere Aangan , à l’Elt ç cette habitation Kourile s’appelle K05

jogtchi. ’A dix-lept wcrlls de la riviere Jawina, coule la petite riviera
Killthta , 85 en langue Cofaque Koehegatchik 5 c’elt l’ur le bord
de cette riviere 85 à dix werlis de l’on embouchure , qu’ell l’habitat

.tion du Kourile Conpak(z). ’
On trouve à l’eize werlls de la petite riviere Kochegotchik , la

grande riviere Apanatch ou Opala , qui elt regardée comme l’ailant

les limites du territoire des Kouriles 5 elle prend l’a lource au pied du
Volcan d’Opala , qui l’urpall’e autant par la hauteur que par l’a célé-J

brité , toutes les montagnes qui le trouvent aux environs de la mer de
Pengina 5 car les Navigateurs l’apperçoivent des deux mers 5 85 il leur

tient lieu de fanal: il ell: éloigné de la mer de quatre-vingt-cinq
werlls. M. Steller dit que les Kamtchadals ont beaucoup de relpeét
pour ce Volcan, 85 qu’ils n’en parlent qu’avec el’t’roi mon-feulement

ils craignent de monter l’ur cette montagne, mais même de s’ap-;

procher du pied 5 car , félon eux , il y a dans cet endroit un grand
nombre d’elpritsappellés Gamuli : aull’i y trouve-t-on un grande

quantité de belles Zibelines 85 de Renards.
Les Kamtchadals l’allurerent encore qu’il y a l’ur l’on fommet un

lac fort étendu , 85 qu’on voit tout autour une grande quantité.
d’os des Baleines dont ces Gamouli ou Génies le nourrill’ent.

Il y a deux habitations de Kamtchadals au long de la riviere
Opale ; l’une à peu de dil’tance de l’a l’ource , 85 l’autre à-peu-près

à la moitié de l’on embouchure 85 de l’a l’ource. ’

Y il. , t - v-’ (r) Sur la Carte , Kanchangatch. ’

(1)5ur la Carte , Compak. ’11
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Il y a un allez grand nombre de petites rivieres qui viennent le

jetter dans l’Opele5 une feule cependant en remarquable , c’ell: la ri-

viere Ningoutchou (r) , qui le jette dans l’Opale , du côté du Sud-

Elt , près de l’on embouchure.

La riviere Ningoetchou ell: aulli grande que la riviere Opale, 85
a l’a fource très éloignées: les Colaques l’ont appellée Goligine. Il y

a, l’uivant M. Steller , deux montagnes confidérables à la lource
de cette riviere , l’une appellée O-tgazan , 85 l’autre Saanou.

En remontant le long de la riviere Ningoutchou , on trouve.
à quatorze werlts de l’on embouchure , le petit Ollrog appellé,
Kououiouktclzen. p

De l’embouchure de la riviere Opale jul’qu’à la Bolcheie Raie,

il n’y a pas une feule petite riviere qui le jette dans la mer , quoi-s
que la dillance de l’Opele jul’qu’à cette derniere l’oit de quatre...

vingt-cinq werl’ts. *
Depuis le Cap Kourile ou Kourils’kaïa Lopatka jul’qu’à la riviere

Cembaline , lacôte cit balle 85 plate 5 85 delà julqu’à celle d’ozer-

naie , elle cil li el’carpée 85 li montagneul’e , qu’il n’ell pas pollible -

d’approcher de la mer. Depuis la rivie-reOgrneie j ulqu’à celle d’0-

pqld, elle ell aulli montagneul’e5 mais les montagnes l’ont beau-

coup moins roides : elles s’étendent vers la mer 85 forment des col-

lines, au-lieu que depuis la riviere Opale jul’qu’à celle de la Bol.

dulie Reke , les côtes l’ont li unies 85 li plates , que ce n’ef’c qu’une,

plaine ou l’on n’apperçoit pas la moindre colline près de la mer.

Après l’embouchure de la Bolclzaie licite, la premiere riviere
que l’on rencontre ell celle d’Oeout, qui a été appellée par les

Bulles Outlte ; elle coule de la chaîne de montagnes 5 85 de la Bol-
ehaie Relte jul’qu’â l’on embouchure , il y a vingt-trois Werlls 85 ,

demie..Prel’que au milieu de ces deux rivieres , vient l’e jetter dans

la mer un petit ruili’eau que quelques-uns appellent Iran ou Vitouge,

(1) Sur la Carte . Nigoutchou. ’ ’ ’

Tome Il. . ’ Hà
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242. DescarprronOn trouve l’ur le bord de la petite riviere Oetke , à quinze werlls
de l’on embouchure , un petit Ol’trog Kamtchadal dont le nom
ell: Oul’aouI.

A quarante-deux werlts 85 demie de la tiviere Ouille , vient le
jetter dans lamer la riviere Krclzoukig, 85 en Rull’e Kitltclzik : elle

rell beaucoup plus grande 85 plus poilioneul’e que la premiere. On
trouve l’ur l’es rives trois Ol’trogs habités par les Kamtchadals. Le.

premier , appellé Tchaapingan , ell a quatorze WCI’l’CS de la mer. Le

fécond , nommé Kiginoumt (I) , el’t à trois werlls au-dell’us du pré-

cédent. Et le troilieme , connu fous le nom Tchatchamjou , el’t éloi-

gué de huit werlls du fécond. Le premier ell le plus confidérable de

tous lesnautres , qui l’ont de l’a dépendance.I..a riviere K iktclzik coule

le long de la mer l’el’pace d’environ dix werl’ts au Nord.On remar-

que la même chol’e dans prel’que toutes les riviercs qui coulent dans

la partie de cette côte , qui cit l’abloneul’e.

Entre la petite riviere Oetke 85 celle-ci , on en trouve deux au-
tres petites appellées K ouegerz ou K ongen , 85 Mououkhin ou Mou.

chie: elles fortent des marais ,85 non de la chaîne de montagnes ,
comme toutes les autres rivieres confidérables. De la riviere Ourke
jul’qu’à celle de K ouegen , la dillance ell de onze werlls , 85 de cette

derniere jul’qu’à celle de Mououltlzin , d’environ dix-lept.

Alix werlls de l’embouchure de la riviere Kiktclzik , on trouve
la petite riviere d’Oetchkil , qui le décharge dans la mer 5 85 à une

égale dil’tance de cette dernicre celle d’Okclzouclz , au-delà de laquelle

coule la petite riviere Nemrik , qui prend l’a fource dans la chaîne de

montagnes. Il y a l’ur l’es rives une petite habitation Kamtchadale

connue l’ous le nom Souchajoutche 5 elle ell à quinze werlls de la

mer.
A vingt-deux werlis de la riviere Nemtik , el’t celle d’Idiclz ou

(r) Sur la Carte , Guigmount.
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Idilrlz : les Colaques ignorent pourquoi elle el’t appellée Kole. On

y trouve une habitation nommée Maiaquina ou Maïakina , lituée
à une égale dillance de l’on embouchure.

A l’eize werlls de la riviere Idiclz , coule la petite riviere K ai-

ket. On trouve à cinq werlls celle de Cheikou ( r). A trois
werlls de cette derniere , l’e jette dans la mer la riviere de Tige-
meoerclz pu Tijemeoutclz 5 85 dix werlts plus bas élit celle d’E-

nouje, qui ne le décharge point dans la mer comme les autres ,
mais dont l’embouchure ell: dans une Baie appellée Tchkanigitch ,
qui s’étend depuis l’embouchure de la riviere Guig ou 1V orowskeie ,

où vient tomber au Sud-Elt la riviere d’Oedou ou Koumenjine. La
tiviere Gig ou Guig a été appellée par les Col’aques 1V orowslteie ,

ou Riviere des V aleers , parce que les Kamtchadals qui en habitent
les bords le [ont louvent révoltés , 85 ont tué ceux qui venoient
pour lever les impôts. ’

De la riviere Enouje jul’qu’à l’embouchure de celle de Geig,

on compte environ feize werl’ts 5 la Baie Tchkanigitch , dont nous

venons de parler , s’étend vers le Nord depuis l’embouchure de la

riviere Guig, de vingt WCII’CS environ z l’a largeur elt à-peu-prês

d’une demi-werl’t, 85 elle Cil: éloignée de la met de cinquante à cent

l’agenes.

On trouve fur les bords de la riviere Guig , à vingt werlls de l’on

embouchure , un Fort habité par les Kamtchadals 5 il a le même»

nom que la rivière.

A huit werlls de l’embouchure de la riviere Guig ,5 on rencontre

celle de Kojeglou ou Koieloe, à trois Werlls de laquelle el’t celle
d’Entoge , ’85 à quatre werlls de cette dernierepcelle de -Kosroi-

nettlz. Toutes ces petites rivieres prennent leurs fources aux envi.
tous des marais , 85 elles vont le jetter dans la Baie Tclikanigitcli.

A neuf werlts de K qjloinegcfi , elt la riviere , appellée Brioum-

(1) Sur la Carte, Chaitou.
Hhij

W. *--’M’ waw y;
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244. .Descarr’rrou
kine: elle mérite l’amour d’être remarquée , parce que c’eli à cette.

riviere que commence la Juril’diétion de Kamtchatskoi--Ol’trog lu-

périeur , le long de la mer de Pengina. Tous les endroits dont nous
venons de parler , l’ont du département de Bolcheretskoi.

A treize werlts de la riviere de Brioumkine ,vient l’e jetter dans la
mer la petite riviere Kompekowe : il y a l’ur l’a rive un petit Ol’lrog

Kamtchadal appellé Chkouatch. C’elt au long de cette riviere
qu’elt la route d’hiver qui conduit à la riviere du Kamtchatka 5 mais
elle el’t peu fréquentée.

A trente-lis: wetlts de la riviere K ompekowe , on rencontre la
petite riviere de Kroutogorqwe , fur le bord de laquelle elt l’Ol’trog

.Takhlaatinoum ou Tachliatinoum. On trouve lix wetlls avant
l’Oltrog la riviere K charre , qui fort des marais 85 va le jetter dans

la mer.
A vingt-quatre werlts de la riviere Kroutogorowe , elt une ri:

viere allez confidérable appellée par les Kamtchadals Clzeegerlz ,
85 communément Ogloelromirze : elle l’ort de la chaîne 85 du pied

d’une montagne appellée Schanougan ou Skhanougan , 85 le
jette dans la même Baie que la riviere Kroetogorowa. On trouve en
remontant vers la l’ource , a trente Werlls au-dell’us de l’on embou-’

chure , un Oltrog Kamtchadal appellé Takaut ou Takaout. Ceux
qui vont au Kamtchatka , prennent ordinairement dans cet endroit
ce qui leur elt nécell’aire pour traverl’er la chaîne de montagnes:

c’elt le long de. cette riviere qu’en; la route qui y conduit. On la
remonte jufqu’a l’a l’ource , 85 après avoir palI’é la chaîne de monta-

gnes , on del’cend jufqu’a la l’ource de la riviere K irgenik (r) , qui

le jette dans celle de Kamtchatka. De la riviere de Kirgenilt on
remonçe , en cotoyant la riviere de Kamtchatka , julqu’a Kamt-

(x) Cette riviere el’t dans les Cartes Rull’es , mais elle en placée a l’autre bord 5 ou il

faut l’uppol’er qu’il y en a deux du même nom. Kigchlyn ell: pris dans la CarteRulle.

1 .
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chatskoi.Oll’rog l’upérieur. Tout le Pays entre l’Ol’trog Takaut

la chaîne de montagnes , el’t un délert de cent dix werlis détendue. ’

Depuis la chaîne jul’qu’à Kamtchatskoi-Oflrog lupérieur’, il y a

foixante-cinq werlts.
Cette route elt fort dillicile 85 fort dangereul’e , puil’qu’il faut en

faire la plus grande partie l’ur la riviere , qui ne gelé pas dans beauf
coup d’endroits , à caul’e de l’a’ rapidité 85 des fources; 85 l’on en:

obligé de cotoyer l’es bords , 85. de paller quelquefois fur l’extrémité

de la glace : li elle l’e rompt , il n’y a plus aucun moyen de l’e l’au;

ver , parce qu’on ne peut pas gagner le rivage , les bords de la rio
viere étant remplis dans ces endroits de rochers efcarpés.

On ne peut pas toujours traverl’er la chaîne de montagnes , il
faut attendre un temps calme 85 l’erein 5 autrement il feroit impoll
lible de voir le chemin , 85 l’on tomberoit infailliblement dans des
précipices d’où il ell impollible de l’e tirer :A on attend quelquefois au

bas de la chaîne dix’jours , 85 même davantage , un temps favorable:

on le juge propre pour palier cette chaîne , lorl’qu’on n’apperçoit au;

cun nuage l’ur le l’ommet de ces montagnes 5 car pour peu qu’il

en ait, c’eli un figue certain qu’on elt menacé de quelque ouragan.

Il faut un jour entier pendant l’Hiver pour les traverl’er z l’en-

droit le plus dangereux , el’t le l’ommet que les Colaques appellent

Grelen ,5 qui lignifie peigne ou crêtezil s’étend l’el’pace de trente

l’agenes5 il a la figure d’un vaill’eau renverlé5 l’es rampes l’ont fort rois

des5 on ne peut palI’er par cet endroit qu’avec beaucoup de peine ,’

même dans un beau temps, fur-tout parce que la neige n’y reliant
point acaule de l’on extrême roideur, le chemin y cil: couvert de
glace. Les Kamtchadals pour traverl’er cet endroit , mettent des
pointes ou clous fous leurs raquettes 5 ils y l’ont quelquefois lurpris

par des ouragans qui louvent leur font perdre la vie.
On court encore grand rifque d’être enfeveli fous la neige, foi-t
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en montant , l’oit en del’cendant , parce que le vallon dans lequel eft

le chemin el’t fort étroit , tandis que les montagnes l’ont fort hautes

85 prel’que perpendiculaires 5 la neige s’en détache alors au plus léger

ébranlement : ce danger elt inévitable par-tout ou les chemins l’e

trouvent entre des vallées étroites 85 profondes.

On elt obligé de monter à pied cette montagne , parce que les
chiens ont bien de la peine a y’ grimper même avec une charge lé-
gere5 lorl’qu’on la ’del’cend, on ne laill’e qu’un chien au traîneau ,

85 l’on dételle les autres 5 car autrement il l’eroit impoll’ible de les

conduire z pour empêcher que le traîneau ne glill’e 85 ne tombe l’ur

les chiens , on attache del’l’ous des anneaux de cuir. Mais quoique

ce pallage l’oit très difficile , cependant comme c’elt 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 , li l’on traverl’oit

le Kamtchatka d’une mer a l’autre.

Trente-quatre werlls au Nord de la riviere Ogloeokomirze , on
trouve celle d’IIehe , qui vient l’e jetter prel’que au milieu de la

Baie qu’on appelle Tchkenirck: elle s’étend vers le Nord l’elpace de

cinq werl’ts le long de la côte 5 à vingt werl’ts de cette riviere el’t

l’Olirog Kamchadal appellé anut. .
La riviere Pereei , appellée par les Col’aques Sopoclznoie , prend

la lource au pied de la haute montagne d’Akhlan : elle ell éloignée

de la riviere d’lzcha de trente-deux werlls 85 trois cents l’agenes. Le

petit Ollrog Kamtchadal qui elt conflruit l’ur l’une de les rives,
à quarante werlls de l’on embouchure , en: appellé Sigikan.

On trouve à cinquante W’Cl’l’lS de la riviere Sopoehnoie , celle de

Morocherclzneie , enluite celle de Belogoloweie , 85 Toulegen , ap-
pellé par les Colaques Cheriougîowa ou Kheriouîowa. De la riviere

Moroclzerchneie julqu’a celle de Belogolowaie , il y a vingt-neuf
Werl’ts5 de cette derniere julqu’à celle de Toulegen , vingt-lix. On
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pourroit;en coroyant toutes ces rivieres, gagner celle de Kamt-
chatka ; cependant on ne (e [en de cette route que dans une extrême

nécefliré. i i .A quarante werfis de l’embouchure des rivieres Morochetclznaizz

85 Belogalawaia,font deux Ofirogs; le premier efi appellé Adagout;

le fecond Milkhia ou Milchia. On trouve aufli fur les bords de la
riviere Toulagan , qui ePr plus grande que les autres , de petits Of-
trogs femblables : le premier , a ppellé Kivrin , ePt arrente werlis de

Ion embouchure : le recoud, dont j’ignore le nom , elt à vingpfix
.werfis du premier: le troifieme ePt appellé Countin-makailon , 86
eli éloigné de vingt-fix werfls du deuxieme. Ce dernier cit encore

appellé Brioumkin , du nom de (on Toyon ou Gouverneur.
A feize werfls de la riviere Charioupwa , coule celle de K awrarz,

fur les rives de laquelle efi fitué , à dix-fept werflzs de fon embou-

chure , un Ofirog appellé du même nom. p
On trouve fept petites rivieres entre celles de K awrarzôc d’Okola.

waem , qui en efi: éloignée de quarante werlts. I. Lilgoultche , à

cinq werfls de K awran. a. Gavan , à deux werfls de Lilgoulzche.
3. Tchelioumetch , à une werfl de Gavan. 4.. Tinïouclzlinou, à
cinq werl’rs de T chelioumetch. 5. Celle de Galing, à trois werfis

de la quatrieme. 6. Celle de Kaiouarchou-waem , à fix werfizs de
Galing. 7. Celle d’Arliou-waem ,lquatre Werf’ts plus loin que celle

de Kaiouatclzou. n iIl y a eu autrefois fur les bords de la riviere Okola-waem , une
Colonie Kamtchadale 3 mais aujourd’hui elle n’exifie plus. Cette

riviere eftremarquable, parce qu’à peu de dillzance de fou em-
bouchure , s’avance en mer l’efpace de trente werfis , le Cap Out-

kolotskoi, que les Kamtchadals appellent K fiâilgin :- fa largeur elt
de vingt Werfls. On trouve au côté méridional de ce Cap , la ri-
viere Kouatchmin ou Koatclzmin , a; du côté du Nord celle de
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Nouteellrlzan ou Nouëîeelclzan, qu’on ef’time être éloignée de la ri-

viere de Tigil de cinquante werl’ts.

A peu de diltance de l’embouchure de la riviere Okola-waem ,
on trouve près de la côte une petite Ifle fort élevée 85 montagneufe ,

dans laquelle on afiiégea en I741 les Koriaques de cet endroit , qui
avoient tué fept Bulles , parmi lefquels étoit un Matelot de M, Be-

ring, Chef-d’Efcadre. ’
’ Après la riviere Tigz’l , en avançant vers le Nord , la premiere

que l’on rencontre , cit la riviere Wetloun, à laquelle les Cofaques
ont donné le nom d’Omanimz , du nom d’un Koriaque diflzin-

gué , appellé Omanz’ni , qui y demeuroit autrefois. De Tigil à

cette riviere , il y a dix-neuf werfts. A quatre werfis defon embou-
chure , cil: fitué un petit Ofirog de Koriaques appellé Gouitchou-
gen , fur le bord du ruiffeau Kitirzclzou 5 85 trois werfis avant d’art.

river a la riviere Omaninz, on trouve l’habitation du Koriaque
Tinguen.

’ On trouve à quarante werfis au Nord de la riviere Omanina, la I

petite riviere Bouzchlrog, dans laquelle , près de (on embouchure
même , le jette , du côté du Sud-lift , la petite riviere de K atchana

ou Karlrhana ,: àtrente-fix werfls de-là , efl: la riviere de Waem.
palka , fur les rives de laquelle cit fitué le petit Ofirog Minialrou-p
na 5 il étoit entouré d’un rempart de terre , qui aujourd’hui ePt entié-

rement écroulé , 8; l’OI’trog ePt prefque défert : les Koriaques qui V

y habitoient , ont été s’établir en divers autres endroits.

A trente-cinq werüs de tram-pallia, coule la riviere de Kak-I
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 werfis.

A trois werfis au ’defl’us de ce Cap , fur la rive feptentrionale de .1

cette riviere , cit un petit Olirog appellé Giratchan.
Entre. ces mêmes rivieres , il y a deux ririffeaux qu’on nomme

’ Ourgi-waçm



                                                                     

I bu Kaurcna-rxa; 2.49Curgiïwaem 8: Taguitgegen , qui viennent fe jetter dans la mer; le
premier,à quinze werf’rs plus bas que la riviere Kaktanou-waem , ’
84’ le fecond, à fix werfls du premier.

A trente-trois werfls de la riviere K alttdnau-waem , coule la ri;
viere de K atcheit-waem,’ qui fort d’un lac fitué fur la chaîne de

montagnes. La longueur de ce lac du Sud au Nord, cit de vingt-
Werfis fur dixJept de large. Cinq Werits au-defi’ous de ce lac , il y:
a une fameui’e cataraéte appellée Pilialian 5 ce qui clic calife que

les Cofaques ont appellé cette riviere Pallana , au-lieu de Piliala-
ne. Les Koriaques ont des habitations fur fes rives; dans trois en-
droits différents. La premiere cit limée un peu plus haut que la.
cataraéte , 8c c’ei’c le petit Ofirog Annakowoi , auquel les Cofa-l

ques ont donné le nom de Pallanskoi fupérieugg le fécond cit FOI-

trog d’Angavit , 8; le troifieme eft celui d’Onotoineran , ou 1’01;

trog Pallansko’i inférieur. De l’embouchure de la riviere Pallarza juil

qu’à l’Oftrog inférieur , il ya environ cinq werfis , 8: de l’Oflrog

inférieur jufqu’au deuxieme , il y en a quinze. Le fécond Olirog

cit placé fur un endroit naturellement fort 5 il efi fi efcarpé , qu’on
ne peut y monter que d’un côté 5 8; il ne peut 7’ faire; que trois

hommes de front, ’

Entre lesrivieres de Pallana 8c de K akranou-waem , viennent fe
jetter dans la mer les deux petites rivieres K ammou 8; Tchitçlzka-
tau. La premiere cit à deux werfis de celle de K ahanoit «waem , 8.:
la féconde CR éloignée de la premiere de quatorze Werflzs; Proche

l’embouchure de la riviera Tchz’tchkarou , eIi: un petit Olirog que

les Koriaques appellent Kamengagin , 6è les Cofaques Piatibrat-

n01. .A quarante-quatre werfts de la riviere Pallarza, on trouve la ri-
viere K enkilia , fur les bords de laquelle cit fitué un petit Olirog
de ce nom; a; à vingt werPcs de la riviere de Kinlrilia , en la ri-
viere Odemlz’an , qui cit appellée Lefizaz’a par les Cofaques. Cette

Tome Il. I à
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rivierea l’a lource proche celle de K araga ,comme on l’a déja dit plus

haut 5c’eli pour cette raifon qu’il y a un chemin le long de cette ri-

viere qui va à la mer orientale; 8: le trajet depuis [on embouchure
jul’qu’à celle de la riviere de Karaga , el’r d’environ cent cinquante

Werfis fuivant mon calcul , car je n’ai pas mis tout-à-fait trois jours ’

à faire ce chemin;
Trente-deux werlts avant la riviere Lçfr’zgia , le jette dans la

mer la petite riviere de Togatoug. On ne trouve fur la riviere Lçf-Ï
nain , que l’habitation d’un Koriaque appellée Netcha.

. Entre la riviere chnaia, 86 celle de Podkagimaia , dont les In-
génieurs ont évalué la difiance à cent vingt-fix werl’ts , il y a;

fuivant le rapport des Koriaques , onze petites rivieres, l’avoir :
1 °. Jowa-waem( Gagaria) , qui eli à l’ept werl’ts de la riviere Lçfï

nain. z°. Celle de Kalkat , éloignée de douze Werfis de celle de

Jowæwaem. 3°. Teoug-waem , à dix werlis de celle de Kallrat.
4°. Celle de Khailtalttilian ou Chaikaktilian, à douze Werl’is de
celle de Teoug-waem. 5°. Celle de Mainga-lralrtilian , à fept werlis
de la quatrieme. 6°. Gilten , à dix werlis de la précédente. 7°. Ké-

te’rzine, à lix werlis de celle de G’ïlten. 8°. Tintigw’n qui , luivant le

rapport des Koriaques , n’el’r pas inférieure à celle de Lefizaia , elt

éloignée de la riviere K e’te’rzine de douze werfis. 9°. Kamengelt-

char: , à une werl’t de celle de Tintiguz’n. 10°. La riviere Palgaê

waem el’t éloignée d’une werll: de celle de K amengeltclzan. I r °. En;

fin la riviere K eraoulgz’n , jul’qu’â laquelle on compte quinze Werlis

de la viere Palga-waem.
La riviera Podkagz’rnaia eIi; regardée comme la derniere ; l’es bords

font habités par les Koriaques du département des Ollrogs du Kamt-
chatka. Cette riviere eli éloignée de celle de Pouflaïa, de foixante-’

dix-fept werlis se demie , 8: je la regarde comme les limites de la
côte occidentale du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont s’établir
fur cette riviere, que lorfqu’ils le font révoltés, ou lorfqu’ils ont
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commis quelques meurtres , 85 qu’ils cherchent à ’ le fouliraire par

l’éloignement au châtiment qu’ils ont mérité , 8: aux pourfuites

qu’on fait contre eux , comme il arriva au commencement de l’an-î

née 174.!. Ils all’allinerent quelques Marchands Bulles qui alloient

au Kamtchatka avec des marchandil’es; a; après leur avoir enlevé 8:

pillé tout ce qu’ils avoient , ils le refiigierent fur le bord de la ri-’

viere Poujlàia , 85 abandonnerent leur véritable habitation , qui

étoit fur les bords de la riviere Podkagirnaz’a. l ’
La partie des côtes depuis l’embouchure de la Boltlzaz’a Relca ;

jul’qu’à celle de Poujlaz’a , eli: balle , molle 85 d’un fond de fable

julqu’à la riviere Ogloukomina ; de forte que des bâtiments ’ont loua

Vent échoué fur les côtes fans en être endommagés. ’
Depuis la riviere Oglqukomz’zza , les côtes commencent à s’élever

fans rochers; mais après la riviere Chariozqowa , la côte efi: monta-
gneul’e à: bordée de rochers a: d’écœuils , ce qui la rend très dan-;

’ gercul’e pour les Vaill’eaux.

1:;
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2.52.. DESCRIPTION

CHAPITRE VIII.
’Des Riviera: guife jettent dans la mer de Pengina, depuis la riviera

Poujlaia jufq’u’à celle de Pengina 5 6’ depuis cette derniere

jufqu’à Oklzotskoi-Ojlrog , 6’ jufàu’aa Fleuve Amour.

UOIQUE les connoill’ances que l’on a préfentement l’ur les côtes

de la mer de Pengina , depuis la riviere Lefnaia jul’qu’aux côtes de

Pengina de d’0khorslt l’oient plus détaillées que celles qu’on avoit aua

paravant 5 parce qu’en l’année 174.1 on fit une route nouvelle pour

aller au Kamtchatka , 8c que l’on établit des Folies dans des endroits I

convenables 5 cependant les politions 8; les difiances ne l’ont gueres
plus exaé’tes que les premieres 5 ce qui vient de ce qu’on ne les a

point melurées , &qu’on n’a fait aucune oblervation albonomique

fur ces côtes: on ne doit pas même s’attendre qu’on en fane , tant

que les Koriaques fauvages qui habitent de ce côté ci de la mer de
Pengina, ne feront pas entiérernent fournis. Ces Peuples le rendent
redoutables par beaucoup de meurtres, 8c par la réliltance opiniâtre
qu’ils ont oppol’ée à des partis RulI’es , même allez confidérables.

Quoiqu’ils paroill’ent quelquefois tranquilles 8e pailibles pendant

un certain temps , on doit toujours le méfier d’eux 8e le tenir fur les

gardes , parce qu’on efi continuellement expol’é à perdre la vie 5 ce

qui eli caul’e qu’on s’occupe peu à lever les plans du Pays z ce travail

pourroit d’ailleurs faire naître quelques l’oupçons dans un Peuple

aulli barbare. i
Après la riviere Poujlaïa ,la premiere que l’on rencontre eli celle

de Talowlta, dont l’embouchure en placée fur les Cartes au l’oixan-j

tierne degré environ; cependant l’a latitude doit être plus grande ;
puil’que fuivant les Ingénieurs, depuis la riviere Tigil jul’qu’â celle de

Talmvlta,il y a plus de [cpt cents werfis 5 ô: la riviere Tigil 8; celle
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de Kamtchatka doivent avoir leurs embouchures au cinquante?-
’lixieme degré.

Entre les rivieres Pouflaia 8e Talowka , il y en a trois autres appeL
lées Nekan , Memetclza 86 Golaid. De la riviere Poujlaia jufqu’à

celle de Nekanï ,- il y a deux journées de chemin; de la riviere Ne-
ltan jul’qu’à celle de Memetclza , se de celle-ci jul’qu’à celle de Go-

laid , une journée feulement. aA cinquante Werlts de la riviere Talowka , on trouve la riviere de ’
Pengina , qui fur-tout el’c remarquable , parce qu’elle a donné l’on

.nom à la ’mer de Pengina. Quelques-uns prétendent qu’elle a l’a

fource tout proche celle de Maina , qui va le jetter dans l’Anadir,
. du côté de l’a rive droite: cependant d’autres all’urent , avec plus de

fondement, que ces lources l’ont proche celles des rivieres qui tom-

bent dans celle de Kolima. i ’
I - Son embouchure , l’uivant plulieurs rapports dignes de foi , en;

dans laBaie même. On a bâti à trente werlls de la mer , un petit
Olirog appellé Aklanskoi: il el’r litué l’ur la’riviere Altlan , qui le

jette dans celle de Pengina , du côté de la rive droite. Cet Olirog
cil habité par quelques Colaques , qu’on y laill’e autant pour l’erVir

la Polie, que pour l’oumettre les Koriaques qui ne payent point
tribut. La premiere habitation d’Hiver fut confiruite en 1 689.

On y envoyoit chaque année des Soldats pour lever des tributs ,
mais elle elt abandonnée aujourd’hui à caul’e de l’on éloignement.

Cet endroit elt depuis long-temps fameux , parce que deux Com;
miliaires qui alloient à Anadirskoi-Ollrog , avec les tributs qu’ils

avoient levés au Kamtchatka , y furent tués avec un parti allez
confidérable de Cofaques.

- De la riviere Talowltajul’qu’à l’embouchure de la Pengina , la côte

s’étend au Nord-Ouel’r , se de-lâ elle tourne au Sud-Oued. ’

On peut aller de la riviera de Pengina à la riviere Egatclza ou
Arrache , en quatre journées de marche , 86 de” cette pderniere
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deux autres journées ’a la riviera Para: , qui a l’a Iourte près de la

riviera Aklan. A lix journées de marche de la riviera Paren , on
trouve la riviera Tchondon , 8: enfuira la riviera Ijigi. Entre les ri;
vitres Tclwndon a; Paren , clic le Cap Tainotskoi , qui s’étend li
avant en mer , que de l’on extrémité on peut appercavoir les côtes

du Kamtchatka. Ce Cap cit habité par quantité de Koriaques fixes
qui ne l’ont point encore tributaires.

A deux journées de chemin , pour un homme à pied, de la ri;
viere Ijz’gi , vient l’a jetter dans la mer la petite riviera Toina;
fiwa , l’ur les bords de laquelle ail fitué Tainorskoi , petit Oflrog

de Koriaques. Il y a pour un jour de chemin de cette riviera jul-
qu’à celle de Naekh , 85 delà pour deux jours jul’qu’à celle de Tawa-

rama , d’où il faut marcher un jour pour arriver à celle de Villiga.’

De cette riviera on met aulli un jour de chemin jul’qu’au Cap Ka-

V nalen. Entre la riviera Williga 85 ce Cap , il y a une Baie appellée

Kiligi , 8; il faut un demi jour pour en parcourir le circuit.
A un jour 85 demi de diliance , on trouve le Cap Lewoutch ;

a; le Golfe qui eh: entra lui 8e le Cap Kanalen , elt appellé Ka-g

namga.
Du Cap Lewoutch , il y a pour une demi-journée de chemin

jul’qu’â la riviera Toumana , 8: pour un jour feulement de la riviera.

Toumana jul’qu’à celle de Mezezepana , antre lel’quelles il l’a trouve

deux Caps , l’avoir , Iabougoun 8; Iopana. De la riviera Meîeîepæ

na , il y a pour une demi-journée de chemin jul’qu’a la riviera Ge.

dizmgoi; 8: de celle-ci une égala dil’cance jul’qu’â celle de Gougouli ,

près de laquelle elt un Cap où il l’a trouva une terre rouge.

’ La riviera Gougouli ail: à une journée de celle de Gelwigei. Da

cette derniere à celle de Talctama , il y a une demi-journée , 86 413
celle de Takrama jul’qu’à celle de Malratcha , une journée de che-Î

min avec des chiens , ou fur un canot par mer. Entre ces rivieres
à; celle de Ta imine , elt le Cap Ennetkin 84 la Baie Ire: , dans la:



                                                                     

. nuKAMTCHATita. inqu’elle l’a jette une petite riviera de ce nom. Delà on emploie un

jour pour aller , avec des chiens , par un chemin tout droit j’ul’qu’â

Iamskoi Olirog’. ’ ’Après deux jours de marche, on trouve une riviera confidérable,’

appellée lama , qui coule de l’Ouel’t du pied de la montagne Encl-

kan, c’alioà-dire, la Grand-Mare 5 elle l’a décharge dans un Golfe

alliez grand, appellé Kinmaanka. A peu de dil’rance de l’embouchure

de cette riviera , on a bâti un Ol’trog Bulle en I739, qui a foi-
xante l’agenes de tour. On y trouve une Chapelle 8c un Bureau
pbur les Tributs , de quatre Cafernes habitées par fur Soldats d’O-

khorsk. Un peu au-dell’ous de cet Ol’trog , des KOriaques fixes font

leur demeure dans une Ille , 8c: ils l’ont du rallort de l’Olirog dont

nous venons de parler. ’ ’
Il ya trois petites rivieres qui l’a jettent dans ce Golfe , l’avoir:

’Ouktoz’a , Z craie 8: Ataouren. Dans l’intérieur de ce Golfe ,’ ail:

une petite Ille dont on n’a pu me dire le nom : l’on embouchure a

environ trente l’agenes de largeur , 8e 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 jul’qu’au Cap

Kaitewan. On n’indique point la diltance qu’il y a jul’qu’a ce Cap;

cependant il elià préfumer qu’elle n’ell pas de plus de dix werlls ,

puifque tous les Caps que nous avons déja nommés, ainfi queceux
dont nous parlerons , l’ont peu éloignés les uns des autres dans ces I

côtes montagneul’es; V
Il n’y a gueres plus que pour une demi-journée de chemin du

Kaitewan jul’qu’au Cap Japona. La Baie qui ell: entre deux ell: ap-

pellée Epirchitclzika : il s’y jette deux petites rivieres Girtigilan de

Kapkirchou. La premiera s’y décharge près du Cap Kaitewan ,84: la

faconde proche celui de Japona". On pêche àl’embouchure de la rie

viere Gittigilan. ’(Il mima-Anita .a ce qu’il paroit.

P



                                                                     

L256 Dnscnrr-rrôu’
. A une journée de chemin du Cap Japona , on trouve le Cap.

Tcheiana, de entre ce Cap 8:: celui de Japona , une allez grande
quantité d’endroits fort profonds a: de tournants d’eau , que l’on

appelle dans le langage du Pays Taliltz’.

Les endroits profonds , l’ont entre la riviera Tcheiana se le grand

Cap Penetkin 5 de du Cap Iapona jufqu’au Cap Penetkin , il y a
pour une demi-journée de chemin.

Après avoir palI’é ce Cap , on trouve cinq petites rivieres appellée:

Wewoia , Mittewoia , Beletkin , Koete de Timelilr 5 la premiera l’a

jatte dans la mer près du Cap. De la premiera à la faconde il y a
pour une demi-journée de chemin; de la faconde à la troiliema
autant 5 de la troiliame jufqu’à la quatrieme , une demi-journée , 86’

de la quatrieme à la cinquiame, une demi-journée de chemin.

On trouve enfuira la riviera Lenkiol, qui fa jette dans la petite
Baie Kemetang 5 après elle on trouve le ruill’eau Baâouchlrin, qui

prend fa fource au bas de la montagne Enolkan. De la petite riviera
T imelik jul’qu’à celle de Lenkiol , il y a deux journées de chemin ,’

86 delà jufqu’au ruill’aau Babouchkin , pour un jour.

A deux WCI’l’CS se demie du ruilI’eau Babauchkirz, vient fa jetter

dans la mer la petite riviera Boutigiwai , 8.: immédiatement après

el’t le Cap Opokotch , après lequel eft la petite Baie Lengelwal,
ou pendant l’Eté habitent les Koriaques qu’on appelle Miroyens.

La Baie Lengelwal ail terminée par la Cap Kougman , j ufqu’auf

quel depuis le Cap Opokorch , il n’y a que trois werlis 5 delà juf-
qu’a l’habitation d’hiver des Koriaques mitoyens , qui l’e trouve dans 5

la Baie de Iangwiotchoun , il y a environ trois werlis.
A lix werllzs de l’habitation de ces Koriaques , ail la Baie Ouivan;

dans laquelle vient fa j errer un petit ruill’eau, qui n’eli: remarquable

que parce que l’on fait ordinairement à fon embouchure la pêche

de Veaux marins.
A dix werl’çs de l’embouchure de ce ruilfeau , on trouve la petite

muera
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DU KAMTCHATKA. 1:7
riviera Billz’rzgerzno 5 dix-huit werlts au-dela celle d’Aukinega , à

quinze warlis de laquelle on trouve la riviera leowzgan , de enfuira
cella d’Ajz’glan, qui ait appellée dans la langue des Koriaques Oue-

guz’næwaem. Ces deux rivieres ne font éloignées l’une de l’autre que

de quinze werlis environ.
Apeu de diliance de l’embouchure de la riviera Afiglan , on

trouve l’habitation d’Hiver des Koriaques mitoyens, qui font fous
l’obéilfance d’un petit Prince qu’on appelle Tellilr.

A quatorze werlis de la riviera Afiglan , vient fa jetter dans la
mer la riviera Nouktclzarz , qui coula du côté du Nord-Oueli, 86
qui mérite d’être remarquée par deux raifons. 1°. Parce que le

long de cette riviera, outre de beaux bois, il croît de fort gros
Peupliers , dont les Koriaques de cet endroit font leurs grands
canots. 2°. Parce que la chaîne de montagnes appellée Nouktcha-

nounin où elle a fa fource , se qui ait éloignée de trente werlis de

fou embouchure , forme la frontiere entre les Koriaques 8; les

Toungoufes , ou les Lamoutes. ’ * ’
De la riviera Noukrclzarz jufqu’à celle d’OIu, qui en ail éloi-

gnée de foixanta-dix werfis, on ne trouve aucune riviera con-
fidérable.

La riviera 01:2, fa jette dans une petite Baie. A lix werlis de
cette riviera, eli le Cap ’Kolderentin , où l’on trouve de l’huile de.

Pétrole , qu’on appelle dans ce Pays Beure de rocher. A cinq werlls

de ce Cap vient fa jetter dans la mer la riviera Kongelien 5 ô: a une

pareille dilianca de cette riviera on trouva cella de Darinla z foi-
mute-quinze werlts au-delà’eli la petite riviera Otakirclz , àfept.
Werlis de laquelle ait celle de T chebou , en face de l’on embouchure:

à peu de diliance du rivage , ait l’Ille Tchaloun au Armanskoi.
Quatre Werlis plus loin que l’embouchure de cette riviera , on
trouve le petit canton ou territoire appellé Largabem , où les Ko-
riaques vont à la pêche des Veaux marins. ,

- Tome Il. j K k



                                                                     

2.58 DescnrrrronA quinze werl’cs de Largabem , on trouve la premiera ambon;

chure de la riviera Almana 5 8: la faconde fa voit à dix Werlis plus
loin. Cette riviera l’a jette par deux embouchures dans l’intérieur

d’un allez grand Golfe auquel il a donné fou nom. La canal par
lequel il communique à la mer , ail: précifément au milieu des
deux embouchures de cette riviera 5 fa largeur ail de vingt-cinq fa-
genes, 8; l’a profondeur de cinq pieds. Au milieu de ce Golfe ell:
une petite Illa appellée Telideck, où les Lamoutes ont leurs habi-
tations d’Eté 5 leurs Iourtes d’Hiver font confiruites fur les bords

du Golfe, un peu plus loin que la premiera embouchure de la
riviera Almana. ,

A trente-lix werlis de la derniere embouchure de la riviera Al-
mana , coule la riviera Eau , autrement appellée Z adawlerza.

A quatre werfis de cette riviera on rencontre celle de Taoui, ap-
pellée dans la langue des Lamoutes Kourana-Amar5 elle vient fa
jetter par plulieurs bras dans une Baie all’ez grande appellée Omokh-

ton : les principaux de ces bras font Amounka , Gorbei 85 Kou-
tarza. De celui d’Amounka jul’qu’a celui de Gorbei , il y a feize

werl’ts 5 85 de Gorbei jufqu’à celui de Koutana( ou Objornoi) , il

n’y en a que deux. Entre les embouchures de ces bras, on trouve
fur le grand banc de fable plulieurs habitations d’Eté des Lamoutes5

les habitations d’Hiver font à neuf warlts environ de Kou-tana , dans

le voilînage de la montagne Azadarittina , fur la rive gauche de la
riviera de l’ami.

C’eli fur le bras appellé Amounka , qu’ell: litué l’Ol’trog Taoui-

skoi , dans lequel il y a une Chapelle , une maifon pour le Com-
mill’aire , fept bâtiments habités par les Soldats , 8: un autre petit
logement ou l’on garde les ôtages des Lamoutes. Cet Olirog , qu’on

appelloit autrefois Zimowie , exilie depuis r7 r7. D’Amounka juf-
qu’a la riviera Eau, il n’y a qu’une Werli. ’

La côte depuis Paren jufqu’a l’Almana même , ail: remplie de
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rêches 82 de montagnes : d’e-là jufqu’à la riviera Taoui , elle ail: la;

bloneufeôt’ball’a. U ’ 7 4 - - w
Ê Aquinze warlis du bras Koutana,s’avance en mer le Cap Ton;

gprskoi , ou ait la pointe fupérieure de la Baie ’Omokhton.

j A vingtquatra werlis du Cap Tongorskoi ,îcoule la petite ri:
vjare de Boi-gebbou: a dix werlis de cette riviera 5 on trouve celle
&Awlemon, à une werl’c de laquelle eli celle d’Amtoulala. A une

w’erli d’Amtoulala , on renContre aulli la riviera Oulkan5 à une

V’Verli d’Oulltan , ali la riviera OÎkotarz : toutes ces rivieres tombent

dans la Baie Matiklei. ’ ’
’. Après ces rivieres , on trouve la petite riviera Bodlie , enfuira

cellesd’Amdiual , d’Amkor , d’Archatla 8: V alentira , qui ne font

éloignées les unes des autres que d’une Werl’t. A peu de diliance

de la petite riviera V alentira, s’étend en merle Cap Ourakrchan 5

8e à une werfi de demie au-delà la riviera Mari! , de après celle-ci la ’

riviera Matiklei r, de la Mari! j ufqu’à la riviera Matiklei , qui
donne fon nom à cette Baie, il n’y a pas plus de deux werlis; &
de la riviera Matilrlei jufqu’au Cap Lamaraou , ou fe termine la
Baie Matiklei , il y a dix-huit werlis.
.- .De- 13. jufqu’àla riviera Inc, pendant l’efpace de cent cinquante

werlis- ,honne trouve aucune riviera remarquable. -
La riviere’lrza ,. appellée en langue Lamouta luge-amer ,- fajette

vers le milieu de la Baie appellée Oulbinsgoi; Ilv’y a a: l’embouchure

de cette riviera , une habitation d’Hiver 8: un fanal pour les
Vailfea’ux 1..alin qu’en revenant du Kamtchatka, On puilfa tacons.

noître facilementle Port. d’Okhotsk. En remontant le long de la ri;

viere 1m: ,’ on trouve fur les rives une allez grand. quantité d’habia-l

rations de Lamoutes. - . . q; r ’ . . ’ ’* ;
Après-la riviera «fragon trouvajla riviera ,Oulbe’z’a , a; enfuira; la

pâtira riviereOufireÎru’n. De la riviera.Irta’jufqu’a celle (102116621,

;- la environ dixahuittwerfis 5- 8; de selle-ci jufqu’êjêélle, d’œufs:

a ,. "flan-am



                                                                     

e n

2.60 DescnIP’rrox
Iran ; environ cinquante: il y a à l’embouchure dela riviera Oui-n

rekan , une habitation d’hiver; mais elle elt prefque totalement
abandonnée.

A une werli de la riviera Ouirelran , coule la riviera Mitlras : à
deux werlis de la riviera Mitkas , el’r celle de Brakani , enfuira la
’Bogaia , ou bien Nalripnaia (r) , qui eli éloignée de celle de Bru.
[rani de cinq werl’rs.’

Depuis la riviera Bogaia jufqu’à celle de K oukluoui , qui fa jette

dans la riviera Dirham , vis-à-vis Okhotskoi-Olirog, il ne fa trouve
que deux rivieres appellées Gerôou 84 Ûtclu’ : la premiera eli à neuf

werlis de la Bogaz’a 5 la derniere ait a quatre werl’ts de la premiera;

84 la riviera Koulrroui air à lix werlis de la riviera Orchi. Cette
riviera coule de la même chaîne de montagnes que la riviera Oral,
&l’on compte deux cents werlis environ jufqu’à fa fource : elle fa

décharge dans la riviera Okhom , tout près de la mer , à peu de dif-

tance de l’embouchure du bras Boulginskoi. Au confluent: de ces
deux riviares, il y a une Baie allez grande ,dans laquelle les gros Bâ-
timents peuvent entrer. Cette riviera eli fur-tout d’une grande im«
portance pour le Port d’Okhorsk , à caul’e des Larix ou Malefes , de

d’autres bois propres à la confiruétion des Vaill’eaux qui croilI’ent en

plus grande abondance fur l’es bords , que ’fur ceux de la riviera

Okhorcz. ’’ La riviera d’OIrfiota a trois embouchures , la nouvelle , l’ancienne

de le bras Boulginskoi. Il y a depuis la nouvelle jufqu’à l’an--
cienne embouchure, deux werl’rs se deux cents fagenes , 8c de l’an-

cienne jufqu’au bras Boulginskoi , une werli 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 Vaill’eaux.

j (i) On appelle Nakipnaïa les rivieres de Sibérie où il fa trouve des trous qui ne fe
fa gelant jamais , sa par où l’eau fe répandant par dell’us d’anciennes glaces , y forme une

fuperficie auflî unie qu’un miroir; ce qu’on ne peut attribuer qu’à des eaux de fource.
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Le nouvel Okhotskoi-Ofirog ( nouvelle ville d’Okhotsk) , efi: ’

’ bâti entre la nouvelle ô; l’ancienne embouchure, prefque fur le
bord même de la mer, 8c le premier qu’on appelle aujourd’hui l’an-

cien Ofirog , ef’t à iix weri’ts de la mer. Cet endroit cit appellé le

Port d’Okhotsk , ou vulgairement Lama. Il a dans [on département

le Kamtchatka 8; les côtes de la mer de Pengina- jufqu’aux frontiè-

res de la Chine : c’eft delà qu’on envoie tous les Commis pour la

levée des Tributs chez divers Peuples de ces Pays; les taxes que l’on:

a levées (ont apportées d’abord à Okhocsk , où on en fait l’eliirna-

tion; après quoi on les envoie à Iakoutsk.
Okhotsk n’avoir ci-devant aucune prééminence fur les autres 01’-

trogs; c’étoit une très petite habitation qui étoit t’du département

d’Iakoutsk; il en: devenu plus confidérable , depuis que l’on a tenté

d’aller par mer au Kamtchatka , 86 il a été mis dans l’état ou il cil:

par MM. les Commandants Skorniakof Pifarew , 65 feu le Comte

de Viere. .Il efi: beaucoup’mieux bâti que tous les autres Ôllrog’s. Les mai-u

fous pour la plupart en [ont belles 86 régulieres , fur-tout celles qui
appartiennent à la COuronne , ou demeuroient les Officiers de l’expé-

dition du Kamtchatka. Il n’y avoit point encore d’Eglife ni de For-

terelTe dans le temps que j’y étois; mais on ne devoit pas tarder de
travailler à l’une 8;: à l’autre.

Quoique cet endroit [oit auffi fiérile que le Kamtchatka, cepen-
dant (es Habitants ont fur les Kamtchadals un grand avantage dans
toutes les choies nécefl’aires à la vie; ils achetent moitié môins cher

toutes les marchandifes qu’on apporte d’Iakoutsk, 8c fur-tout des

grains a; d’autres provifions de bouche qui y font abondantes. On
y amene beaucoup de bétail chaque année , au lieu qu’au Kamt- V

chatka on n’y trouve d’autre viande que celles de Gibier 85 de Ren-

nes, encore y ePt-elle fort rare : ce n’elt que chez les gens à leur aire

que l’on mange du pain a ce qui n’arrive encore que les jours de
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2.67. Dsscan-rronfêtes :le poiffon y cit aufli abondant qu’au Kamtchatka; puifque’

tentes les efpeces connues dans ce Pays , fe trouvent aufli dans la ri-Ï
viere Ultime , à l’exception du Tchawitclza , que l’on y apporte de

ce Pays.
La chofe la plus effentielle qui manque à cet endroit , c’elt qu’il n’y

a point de pâturage, ce qui fait que les Habitants ne peuvent point
élever de bétail. On a ell’ayé plufieurs fois d’en avoir aux environs

de Taoui 5 mais on n’a point réufli , 8: prefque tous ces Befiiaux

ont péri. Le temps nous fera voir fi les Habitants qui ont été tranf-
portés d’Iakoutsk , 8; qui fe (ont établis dans l’Ifle Boulgin, ainfi

que fur les bords des rivieres Moundoukan , Djolokon , Meta , Malt-
chikan , 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 fe procurer plus aifément des Lamoutes ,’

que des Habitants du Kamtchatka. Cependant on en fait plus d’ufage

pour le xcharroi 8: les Voyages , que pour la nourriture. On s’y fer:
auffr de chiens , mais moins communément qu’au Kamtchatka.

Il y avoit dans le temps que j’y étois quatre Vailfeaux , favoir: .

la Forum: , fur lequel , en I 7 3 7, je palfai à Bolchaia Reka : ce Vair-g

[eau périt peu de temps après. Le Vailfeau le Gabriel , qui fut em-

ployé pendant quelque temps dans les navigations de long cours:
La Galiote 0kfiatsk , 8; un petit Bâtiment qui étoit encore fur le

Chantier. ’ ’On ne parloit autrefois d’Okhotsk au Kamtchatka qu’une fois
l’année , [avoir dans l’Automne , lorfqu’on en faifoit partir les Com-

mis prépofés à la levée des taxes :le Bâtiment de Palfage hivernoit

toujours dans la Bolthaia Reka, 86 l’année fuivante il ramenoit les
’ Commis avec les tributs qu’ils avoient levés. Ce trajet fe fait aujour-L

d’hui plus fréquemment.

La route par mer d’Okhotsk à la Boltlzaia Reka , efl direc’îtement

au SudÆfi 5 cependant on tire plus au Sozo au Sud-Efi-Quartg

4 AËN



                                                                     . Lue a

DUKAMTCHATKA, 26;
d’Efil, pour s’approcher des côtes du Kamtchatka, avant que d’a-

river âla Ealclzaia Reka, 8:: la diffame de l’un à l’autre efi: de ce nt

dix werfls (r).
Depuis OkotskoLOfirog jufqu’au Fleuve Amour , dont les fours

ces fe trouvent dans l’Empire de Ruflîe , voici quelles [ont les riviè-

res qui viennent fe jetter dans la mer.
La premiere efi: la riviere Ourak , dont l’embouchure eli éloi-

gnée de celle d’Oklzota de vingt-quatre wetfts. Ce fut par cette ri-

viere que l’on tranfporta fur des bateaux plats jufqu’â Okhotsk les

provifions defiinées à l’expédition du Kamtchatka; ce qui a été

caufe qu’à cinquante werlis de fon embouchure on a fait un éta-

blill’ement qui porte le nom de la riviere Ourak , ou les Matelots 86
les Cofaques d’Okhotsk confiruifoient chaque année quelques bâc’

timents pour cet objet , 85 tranfportoient leurs provifions depuis la
Croix Ioudomskoi jufqu’â cet endroit fur des Chevaux , des Ren-

nes ou des Traîneaux. Au relie cette navigation eft très pénible 84:

très difpendieufe, 86 occafionne une grande perte de temps 8; ququ

quefois d’hommes ,. parce que la riviere cit extrêmement rapide,

remplie de rocs a: de cataractes , 85 qu’il y a des endroits ou elle
manque d’eau ; ce n’en: qu’au Printemps , ou lorfqu’il y a. eu des

pluies abondantes , qu’on n’eft point expofé à ce dernier inconvé-

nient; mais comme les grofi’es eaux s’écoulent bien vite, il ne faut

pas perdre le moment favorable de faire partir les bateaux :fi on
le laiffe échapper , il faut attendre long-temps. On n’a jamais fait ce

trajet , quelque favorable que fût le temps , qu’il ne foit relié quel-

ques bâteaux engravés fur les rochers, ou que quelques autres ne (e
foient brifés à la chûte des cataraé’tes. Cette riviere ePt fi dangereufe ,

qu’il n’y avoit qu’un Soldat de Sibérie qui osât faire la fonc-

tien 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

(Il M- Muller croit qu’elle cit plus grande de (chanteodix vents.
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mit que dix-fept heures à la defcendre depuis l’établill’ement d’Ou:

rak jufqu’â (on embouchure , malgré le temps qu’il perdit pour fur-f

monter plulieurs obliacles qui l’arrêterent â la chûte des cataraôtes ;

«se pour fecourir sa dégager les bâteaux qui étoient engravés fur les

rochers.
A trente werfis d’Ouratskoe Plodbifche , ou établifl’ement d’Ou-J

rak , en remontaut cette riviere jufqu’â l’embouchure de la riviere

Korclzowzowka, qui s’y décharge du côté de fa rive gauche, il y a

un Corps-de-Garde qui clic établi pour la Douane d’Okhotsk , où
l’on vilire tous les Pallagers pour l’avoir s’ils ne portent pas de l’eau-

de-vie, du tabac de la Chine ô; d’autres marchandifes de contre-s
bande, qu’ils n’auroient pas déclarées.

La riviere Ourak fe jette dans une Baie du même nom , dont
la longueur elr de deux werflzs , 8c la largeur de deux cents fagenes.’

A une werfl a: demie de l’embouchure de la même riviere , vient

fe jetter dans la même Baie la petite riviere Oquuktour.
A quatre werfls de la Baie d’Ourak , on rencontre la petite ri;

viere Tchilrc 17mn , dont l’embouchure forme une Baie ; 84 douze

werfis au-delà cit la riviere Tangous, qui fe jette dans la Baie de
Tchiltchikan : cette Baie communique par un petit détroit au lac
T anar , dont la longueur el’t de douze werlis. ’

A huit werfis du lac Tonor, vient (e jetter dans la mer la petite
riviere Marilran , à deux werfts de laquelle on trouve la petite ri.-
viere Anaïs (1); toutes les deux fe jettent dans la Baie Marikan ,t
qui a environ huit werfts de longueur, 84 cent fagenes feulement

- de largeur. Delà il y apour un jour de chemin jufqu’à la riviere

Dali , qui fe jette dans une Baie parriculiere de la longueur de
quinze Werlis , 85 de la largeur d’environ une demi-werlr. A l’em-g

v . .. rififi( 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
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bouchure de cette riviere , on aconflruir un fanal, afin que les Vaif-
feaux qui viennent du Kamtchatka, puifi’ent reconnoître plus fa-
cilement le Port d’OkhOtsk , lorfque le vent les poulie du côté du

Fleuve Amour.
On trouve enfuite les petites rivieres de K aunirkarz ,i Orizzgri ,’

Coréoulran, Tourka , Mana , Aliongda , K ouloulch’ 86 Irimitclz :

depuis la riviere Ouli jufqu’â celle Kounirkarz , il y a pour deux

jours de chemin ; les autres ne font diliantes les unes des autres ,
que d’une feule journée.

Il y a une égale dil’tance de la riviere Itimt’tch â celle d’Oumchi ;

de cette derniere on gagne celle de Tchengeide; de celle de Tchem
gez’de celle de Lentekana , 85 de celleoci les petites rivieres Kelrri ,

Talpi , V angai sa Aft’mIri 5 de cette derniere il y a un jour de che-
min jufqu’au rocher Toktekicha , ou les Toungoufes s’afl’emblent

au Printemps.
De Tokrekicha il y a aufli pour un jour de chemin jufqu’aux ros

çhers Simita ,- après lefquels on trouve à une égale diliance la Baie

Odianskaia ou Odianama.
A deux werl’ts de cette Baie fe trouve le rocher Oulkat , où les

Toungoufes à Rennes viennent camper pendant le Printemps. De-
là il y a pour une journée de chemin jufqu’a la petite riviere Toktt’.

Après la riviere Toktz’ , on trouve les rivieres Kikirkan ,Nirou-

moule, Kolralrzi , K emkercz , Eikan . Maukdifi 8: Nelva. Depuis
21’0in , jufqu’â la riviere K ikirkan , on ne compte qu’environ cinq-

Werfls , à: les trois autres font éloignées d’une journée de chemin

l’une de l’autre. De la riviere Eilrarz jufqu’à celle de Moukdifi, 8: de

celle-ci jufqu’à celle de Nelva , il n’y a que deux werfls de diltance.’

Trois werllzs avant la petite riviere Eikarz , il y a un rocher appellé
Morokam , où l’on prend , dit-on , beaucoup de Chars marins.

A une demi.journée de chemin de la riviere Nelva , coule la ri-
viere Oulkan, d’où il y a pour un jour de chemin jufqu’â la grande

Tome Il. ’ l L1
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2.66 Drscnrprrouriviere Aldama :il faut autant de temps pour gagner de la riviere
Alddma , celle de Malima; de Malima il y a deuxjournées de che-
min jufqu’à la riviere Ezioga ; ô: de celle-ci pour une journée de

chemin jufqu’â celle d’Ouia, dont la petite Baie Mouron Kamskaia

eli prefque à une égale dil’rance ;la petite riviere Mouroukan fejette

dans cette Baie.

A une journée de chemin de. la riviere Mouroukan , on trouve
la riviere Nangrar, ou les Toungoufes font leur Pêche. A cinq
journées plus loin , cil; la riviere Mouring. De la riviere Mouring ,
il y a pour une journée de chemin jufqu’â la riviere Nemoi; 8c de

celle-ci pour deux journées a: demie jufqu’â la riviere Moulgori-

Iran ; de la riviere Moulgorikan jufqu’à celle de Medei , 8: aux
deux petites rivieres qu’on appelle Djololz , il n’y a que pour un

jour de chemin; de la derniere de ces deux rivicres de même nom,
jufqu’â celle de Kranga, pour un jour de demi : de la riviere de
Kranga jufqu’a celle de Tchalgatclza , ô: de cette derniere jufqii’â

la riviere 011d, il n’y a que pour une demi-journée de chemin en

allant à pied.

La riviere 011d a fa fource à peu de difiance de celle de Z eika t
fou embouchure a été placée dans la Carte générale de Buffle , à.

cinquante-fept degrés quarante-cinq minutes de latitude, ria-delà
de cent foixanre-deux de longitude.

Cependant il paroir qu’il y a de l’erreur en cela , puifque dans

cette même Carte OudskoLOfirog cit placé à cinquantehuit degrés

de latitude , sa àcent foixante de longitude; mais par les nouvelles
obfervations alironomiques , on s’elt affuré qu’Ou-dskoi-Ol’trog elt.

à cinquante-cinq degrés trente minutes de latitude , ô; que sa lon-
gitude eli un peu plus petite que cent cinquante-trois degrés; c’eli

pourquoi on peut placer , fans craindre une erreur confidérable ;
l’embouchure de la riviere Oud avec Oudskoi-Ofirog , fous le
même parallele , c’el’t-à-dire à cinquanteacinq degrés trente minutes
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de latitude ; car fuivant cette même Carte générale , on n’a marqué

la diftance entre Ousdkoi.Ollrog 86 l’embouchure de la riviere
Out], que d’un quart de degré: on s’eIi: moins trompé dans la poli-

tion que l’on a donnée à Okhotsk, puifque cet Oflrog en: prefque

à cent foixante-deux degrés de longitude , au-lieu que fuivant les
Obfervations alitonomiques de M. le Lieutenant Kralilnikof, il
doit être â cent foixante; à l’égard de fa latitude, il n’y a pas beau-

coup de’différence.

Il cit aifé de voir , par ce qu’on vient de dire , que la côte depuis

Okhorsk jufqu’au Fleuve Amour, fans parler de la différence de la

longitude , clic mal déterminée fur la Carte , puifque , fuivant les

obfervarions dont on vient de parler , Okhotsk eli litué beaucoup
plus à l’Elt que l’embouchure de la riviere Out! ; par conféquent la

côte doit s’étendre non du côté du Midi, mais prefque du côté du

Sud-Ouefi.
Oudskoi-Ofirog efffitué fur la rive feptentrionale de la riviere

Oud , à fept journées de marche de Ion embouchure, en comptant
. dix ou douze werf’ts pour chaque journée : cela doit s’entendre de.

toutes les difiances que nous avons évaluées par journées pour tous

les endroits dont nous avons parlé.

Les bâtiments qu’on trouve dans cet Ollrog , font une Eglife dé-

diée à Saint Nicolas , un petit bâtiment pour les tributs,8c dix
maifons pour les Habitants. Cet Olirog efi; du refl’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
.Ol’trog , favoir , les Laliglzirskie , Goigansltie , Oddiarzskz’e , Ogin-

kagirskie , Butalskie , Kitigirskie ; les taxes que ces Peuples font
obligés de payer pour leur tribut , fe montent à quatre-vingt-cinq
Zibelines ô: douze renards par année.

Cet Ofirog n’étoit habité autrefois que par des Soldats; mais en

r73 5 on y tranfporta dix Familles de Laboureurs pour en défri-
L z z;
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cher les terres; cependant j’ai entendu dire qu’il n’y avoir nulle

apparence que le bled pût y croître, parce que le terrein n’ell: pas

propre à cette culture.

Après l’embouchure de la riviere 011d , on trouve le l’ong’de la

côte , àhuit werfis deux cents l’agenes de diftance , la petite riviere

01111km. A deux werl’rs trois cents cinquante fagenesde la. riviere
Oulilran , on rencontre celle de Sorzz’lra. A cinq werlits de Sonilta,

cil: celle de K alamaclzin. A deux Werlis cent cinquante fagenes de
la-riviere K alamaclu’n , on trouve le ruilÎeau Awlaia , adeux Werlls

duquel cit la riviere Tilla. A dix werfis de Tilla , on trouve la ri;
viere Tillarikan. A lix werllsê: demie de la on trouve Elgelran, 63
à onze werl’rs deux cents fagenes de cette derniere la riviere Torom,

fur les rives de laquelle on attrapoit autrefois beaucoup de belles
Zibelines.

A quinze werlls de la riviere T 0mm coule la petite rivi’ere Aglee

à quatre journées de marche de cette derniere , on trouve la riviere

Mznzga, qui fe jette dansune Baie airez grande. Vis-à-vis l’enri-
bouchure même de la ri-viere Mamga , à dix werfis de la côte , on
Voir une Ille appellée l’Ifle des. Ours , qui a dix-huit werlts en loua

gueur fur fix de largeur. Après l’embouchure de cette riviere , s’éa-

tend en mer le Cap Mamginskoi ou de Mamga , au-delâ duquel
coule la petite riviere louiou ou Clou , qui erra une journée de cheu
min de la riviere Mamga. A l’EPt de ce même Cap eft une Ifle ap-

pellée Theoklistowoi ourle Thecler: il y avoit autrefois une habita-
tion d’ Hiver de ChaffeursCette Ille a environ dix werl’ts en lon-

gueur se autant en largeur: on- peut y; pafl’er du Cap dans des cai-
nots en un feul jour. A l’Oueli- decette lfle efi une grande 8c pro».

fonde Baie dans laquelle il y a des. Baleines , des Veaux marins &t
des poilions appellés Be’louga. Au relie cette Ifle el’t pleine de ro-

chers 8: de bois :- on y- trouve des Renards «St des Zibelines. , mais
inférieurs iceux de l’Ille de Chaume.
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L’llle de Chantal-e ei’r beaucoup plus grande que l’IIle de Thecle ,

elle cil limée plus avant qu’elle en mer. L’extrémité méridionale de

l’Ifle de Thecle , cache l’extrémité feptenrrionale de l’Ille de Chantag

re ; de façon que de loin ces deux Illes paroiHènt n’en formerqu’une

feule. Il faut trois jours ô: demi pour faire le tour de l’Ille de Chan-

tare avec des canors , à: 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 riviercs , tant du
côté de l’Orient que vers le Couchant. Les plus confidérables font

celles d’Anaâarz’na , fakclzina, Kabanawa , Galbe à: Barirz.

L’embouchure de la riviere Anaban’na , el’t vis-â-vis celle de

la riviere Tougour, dont on parlera plus bas , 8: qui fut appellée
ainfi du nom de quelque Chaffeur dont l’habitation d’Hiver étoit

dans cet endroit.
La petite riviere fakchz’na, du côté du Nord, ell: à une demi-

journée de la riviere Anabarina. En partant de la riviere Jalrclu’.
’ na ’, 8c en fuivant les côtes de l’Ifle de Chantare au Nord jufqu’a la

côte méridionale, on trouve la Baie Ramsltaia, qui a dix à douze
Werlis de longueur , 8c la dillance depuis la petite riviere Jalrclzina
jufqu’à cette Baie eI’t de vingt werfls environ. ,

La petite riviere Kabanowa, ePt à quinze Werfizs de cette Baie;
a: environ huit werfis au-delâ on trouve à l’Ell: une Baie de

la longueur de quinze à vingt werlls , dans laquelle fe jettent
deux petites rivieres qui-ont leur fource proche celle d’Anaban’na se

de K abanowa.

Vis-â-vis cette derniere Baie ,du côté de l’Efi , à peu du;

tance de l’Ifle , cil une montagne fort élevée 84 remplie de rochers:

on en peut faire le tout avec des canots en un jour. En face de ces.
rocherson voit en droite ligne une Ifle grande. 84 baffe , qui ell; apa
pellée 0010i , parce qu’il n’y croit point de bois.

De la Baie dont nous venons de parler , on palle en :une demi,
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journéejufqu’â la riviere Calbà,d’où il y a autant de chemin juf-

qu’â la riviere Tai ,- 8; de celle-ci l’on compte fept werlls jufqu’a la

riviere Barirz, d’où après avoir doublé la pointe de l’Ille de Chan-

tare , on gagne en un jour la petite riviere Anabarina.
Il y a dans cette Ifle non-feulement du bois , mais différents ani-

maux en affez grande quantité , 8: fur-tout des Renards , des Zi-
belines , des Hermines , des Loups 8; des Ours.j Les principaux
oifeaux font les Cygnes , les Canards ô: les Oies. Dans les Golfes
on trouve des Barbues , des poilions appellés Lenek (r) , différentes

fortes de faumons connus fous les noms de Malma, K harioufi 86
Kounja. Il y croît une grande quantité de baies de différentes
efpeces.

A une demi-journée de chemin , en allant avec un canor , on
trouve au Midi une Ifle appellée Khoudoi-Chantare , ou la mau-
vaife Chantare , qui a environ dix werfis de long fur autant de
large. Ce nom lui a été donné , parce qu’il n’y vient point du tout

de bois ; cependant elle n’a pas toujours été aulli fiérile , puifqu’au-

trefois il y avoit 21(er de bois , 8c qu’on y prenoit quantité de Zibe-
lines ; mais depuis que ces Bois ont été brûlés par la négligence des

Giliaki , qui y laifferenr du feu fans l’éteindre , on n’y voit que des

montagnes arides , 8c tous les animaux y ont été détruits. .
De la mauvaife Ille Chantare , on palle en une demi-journée de

chemin , avec des canots , dans l’Ille Belotchei , ou des Ecureuils;
elle ell a-peuoprès de même grandeur. Cette Ille cil: couverte de
bois. Il y a aufli une grande quantité d’animaux, se fur-tout d’écu-

reuils , d’où lui cil: venu fou nom. Elle cil lituée au Midi de la

mauvaife Ille Chantare.
.A fix werlis de l’llle des Ecureuils , du côté du Sud-EH: , cil une

petite ’llle; ô: du côté du Sud de cette Ifle, on en trouve une autre

v
(r) Lemna nanar mgr: varia. Stell.
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petite toute hérilfée de rochers ; elle ePt fi élevée , qu’on peut l’ap-

percevoir de l’embouchure de la riviere Oud. Elle cit éloignée de

l’llle des Ecureuils d’une demijournée de chemin.

A commencer depuis l’Ille de Chantare , on trouve entre toutes
ces Illes, dans les Détroits qui les féparenr , quantité de longues
pointes de rochers affez élevés , 8c des écœuils cachés fous l’eau ; ce

qui rend le paffage de ces Détroits fort dangereux.

En allant le long de la côte, depuis la riviere Oiou jufqu’au
Fleuve Amour , la premiere petite riviere qui vient fe jetter dans la
mer, cil: celle de Manmarchin , qui eft éloignée de la riviere Ûiou

de deux journées de chemin. .
A une demi-journée de chemin de la riviere Manmatchin , on

trouve la riviere Aimakan. De celle-ci on arrive en deux jours à la
riviere Tougour , ou Taukhourou-éim , qui a [on cours dans l’Em-

pire de la Chine : (on embouchure elr placée fur les Cartes Chi-
noifes â cinquante-quatre degrés vingt cinq minutes de latitude ;
8c le Domaine de l’Empire de Ruflie s’étend jufqu’au cinquante-

cinquieme degré : cette riviere le jette dans une grande Baie. En
face de fon embouchure , à peu de diftance de la côte , il y a
une petite Ifle remplie de rochers, appellée Kebout-khada , c’eû-

âudire .Montagne. Les côtes entre les rivieres Tougour 8c celles
d’Amour font habitées par des Giliaki, fujets de l’Empereur de la

Chine. ,La petite riviere Cale-hm vient fe jetter dans la même Baie;
85 n’efi éloignée de la riviere Tougour que d’environ dix werfis ; se

après la riviere Cale-Mm , on trouve la petite riviere Coude dira ,
dont l’embouchure fur les Cartes Chinoifes efi placée â cinquante-

trois degrés cinquante-une minutes de latitude. Le Cap Tcheine-s
kanskoi qui s’avance en mer l’efpace de plus de foixante werlis ,

commence âl’embouchure de cette petite riviere. q
Sa largeur depuis l’embouchure de la riviere Gaude-dira jufqu’zi

.7” ’ C u” v". ça
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l’embouchure du Fleuve Amour, occupe prefque un degré tout en;

tier au Sud-Oueft. Au relie , ce grand Cap a prefque par-tout une
largeur égale , à l’exception de quelques petits Caps qui s’avancent

en Mer. Sa pofition el’r du Nord au Sud. Les Chinois n’ont point

o a ’ o ’ Idonné de nom à [on extrémité feptentrionale 3 mais [on extrémité

méridionale qui elr’compofée de deux Promontoires , a deux noms.

Le plus avancé cit appellé Langada-Oforo; Be celui qui cil: après,

MiangadaoOforo.
A treize werfis de ce Cap , il y a en mer une Ifle qui s’étend en

longueur l’efpace de quarante werlls. Sa largeur dans le milieu cit
de douze. Cette Ille a la forme d’une demi-lune , dont le milieu e11
précifément vis-à-vis lenCap dont nous avons parlé; de forte qu’on

ne peut pas douter qu’elle n’ait été jointe autrefois a ce Cap. A peu

de diliance de l’extrémité méridionale de cette Ille , il y en a une

autre petite remplie de rochers : elle efi appellée Gouiadzi-khida.
De l’extrémité méridionale du Cap Tcheinekanskoi , défi-adire

depuis Langada-Oforo , la côte jufqu’â l’embouchure même du

Fleuve Amour, elt au Sud-Oueli.
A quarante werfis de Langada-Oforo , on trouve la petite riviere

Ningaùét’ru :elle coule d’une chaîne de montagnes appellée TH-

khika-alan , qui s’avance vers la mer, au milieu du Cap Tcheineg
kanskoi. Au-delà de l’embouchure de cette riviere , s’avance en met

un grand Promontoire appellé Doulai-gadabforo ; 8; après ce der-
nier Cap , tout près de [on extrémité , s’avance dans la mer le

Promontoire Tiakhoun-oforo.
A cinquante Werlls de la petite riviere NingaLbz’ra, coule la

petite riviere Kandogan-bim, qui a fa fource près de la petite ri-
viere Gaude-6&4. Elle le jette entre deux Caps , dont celui qui en;
au Nord«Ouefi: cit appellé Tianga, 8; celui qui eli au Sud-Hi ,
Fitouga.

La mimi Amour, ou a comme. on l’appelle dans le Pays i

’ ’ Salrlialt’noula,
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SaHzalz’n-oula , cil: à quinze werfis de celle de Ningai-bt’raj: fuivant

les Carres Chinoifes , elle le jette au cinquante-deuxieme degré cin.

quante minutes de latitude feptenrrionale dans un grand Golfe qui
efi: entre Langada Oforo 8: Ritfigagoforo. Ritliga-oforo cil placé
dans ces Cartes fOus le cinquante-deuxieme degré dix minutes de

latitude. iL’endroit le plus proche de Ritfiga-oforo , où l’on puifl’e palier,

eir une grande Ille habitée , qui s’étend du Nord-Elr au Sud-Ouelt’

environ l’efpace de quatre degrés 85 demi. Son extrémité fupérieure’

el’t fous le même degré de latitude que la riviere Cale-55m; a; l’in--’

férieure dans’ces mêmes Cartes Chinoifes , ePt à quarante-neuf de-

grés cinquante minutes : la largeur du Détroit entre Ritligafoforog
ôe cette grande Ille , n’elt marquée que de trente werfls. ’

Les côtes depuis la riviere 011d jufqu’â celle d’Amour, à l’excep:

4 tion des Promontoires 8: des Caps qui s’avancent en mer , courent
marque sima-eurent du Nord au Sud.

Tome Il. Mm
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CHAPITRE 1X.
DesIfles Kouriles.

O N comprend fous le nom d’Illes Kouriles , prefque toutes celles
qui s’étendent les unes après les autres vers le Sud-Ouel’t , depuis

Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamtchatka
jufqu’au Japon. Ce nom leur a été donné par les Habitants des Illes

les plus voilines du Kamtchatka , que les naturels du Pays appellent
’Kouclu’ , 85 les RulIes Kouriles.

Il cit difficile de fixer au juüe le nombre de ces Illes. A en juger- L
fur le rapport des Kouriles des llles les plus méridionales , 8: des Ja-
ponois même que des tempêtes jetterent fur les côtes du Kamtchatka ,

il y en a vingt-deux : peut-être excepter-on de ce nombre les plus
petites ; car fuivant la relation de M. Spanberg , qui a pénétré juf-

qu’au Japon , il paroit qu’il y en a bien davantage , ce qui donne
beaucoup de peine a: d’embarras , lorfqu’on veut accorder les noms

Rulfes donnés à ces Illes par M. Spanberg , avec les noms Kouriles

connus parles rapports des naturels du Pays , à l’exception cepen-
dant des deux premieres , 8; de l’Ille Kourzaclzir, la plus voiline de
l’llle Marmai , auxquelles M.. Spanberg a lauré les noms qu’elles

avorent.
La premiere 8.: la plus proche de Kourilskaia Lopatka , ou de la

pointe méridionale du Kamtchatka , efl appellée Choumtclwu (r) :

fa longueur du Nord-Ed au Sud-Oueli eli: de cinquante werlis , 8:
fa largeur de trente. Elle cit remplie de montagnes 8c de quantité de
lacs ô; de marais d’où fortent beaucoup de petites rivieres qui vont

(x) Sur ma Carte , Schoumtchou.

7 a . ...-
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ne Kaurcuxrxa. 27;,Ïejettet dans la mer , parmi lefquelles il y en a où l’on trouve diffé-

rentes efpeces de faumons , comme , par exemple , ceux qu’on ap-

pelle rouges a; blancs , des Gorbouclu’ , des Golrli , &c.; mais la
quantité n’en elr point airez grande pour fournir à. la fubfiliance des

Habitants pendant l’I-Iiver.

A la pointe du Sud-Ouefi: , c’efiz-à-dire aux environs du Détroit

qui cil; enrr’elle 86 la feconde Ille Kourile , il y a des habitations
Kouriles dans trois endroits différents, favoir: 1°. fur le bord de la
petite riviere Achi-lthouroupt’clzpou : 1°. fur les bords de la petite ri-

viere Khoroupichnou, à une demi-werll de la premiere t, 3°. fur le
bord de la petite riviere Moe’rpout , qui n’elt qu’à une WCII’C de la

"précédente : elles ne contiennent toutes que quarante-quatre Habi-

tants. Quelques-uns payent leurs tributs en peaux de Zibelines 66
de Renards; mais la plus grande partie en Cafiors marins.

Les Habitants de cette Ille , ainli que ceux de Kourilskaia Lo-
patka , ou de la Pointe méridionale, ne font pas de vrais Kouriles;
mais ils tirent leur origine du Kamtchatka : ce font des gens qui ,
à l’occafion de quelques divifions, 8; fur-tout après l’arrivée des

Rulfes dans le Pays du Kamtchatka , fe féparerent des autres 8: vin-
rent s’établir dans cette Ifie 8: fur Lopatka, ou la Pointe méridio-

nale du Cap. Ils contraérerent des alliances avec les Habitants de la

feconde Ille ; ce qui leur fit donner le nom de Kouriles. En effet ,
ils prirent non-feulement plufieurs de leurs coutumes , mais ils de--
vinrent fort différents de leurs ancêtres ; car les enfants venus de
l’union de ces différentes nations , ont une figure plus avantageufe ,

les cheveux plus noirs , ô; le corps garni de poil.
Le détroit entre Lopatka , ou la pointe méridionale 85 cette Illa ,’

aquin-ze Werfts de largeur; on peut le traverfer en trois heures
avec des canots lorfque le temps eli beau; mais outre que cette cir-
conll’ance el’t nécelfaire pour faire ce trajet , il faut encore que ce

’ foità la fin de la marée ; car dans le temps de la haute marée , les flots



                                                                     

’.*xïc-«

276 DESCRIPTIONviennent dans ce détroit l’efpace de quelques werf’ts avec tant d’imï

pétuofité 8; de fureur , que même dans le plus grand calme ils fe
couvrent d’écume 8c s’élevent à la hauteur de vingtâ trente fagenes.

Les Cofaques appellent ces vagues fiuwoem ou fiuloem , 8c les Kou-
riles, fuivant M. Steller , K ogarlze,’c’efl t’a-dire chaîne de montagnes.

Ils appellent aulli ces vagues K amoui , c’eif-z’tdire Divinité : la

crainte qu’ils en ont , fait qu’il les regardent avec refpeét z lorf-
qu’ils pafl’ent del’fus , ils leurjertent de petites figures raillées alfez

artifiement , afin d’obtenir un heureux panage , sa de n’être point

fubmergés ; pendant ce temps-là , le Pilote fait des conjurations ou.
fortileges. On s’étendra davantage fur cela en parlant de la Nation

des Kouriles.
La feconde Ifle des Kouriles appellée Poromoufir , cit deux fois

plus grande que la premiere : fa fituation efl: du Nord-Ouef’t au
Sud-Ouell; 8c le détroit qui la Iépare de la premiere Ifle n’efi que

de deux werlis. Un Vaiffeau y peut mouiller dans un temps de
tempête , mais non fans danger; car le fond de ce détroit n’eli: que

de rocs , à: il n’y a point d’endroit où l’on puiffe jetter l’ancre avec

fureté. Si par malheur le Vailfeau vient à chaffer fur fes ancres, il
court le plus grand danger de périr , les côtes étant fort efcarpées,

pleines de rocs , ô; le détroit li refferré , qu’on ne peut les éviter. Un

de nos Vaiffeaux y périt malheureufement en 174.1.
Cette lile cil aufli fort montagneufe , remplie de lacs entrecou-

pés de petites rivieres comme celle de Choumrclzou. On ne voitdans

ces deux Illes que de petits cedres (I) 86 des brouffailles dont les Ha-
bitants font ufage au lieu de bois à brûler. Ils ramaffent le long des
côtes les différentes efpeces d’arbres que la mer à; les vagues y ap-

portent de l’Amérique a; du Japon , 86 qu’ils jettent fur la côte ,

parmi lefquels on trouve quelquefois des arbres de camphre, dont
on m’a apporté de grands morceaux.

(1) On les appelle Slanetz 8: Ernik. Gmel. Pl. Sib. pag. 168 8c 180.
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nuKaurc-narka. 1.77I " Les naturels de cette Ille font de vrais Kouriles , qui y paillèrent
de l’Ille Onekoutan , qui el’t allez peuplée gmais on ne fait pas pré.

cifément la raifon qui donna lieu à leur émigration. M. Steller dit
que les Habitants des Ifles plus éloignées viennent dans l’Ifle d’0-

;nekoutan enlever à ces Infulaires leurs femmes 86 leurs enfants,
8:: qu’ils les emmenent avec eux 5 c’el’t peut-être ce qui les a obligés

d’abandonner les lieux de leur nailrance pour aller s’établir dans

cette Ille déferte: ils n’oublient point pourtant le lieu de leur ori-

gine , car ils y viennent louvent , a; ils y demeurent quelquefois
une année ou deux fans en fortin

Tous les gens du Pays affurent qu’il y a eu autrefois un commerce

entre. les Habitants de ces deux Illes dont je viens de parler , 86 ceux
.des Illes Kouriles qui font plus éloignées. Ceux-ci leur apportoient

différents vafes de bois vernis, des cimeterres , des anneaux d’argent

que ces Peuples portent aux oreilles , ô: des étoffes de c0ton; qu’ils

prenoient ordinairement chez eux en échange , des plumes d’aigles

dont ils fe fervoient pour empenner leurs Heches.
Cela paroit d’autant plus vraifemblable , que j’ai eu de la feconde

Ifle des Kouriles , un cabaret vernis, une talle , un cimeterre du Ja-
pon à: un anneau d’argent , que j’ai envoyé au cabinet de curiofités

de S. M. Impériale. IL elÏ bien sûr que les Kouriles n’avoient pu les

recevoir que du Japon.
Les Kouriles de la feconde IIle ont leurs habitations fur la pointe

du Sud-Ouefi , au bord d’un lac qui a environ cinq werl’ts de cir-

cuit, 85 d’où fort une petite riviere appellée Petpou , qui va fe jetter

dans la mer. Ces deux Illes (ont fujettes à de fréquents ô: terribles

tremblements de terre se à des inondations affreufes. Il y a eu fur-

tout deux tremblements de terre 8; deux inondations plus remar-
L quables que les autres. Le premier , arriva en 17 37 , .à-peu-ptès dans

le temps que je me rendis au Kamtchatka 5 ô; le fecond , en 1742.,
au mois de Novembre. Je parlerai du premier en fou lieu, a: je



                                                                     

2.78 Dnscnrp-rrourapporterai toutes les circonliances qui l’accompagnerent. Pour le
fecond, je n’ai pu l’avoir s’il fut violent 8; s’il caufa beaucoup de

dommages aux Habitants, puifqu’il n’arriva qu’après mon départ de

Kamtchatka g 8; M. Steller n’en dit rien. ,
Du côté de l’OuePt de l’Ille dont je viens de parler , en: une me

déferte défignée dans les Cartes fous le nom d’Anthinogene l 1) ; mais

elle eli appellée par les Kouriles Ouiakoujatch , c’efi à-dire rocher
efcarpé 3 les Cofaques l’appellent Alaid. Cette Ille cil: éloignée

d’environ cinquante werfl’s du Continent. Sa figure eft ronde 5 elle

n’efi compofée que d’une feule sa haute montagne qu’on peut ap-

percevoir par un temps ferein de l’embouchure de la Bolthaia Raid.

Les Habitants de Lopatka, ou de la Pointe méridionale des Kou-
riles (36 des deux Illes précédentes , y vont avec leurs canots pour.

la pêche ou la chaire des Lions 8; des Veaux marins qui s’y
trouvent en grande quantité. Par un beau temps , on voit la fumée

fortir de fon fommet. .
On trouve dans la relation de M. Steller, la Fable fuivante fur

cette llle. Elle lui fut racontée par les Kouriles qui habitent aux en»

virons du grand lac de ce nom.
Cette Montagne étoit autrefois fituée, lui dirent-ils , au milieu

de ce lac , 8: comme par fa hauteur elle ôtoit la lumiere à toutes les
autres Montagnes voilines , celles-ci indignées contre elle lui cher-
cherent querelle , de forte qu’elle fût obligée de s’éloigner a; de le

tenir à l’écart en mer 5cependant pour lailfer un monument de fou

féjour dans le lac , elle y laina [on cœur , qui en langue Kourile e32

appellée Outchitclzi , 8: en Huile S erdtfi-kamen , ou Cœur de rocher.

En effet, ce rocher eft placé au milieu du lac Kourile , 86 a une for-
me conique. Elle prit fa route par l’endroit ou coule la riviere 0(0-
naia , qui (e forma à l’occafion de [on voyage, puifque’ quand la

j 1. .. . .-r(x) sur la Carte , Anfinogen.
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Montagne le leva de [a place , l’eau du lac fe précipita après elle ,

8: fe fraya un" chemin vers la mer: à: quoique les jeunes gens de ces

Pays fe moquent de ces contes abfurdes ,- dit notre Auteur 5 cepen-
dant les vieillards 85 les vieilles femmes les regardent comme très vrais;

ce qui peut faire juger de la bifarrerie de leurs idées 86 de leur cré-
dulité.

M. Steller ajoute qu’outre les Lions 8: les Veaux marins , il y a

dans cet endroit des Renards rouges 8; noirs , des Béliers de mon-
ragues 5 mais qu’on y voit très rarement des Cafiors 85 des Chats

marins , puifqu’ils ne vont point dans la mer de Pengina, à moins
qu’ils ne fe (oient égarés.

La troilieme Ifle Kourile, en: celle de Sirz’nki , celle d’Alaïde

n’étant point mife au nombre des Ifles Kouriles: la fituation efl au
Sud-Ouefi , de l’extrémité de l’Ille de Poromoufir. Le détroit qui

l’en répare , a cinq werlis de largeur. On a mis cette Ille dans I’Atlas

Bulle fous le nom de Diakon. Les Kouriles des deux premieres
Illes panent quelquefois dans cette Ifle pour chercher de la Sarana ,
ô: pour attraper des Oifeaux dont ils font leur nourriture.

Laquatrieme Ille Kourile. s’appelle Onnekoutan , 85 n’efl pas fi

grande que l’Ille Poromoufir. Sa lituation eli du Nord.Ell: au
Sud.0uefi. On ne peut y aller de cette derniere en un. jour fur des
canots. Le nombre de fes Habitants efi allez grand 5 ils tirent leur
origine des Kouriles de la feconde llle , comme je l’ai déja dit : fes

Habitants , 85 même des Familles entieres , pafl’ent quelquefois pour

rendre vifite à ceux de l’Ille Paromozfir , 86 leur payent volontai.

"rement des tributs en peaux de CaPCors a: de Renards ; ce qui peut
faire juger que les autres Habitants de cette Ille ne refuferoiem:
pas de payer des tributs , fi on envoyoit des gens pour les foumettre
.8: les alI’urer de la clémence de S. M. Impériale , 84 de la puiffante

proreétion qu’ils» peuvent en attendre contre leurs ennemis , qui

ïviennent de temps en temps faire des incurfions chez eux. Au relie,



                                                                     

18° Descnrprrortrien ne prouve , a: aucune relation n’attelie que les Iapoirois qui
ont été emmenés à Saint-Pétersbourg , ayent dit qu’ils ont été pris

dans l’Ille d’Onekauran par les Cofaques du Kamtchatka, a; qu’ils

ayent affuré qu’elle étoit déferre.

Ni M. Steller , ni moi n’avons eu occafion de nous informer
en détail des autres Illes Kouriles : c’efi pourquoi je donnerai ici
les obfervations que M. Muller m’a communiquées; elles lui ont
été données par les Japonois qui firent naufrage fur les côtes du

Kamtchatka , où ils furent faits prifonniers. i ’
M. Muller n’el’t pas d’accord avec moi fur leur nombre , car il

place l’llle d’Orzekouran la fixieme , 8: non la quatrieme; ce qui

cependant ne vient que de ce qu’il compte les petites Illes5 ce que

les Kouriles ne font point.
Suivant la defcription de M. Muller , après l’Ille de Poromoujz’r,

ou la feconde des Illes Kouriles , on trouve celle: de Sirirzlri ,
qui , fuivant lui, eli la troilieme 5 Ouiaklzkoupa ell: la quatrieme 5
Koukoumiclza ou K oukoumiwa la cinquieme. La premiere 85 la der.-
niere , c’eli-â-dire Sirirzlri 8x: Koukoumiwa , font petites 5 celle du

milieu , c’efi-à-dire Ouialthlraupa , efi plus grande : elle eli re-
marquable par une montagne très haute que l’on apperçoit dans un

temps ferein de l’embouchure de la Bolclzaia Reka.

Ces Ifles forment un triangle 5 Cuiaklzkoupa efi plus au Nord
85 a l’Ouefi que toutes les autres 5Sirinki, eu égard à la précédente, .

eli au Sud-EH: 84 à la même latitude que celle de Poromozfir 5 mais

Koukoumiwa eli un peu plus au Midi que Ouiaklzlcoupa. Il pa-
roit que ce (ont ces Mes qui (ont indiquées dans la Carte générale

de l’Atlas Huile , fous les noms de Diakorz 5 Sainte Helie ou [lia 5

84 Galante , à: dont la lituation paroit former un triangle , quoique
leur polirion ne s’accorde pas exaétement avec la defcription dont

je viens de parler.
La fixieme Ifle Kourile , fuivant M. Muller, eli appellée Mouçha

56
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a: Onm’koutan. La feptieme Araoumalroutan. Pour y aller en ca-
not, il faut une demi-journée 5 elle n’eli point habitée : la feule

chofe qui la rend remarquable, c’efi qu’on y trouve un Volcan

comme au Kamtchatka. i ii La huitieme s’appelle Siaskoutan : elle el’t (épatée 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’Ouefi de cette ille , ell: la neuvieme ille appellée [karma ; &c

ale-là en allant au Sud-Ouefl , on trouve la dixieme qui porte le nom
de Maclmoutclzou :elles font toutes deux. défertes a; petites. On
trouve au Sud-Efi de Siaskoutan , une petite ifle appellée [garlzou ,

qui cit la onzieme. A lLa douzieme ille s’appelle Cliokolri : elle eli: fituée au Midi de

Siaskoutan , dont elle eli li éloignée , que dans les plus longs jours

en peut a peine y aller en une demi-journée avec des canots , même
’ les plus légers. On dit que les Japonois tirent de la mine de cette

ille , qu’ils chargent fur de gros Vaiffeaux 5 mais on ignore de quelle

nature elle efl:.
La treizieme ille 85 les fuivantes , jufqu’à la dix-huitieme, font

appellées Mamga, Chaclzowo , Ouchitir , Kitouï 8c Chimouclzir:
’ celle d’Ouchitir cit une peu à FER , & les autres , ’ainli que les pré-

cédentes, (ont limées fur une même ligne vers le Midi , 86 l’on

peut , en moins de douze heures, traverfer avec des canors 5 chacun
des détroits qui [épate ces illes 5 mais le trajet d’une ille à une autre

eli fort difficile , parce que dans tous les temps du flux 85 du reflux ,’

i la mer y efi: d’une rapidité extraordinaire 5 St li le vent s’éleve, la

rapidité des vagues 86 des courants emporte les canors en pleine
mer , ou ils pétillent communément. C’efi pour cette raifon que

les Habitants de ces illes ne panent ce détroit que dans le Printemps ,

86 par un temps calme. v
,Motogo , Clzaclzowo 8: Ouchitir n’ont rien de remarquable : il

Tome Il. N n
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2.82. DESÇRIPTION
croît des rofeaux dans l’Ille de Kitouz’, dont, on fait des fleches.

Celle de Chimouchir efi plus grande que toutes lesifles précédentes;

elle el’t fort peuplée. Ses Habitants font en tout femblables aux
Kouriles des trois premieres ifles mais ils font indépendants. Les

.’ Navigateurs qui furent envoyés , il y a dix. fept ans , par Pierre le
Grand , apperçurent cette me; aucun Bulle n’avoit pénétré plus

’ loin avant la feconde expédition du Kamtchatka.
L’ille appellée Tchirpoui eli la dix-huitieme : elle eli: fituée a

l’Oueli en face du détroit qui eli entre la dix-leptieme 84 la dix-neu-

vieme : elle n’efi point habitée 5 mais les Infulaires de l’ille pré-

cédente 8e 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 K itoui difent avoir entendu tirer du canon dans cette
ille , mais on ignore pour quelle raifin :ils ajoutent qu’il y eut dans

ce temps-la un Vaiffeatr Iaponois qui fit naufrage fur les côtes, 8.:
que les Habitants de l’ille voifine rendirent les gens de cet équisj

page aux Japonois , moyennant une rançon.
Le détroit qui fépare l’ille de Chimouchir de la fuivante , appellée

[tampon , qui efi la dix-neuvieme , efi li large qu’on ne peut apper-
cevoir une ille de l’autre; mais de-la jufqu’a Ouroup , que l’on

I compte pour la vingtieme 5 84 de cette derniere jufqu’à la vingt-
l unieme , nommée Kounachîr , les. détroits font beaucoup moins
j’ larges. La vingndeuxieme sa la derniere eli près du Japon , 85 les

V Japonois l’appellent Matmai. On ne dit point dans la defcriprion de.
’ M. Muller de quelle largeur eli le détroit qui eii entr’elle ô: l’ifle

K ounaclzz’r ; mais il y a tout lieu de croire qu’il. ne peut pas être fort

étendu , fur-tout du côté du Couchant; j’en dirai plus bas la raifon.

p L’ille Marmai eft la- plus grande de toutes 5 85 après elle K orma-
Ïl chir tient le fécond rang; IIOUIYJOU 8c Ouroup font aul’li des ifles
j confidérables , se même plus grandesque toutes celles dont nous.
il avons parlé précédemment. Ces quatre ifles 1 delta-dire , Marmaâs

mua-v w- ww 4

. p. m. p..-

-nyr.
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DU K-AMTCHATKA. 2.83
Kamtacizt’r , [rompait a: Ouroup font toutes fort peuplées. Les Infu-

laires d’Itaurpau ô: d’Omoup s’appellent K Mir-Kouriles : ils ont un

langage particulier , se ils relÏemblent à ceux de l’ille K omzaclzir ;

mais on ignore s’ils parlent la même langue , ou non 5 on ne fait

pas non-plus s’il y a dans la langue des Kikh-Kouriles, quelque
conformité avec celle des Kouriles du Kamtchatka 8; des autres illes

qui en font voilines.
Une chofe qui mérite d’être obfervée , c’eli que les Japonois ap-

pellent tous les Habitants de ces quatre illes du nom général d’Icfi) ;

d’où l’on peut conclure que les Habitants de l’ille Matmai l’ont de

la même race que ceux des trois premieres illes, 8: que c’efl la même

langue que l’on parle dans ces quatre illes 5 ce qui peut aufli fervir
à corriger l’erreur des Géographes , qui ont donné le nom d’Iejô à

une grande terre lituée au Nord-EH près du Japon , tandis qu’elle

n’eft compofée que des illes dont nous venons de parler 5 cela d’ail-

leurs s’accorde avec les relations que nous ont données les Hollan-

dois qui furent envoyés en r 64.3 , pour reconnoitre la terre d’lefa.

Ce furent les Habitants des illes [tampon a; Garou!) qui commer-
cerent autrefois pendant vingt-cinq ou trente années avec les Infu-
laires des ifles voilines de Kamtchatka. Quelques-uns d’eux ayant
été faits prifonniers dans l’ifle de Paramoufir 86 conduits au Kamt-

chatkaJ cela fut peut-être caufe quetout commerce 86 toute naviga-
tion furent interrompus entre ces illes. Au relie , ces Prifonniers fu-
rent d’une grande utilité , en ce qu’ils fervirent à éclaircir 85 a rec-

tifier les relations que l’on avoit eues des Japonois 5 84 ils nous en
donnerent même de nouvelles.

C’ePt d’eux qu’on a appris que ces Kikh-Kouriles qui habitent

les illes [tampon 6:: Omaup , vivent dans une entiere indépendance.

Quant a l’ille Matmai , on fait 85 par la relation des Voya-
geurs Europens , ô: par le rapport des Japonois, que cette ille cil
depuis long-temps fous la domination du Japon. Ils nous ont en-

.le il.
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2.84 DESCRIPTION
core appris qu’il y a dans ces illes une grande quantité de Kouriles

86 de Kamtchadals en efclavage.
Les premieres illes 8; les dernieres n’ont prefque point de bois;

excepté celles qui font lituées fur les côtes à l’Ouefi , au-lieu que

celles-ci en produifent en abondance; de-la vient qu’on y trouve
toutes fortes de Gibiers , 85 des rivieres , dans les embouchures dei:-

quelles les gros Vailfeaux peuvent trouver de bons ancrages, 8:: un
abri alluré 5 c’eli en quoi l’ifle d’hampau cil; fur-tout préférable aux

autres.
Les Habitants de l’ille K aunaclzz’r vont acheter dans l’i-lle MatmaE

des étoffes du Japon , tant en foie qu’en coton ,85 toutes fortes d’uf-

renfiles de fer pour le ménage , qu’ils portent dans les. illes d’hom-

jvau ô; d’Omoup. On fait dans ces deux illes des toiles d’orties (I) ,’

que les J aponois leur achetent 5ils leur vendent encore des pelleteries
qu’ils tirent des. illes voilines du Kamtchatka , ou qu’ ils ont chez.

eux 5 comme aulli des poilions fecs , à: de la graille de Baleine que
les Habitants de l’ille de Matmai emploient dans leurs aliments; 8:.
ils les tranfportent même au Japon ,, li l’on peut ajouter foi aux re-

lations des Européens 85 des Voyageurs.
L’ille Matmai s’étend en longueur du Sud-O’uefi au Nord-Hi.

Les Japonois ont établi fur la pointe de cette ille qui cil: au Sud-
Ouell: une forte garnifon ,, vrai-femblablement pour garantir cette
ille 8; la mettre à l’abri. des Chinois. 8; des incurlions des Habitants.
de la Chorée. A peu de diliance de-là , àl’extrémité d’un détroit qui;

[épate l’ille Matmai du Japon , eli une Ville qui porte le même

nom que l’ifle , 8: dans laquelle on trouve des armes, des canons 5
En toutes, fortes de munitions de guerre. On y amême fait depuis peu
de nouvelles fortifications: les Japonais qui font établis dans l’ille-

de Matmai, [ont la plupart des bannis. ’

(t) On en. fabrique aufli enFrance; depuis quelques. annéea. i
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DU KAMTCHATKA. 2.8;
Les relations que les Japonois qui furent jettés fur les côtes du.

Kamtchatka , ont faites au fujet du détroit qui [épate l’ille Matmai

du Japon , s’accordent avec celles des Voyageurs Européens , qui
. nous étoient déja connues ; l’avoir , que ce détroit ell: fort reflèrré en

différents endroits , a; fort dangereux à caufe d’une quantité de Caps

pleins de rochers qui avancent en mer des deux côtés, 8: que dans.

le temps du flux 8; du reflux, le courant y ell li rapide , que pour;
peu que l’on perde de temps , ou que l’on manque d’attention , les-

Vaill’eaux vont le brifer fur les écoeuils de ces Caps , ou font empor-,

tés fort loin en pleine mer.

Au relie ,on fait que les Hollandois , après avoir quitté les illes
dont nous venons de parler , trouverent du côté de l’Efi une petite
me , alaquelle ils donnerent le nom d’Iflel des États, 6: que delà.

continuant plus loin leur route à I’Efl , ils apperçurent une grande

terre , qu’ils appellerent Terre de la Compagnie , qu’ils croyoient unie

au continent de l’Amérique feptentrionale. Les rapports faits par les

Japonois , 84 les éclaircilfements donnés par les Habitants de l’ifle

d’Irfi) , ne nous ontprocuré aucune lumiere là-defl’us; mais il paroit

que la terre.de la Compagnie , eli la même que celle qui fut décou-

verte par le Capitaine Efpagnol de Gama; qu’on doit plutôt la te.
garder comme une ille , que comme un continent 5 parce que l’A-

mérique, fuivant s les obfervations faites entre le Japon ô; la.
Nouvelle Efpagne file peut s’étendre aufli loin vers l’Ouell: à cette

même latitude.

Il n’y a rien à corriger dans ces relations recoeuillies par M. Mull-

ler , que lafituation générale des illes Kouriles , qui ne s’étendent

pas vers le Sud 5 comme on le lui a dit, mais au Sud-Oueli les unes.
après les autres fur une même ligne , comme je l’ai avancé, 8;

comme elles font placées dans. la Carte générale de la Rullie; car

on fait par les nouvelles Cartes ët les rapports qui ont été faits
par les. aponois , que le. détroit Telloi qui fépare les vcôtes de l’Em-ç;

fiv

m-
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2.86 .Dtscntpraonpire de la Chine 85 qui s’avance vers le Sud-Sud-Ouel’t, eli féparé

du Cap de ce nom , ou de l’extrémité occidentale d’une des illes d’Ie-

fa , 85 qu’il n’a que quinze werlis de largeur 5 au-lieu que li ces illes

étoient limées vers le Midi , comme on le dit , ce détroit feroit in-

comparablement plus large. Au relie il feroit a fouhaiter que la del-
cription que M. Spanberg nous a donnée des illes Kouriles qui s’é-

tendent jufqu’au Japon , pût s’accorder avec celle de M. Muller 5 on

connoîtroit par-là au julie non-feulement leur grandeur 85 la véri;

table fituation de chacune en particulier , mais encore la diliance
qu’il y a entr’elles 5 au-lieu qu’à prefent on n’en peut juger que par

conjechire. ’Des quatre illes qui compol’ent la terre d’Ie a , il n’y en a que

deux auxquelles M. Spanberg ait donné leurs noms propres , lavoir:

Matmai 85 Kaunaclzt’r. Il paroit que les illes Itampou 85 Omaup
l’ont indiquées fous les noms de Z datai 85 de Tfitronnai , c’eli-â-

dite [fla verte 85 [fie des Citrons ; 85 comme toutes ces illes , à l’ex-

ception de Matmai , font li bien connues qu’on n’ignore ni leur

grandeur , ni leur lituation , on ne peut pas douterïque le Cap
Telfoi ne loir l’extrémité Nord-Ouell de l’ille Matmai , qui n’a pu

être apperçu par les Rull’es que du côté oriental du Japon; 85 quoi-

que la lituation du Sud-Oueli: au Nord-E0: , que M. Muller donne
à cette ille dans l’a relation , occalionne quelcÊè-Joute 5 cependant

on peut le dilliper en plaçant la pointe de l’ille Matmai , qui el’t la

plus voiline du Japon du côté de la Chine , du Sud-EH: au Nord-
Oueli , 8c du côté des illes Kouriles , depuis le Sud-.Ouel’t au Nord-

Elt, comme on le voit dans les Cartes Cliiiioifes , où l’on a omis
cependant de l’épater les Illes d’Içfo 5 ce qui ell une erreur.

Le détroit qui eli entre l’ille Matmai 85 le Japon , a ,fuivant les
nouvelles Cartes , vingt werlis de largeur dans quelques endroits , 85
dans d’autres beaucoup moins; mais le commencementde Pille du
Japon ou de Niphon ell mis un peu au-delà du 40m6 degré de latiwdem
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Ce que l’on dit de la quantité de bois qui fe trouve dans

les illes voilines du Japon , efl: confirmé par M. Steller , qui dit,
en général , que plus les illes font a l’Occident de l’Amérique , plus

elles font grandes , fertiles ,abondantes en excellents fruits 8: en dif-
férentes efpeces d’arbres, comme des citroniers , des limons , des
bambou (1) , des roleaux d’El’pagne , 85 des herbes venimeul’es dont

les racines l’ont jaunes comme le l’afran 8c grolles comme la rhu-

barbe. Ces herbes venimeufes font connues des Habitants de la
premiere ifle Kourile , qui les achetoient de ces Infulaires 5 85
s’en fetvoient pour empoil’onner leurs flèches : ces illes produi-

lent aulli des Vignes. M. Walton , à l’on retour du Japon , m’en

a fait goûter du vin , qu’il avoit pris chez quelqu’un des Habitants.

Il apporta aulli quelques Karakatitli (z), qui (ont fort Communs
dans cet endroit. M. Steller allure qu’il y a encore beaucoup d’au-

tres efpeces de poilions , ainli que des Hirondelles , des Aigles , des
Coucous 85 des Maquerelles. Il ajoute que l’llle de Kozmacfit’r cit

couverte de bois de pin , de larix 85 de lapin , mais qu’on y man-’

que de bonne eau5qu’elle ell: fangeufe 85 fetrugineufe; qu’on y
voit une allez grande quantité de bêtes fauves , 85 fur-tout d’Ours ,’

dont les peaux fervent aux Habitants à faire des habits avec lefquels
ils l’e parent les jours de fêtes.

Les Habitants de cette ille , à ce qu’il dit , portent de longs ha;
billements d’étoiles de foie 8: de cotton 5ils laillent croître leurs

barbes , 85 ils font très mal propres. Ils font leur nourriture de poif-

fous 85 de graille de baleine 5 leurs lits font de peaux de chevres fan:-

Vages appellés Moulimon ( 3) , dont il y a une allez grande quantité

.(1) Efpece de canne. .
(a l 1’01wa marinas. Septieme Tome des Commentaires nouveaux de l’Académie;

(3) Chevre ou Bélier l’auvage , ou nui capra cornibus arietinis’. Quatrieme Tonie des

nouveaux Commentaires. Pline parle aulli de ce: animal 5 liv. XIV;
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dans cette ille. Ils ne reconnoillent aucun Souverain, quoiqu’ils l’aient

voilins du Japon. Les J aponois pallent chez eux tous les ans fur de
petits bâtiments , 85 leur apportent toutes fortes d’ulienliles de fer,

des marmites 85 des chaudrons de cuivre ou de fonte , des cabarets
vernis, des talles de bois vernillés , du tabac en feuilles , des étoffes

de foie 85 de cotton qu’ils échangent pour de la graille de Baleines ,

& des peaux de Renards 5 mais les Renards de cette ille l’ont très
petits 85 bien inférieurs à ceux du Kamtchatka. Les naturels de K ou-
naclzt’r avertirent les Rull’es de le méfier des Habitants de l’ille Mat;

mai , parce qu’ils ont des canons de gros calibres qu’ils appellent

Fig. Ils leur demanderent aulIi s’ils ne venoient pas du Nord , 85 s’ils

n’étoient pas ce Peuple li fameux par la puill’ance 8c les conquêtes ,’

8’ qui étoit en état de vaincre le relie de la terre.

La langue des Infulaires de Kounaclzir ne difl’ere prefque en rien
de celle que l’on parle dans l’ille Paramoujz’r; c’el’t ce qui a été con-J

firméa M. Steller par un nommé Lipag , Kourile de nation , qui
avoit été interpréte du Capitaine Spanberg , dans le temps de [on

voyage au Japon: d’où l’on peut conclure , avec une efpece de cer-

titude , que la langue des illes d’Itowpatt 85 d’Ouroup diliere peu de

celle des Kouriles.
Il el’t certain que les Habitants de CES illes fc donnent le nom de

KikIt-Komt’les ; or le mot K omile , eli un mor corrompu par les
Cofaques. Ils ont dit K amile au lieu de K auchi , qui el’t le vrai nom

de tous les Habitants des illes Kouriles 5 c’ell pourquoi li les Habi-
tants des illes [tampon 85 Omettp , le dil’iinguent des autres en ajou-’

tant à leur nom le mot de Kiki: 5 il elI vraifemblable qu’on devroit
plutôt les appeller K iklz-K oucht’ , que K ikIz-K omiles.

Nous dirons dans le Chapitre fuivant , quelle ell: l’opinion de
M. Steller, qui accompagna M. Bering dans la navigation à la, cette

de la Compagnie, ’ i ’
CHAPITRE
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C H A P I T R E X.
Dt l’Amërt’qtte.

C o MM E nous n’avons point encore de relations certaines 85 dé:
taillées de l’Amérique qui el’t lituée àl’Eli du Kamtchatka 5 on auroit

pu le difpenfet de donner ici la defcription de cette contrée , 85 at-
tendre qu’on eût mis au jour la relation des Voyages qui ont été

faits du côté de l’Amérique 5cependant pour fuivre l’ordre que

nous nous l’ommes prefcrit de donner à nos Leâeurs quelques idées

de tous les lieux circonvoilins du Kamtchatka , nous communique-
rons au Public ce que nous avons ralfemblé de différents endroits
des écrits de M. Steller.

Le continent de l’Amérique que l’on fait aujourd’hui être litué

depuis le cinquante-deuxieme jufqu’au l’oixantieme degré de lati-

tude l’eptentrionale 5 s’étend du Sud-Oueli au Nord-Eli prefque

par-tout à une égale diliance des côtes du Kamtchatka , parti-
culiérement jufque vers le trente-leptieme degré de longitude 5’

puifque les côtes du Kamtchatka , depuis Kourilskaia Lopatka , ou
la pointe des Kouriles jufqu’au Cap Tchaukatslr , s’étendent en ,

droite ligne dans la même direétion 5 à l’exception des Golfes 85 des

Caps; de forte que ce n’eli pas fans raifongue l’on peut l’oupçon-

net que ces deux continents le joignoient autrefois , fur-tout au Cap
Tchaultotsk , puil’qu’entre ce Cap 85 les langues de terre lituées vis-

à-vis à I’Elt 5 il n’y a pas plus de deux degrés 85 demi. M. Steller

appuie l’on fentiment fur quatre raifons. 1 °. Par la ligure des côtes
du Kamtchatka 85 de l’Amérique 5 il paroit qu’elles ont été l’épa-

tées avec violence. 1°. Quantité de Caps s’avancent en mer
l’efpace de trente jufqu’à foixante werl’ts. 3°. Les Illes fréquentes

Tome Il. - t O a
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que l’on trouve dans la met , qui [épate le Kamtchatka de l’Amé-

tique. 4°. La lituation des llles, 85 le peu d’étendue de cette met.

’Au relie 5 je lailIe ces preuves au jugement de perfonnes plus habiles;

il me l’uPfit de rapporter les obfervations que l’on a faites aux envi-

rons de ces contrées. *La mer qui fépare le Kamtchatka de l’Amérique , elt remplie
d’illes qui s’étendent à la fuite les unes des autres vis-à-vis l’extrémité

de l’Amérique qui eli: au Sud-Ouefi, jufqu’au détroit d’Anian , 85

forment une chaîne aulIi fuivie que celle des Illes Kouriles j.ufqu’au

Japon. Cette chaîne d’illes eli lituée entre le cinquante-unieme 85

le cinquante-quatrieme degré de latitude , direétement à l’El’t 5 85

commence un peu au-delà du cinquante-cinquième degré des côtes

du Kamtchatka.
M. Steller peule que la terre de la Compagnie doit être entre les

Illes Kouriles 85 celles de l’Amérique 5 mais plulieurs perlonnes en

doutent 5 car 5 fuivant l’on opinion 5 la terre de la Compagnie doit
être la bafe du triangle des Illes Kouriles 85 de celles de l’Amérique ,

ce qui paroîtroit probable 5 li la terre de la Compagnie étoit exaéte-

ment placée fur les Cartes.

Le continent de al’Amérique 5 quant au climat 5 eli: beaucoup
meilleur que ne l’eli: la partie la plus extrême de l’Alie qui el’t au

Nord-Efl , quoique I’Amérique l’oit voiline de la mer 85 remplie de

hautes montagnes toujours couvertes de neige. Ces montagnes l’ont
très différentes de celles, de l’Alie.

Celles-ci étant par-t’ont écroulées 85 entr’ouvertes 5 ont perdu

depuis long-temps leur folidité 85 leur chaleur interne 5 aulIi n’y

trouve-t-on aucune efpece de métaux précieux 5 il n’y croît ni
arbres, ni plantes 5 excepté dans les vallées, où l’on voit des at-

brill’eaux 85 des plantes qui approchent de la natureJles plantes li-
gneufes 5 au-lieu que les montagnes de l’Amérique font compactes,

85 leur furface n’elt point couverte de moufle 5 mais d’une terre
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fertile : de-lâ vient que depuis leur pied julqu’à leur l’ommet elles

l’ont garnies de bois confus 85 très beaux. ’ V
Toutes les Plantes qui croill’ent au bas de ces montagnes, l’ont de

la nature de celles qui naill’ent dans des endroits l’ecs 5 85 non dans

des marais 5 on trouve fur leurs l’ommets les mêmes el’peces qui

viennent au pied de ces montagnes , 85 elles ont ordinairement la
même forme 85 la même grolleur 5 parce que la chaleur intérieures
85 l’humidité l’ont égales par-tout; mais en Alie les Plantes difl’erent

li fort entr’elles , que d’une l’eule el’pece on pourroit en faire plu-

lieurs , li l’on ne falloit attentionà cette regle générale pour ces con-

trées , je veux dire , que les Plantes qui croill’ent dans les terreins bas,

l’ont deux fois plus hautes que celles qui maillent l’ur les montagnes,

quoique de la même el’pece.

Les côtes de l’Amérique 5 même les plus voilines de la mer fous

le l’oixantieme degré de latitude , l’ont couvertes de bois 5 au-lieu

qu’au Kamtchatka 5 l’ous le cinquante-unieme degré de latitude 5

on ne trouve que de petits bois de l’aule 85 d’aune 5 encore ne croif-

l’eut-ils qu’à vingt werl’ts de la côte 5 85 les bouleaux ordinairement

à trente. Les bois de lapin dont on tire communément le goudron 5
85 qui craillent le long de la riviere du Kamtchatka 5 l’ont éloignés

de cinquante werlts 5 ou même davantage , de fort embouchure; 85.
dans cette contrée , l’ous le l’oixanterdeuxieme 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 l’oixante-dixieme 5 85

même amdela , que cette terre el’t défendue , 85 pour ainli dite cou-

verte du côté de l’Oueli 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 met de Pengina 5 n’en ont point , fans doute

à taule des vents violents du Nord auxquels elles l’ont expole’es;
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7.97. DESCRIPTION
85 li les endroits litués depuis la pointe méridionale , en approchant a

5 davantage du Nord 5 l’ont plus abondants en bois 85 plus fertiles; A
c’eli parce que le Cap Tchoukorsk 85 la terre. que l’on a remarquée

vis-à-vis 5 les mettent à couvert de la violence de ces vents.
C’el’t par la même railon que l’on voit le poil’l’on remonter dans

les rivieres de l’Amér’ique plutôt que dans celle de Kamtchatka.

On y en a vu le 7.0 Juillet une quantité prodigieul’e , au-lieu que
dans tout ce temps-là il ne fait que commencer à paroître dans

cette derniere contrée. ’
On trouve aulli l’ut les côtes de l’Amérique une el’pece incon-

nue de framboil’es 5 dont les fruits font d’une grolleur 85 d’un goût

particulier. D’ailleurs on y voit des Gimololt (1) 5 des GOUIOII?
bitli (2.), desTchernitli (5) , des Btoul’nitli (4.) 5 des Chikchi (5) en
aulIi grande quantité qu’au Kamtchatka.

Les naturels du Pays trouvent une allez grande quantité de Bêtes
propres à leur l’ublillzance5 delta-dite des Veaux , des Caliors ma-

rins , des Baleines , des Akouli , des MarmOtes 5 des Renards rouges
85 noirs , qui ne font pas li 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’el’pece appel:

lée Ouril 5 des Cygnes 5 des Canards ordinaires 5 des Plongeons 5

des Bécall’es , des Pigeons de Groenland , des Mitchagatki ou
Canards du Nord 5 85 plus de dix autres elpeces qui nous l’ont in-
connues. On les diliingue ail’ément de ceux de l’Europe par leur

couleur qui eli’beaucoup plus vive.
Les Habitants de cette contrée l’ont aufl’i l’auvages que les Katia;

ques 85 les Tchouktchi :’ ils font épais, trapus 85 robulies; ils ont les

épaules larges 5 leur taille el’t moyenne 5 leurs cheveux font noirs 85

(r) Lant’cerapedunculir déflora Gmel. f. 56. (a) Mirtillus grandis. (5) Vaccint’um

nigmm. (4) Vaccinium. Linn. Suec.Species 5. (5) Empetrum.



                                                                     

DUKAMTCHATKA. 2.9;
pendants; ils les portent épars : leur virage ePr plat 84 bafanné gleurs

nez [ont écrafés fans être fort larges g, ils ont les yeux noirs comme

du charbon ; les levres épaules , peu de barbe 8: le cou court. i
Ils portent des efpeces de chemifes avec des manches, elles leur dell

cendent au-defi’ous des genoux. Au lieu de Ceintures , ils fe fervent de

courroies qu’ils attachent au-deITous du ventre.Leurs culottes sa leurs

bottes ou chaufïures font faires de peaux de Veau marin teinte avec
de l’écorce d’autre; elles reflemblent beaucoupà celles des Kamtcha-

dals. Ils pendent à leur ceinture des couteaux de fer avec des man--
ehes pareils à ceux que portent nos Payfans. Leurs chapeaux font
faits d’herbes entrelacées comme ceux des Kamtchadals 5 non en

pointe , mais en forme de parafol : ils les peignent de verd ôc de rouge,

à; les ornent par devant avec des plumes de Faucon , ou avec de
l’herbe frifée en formede panache , tels. qu’en portent les Améri-

cains aux environs du Brefil. Ils le nourriITenr de poilions , de bêtes
marines 86 d’herbe douce, qu’ils apprêtent comme les Kamtchadals,

ils font encore [échet l’écorce de peuplier à: de pin. Dans les cas.

de nécefliré on mange de ces écorces non-feulement au Kamtchat-

ka, mais dans toute la Sibérie à: dans quelques contrées même de

la Ruflie jufqu’à Viatka , Ville proche de Tobolsk. On a remarqué

aufli chez eux de l’Algue qu’ils avoient amaffée en monceaux; elle

reflemble à une courroie de cuir, ô; en a la dureté. Ils ne connoif-
l’eut ni [l’ufage de l’eau-de-vie , ni celui. du tabac 3- ce qui prouve

qu’ils n’ont eu jufqu’ici aucun commerce avec les Eurofiéens.

Ils regardent comme un ornement particulier de le faire des trous
dans les joues , 8; d’y mettre des pierres de différentes couleurs ou des

morceaux d’ivoire. Quelques-uns [e mettent dans les narines des
crayons d’ardoife de la longueur d’environ deux verchoks 5 quelques

autres portent des os d’une égale grandeur fous la levre inférieure : il

y en a qui en portent de femblables fur leur front.
Les Naturels des Illes qui font aux environs du Cap Tchoukorsk,’
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2.94. DESCRIPTION
a; qui ont communication avec les Tchoukth , font vrai fembla-Ë
blement de la même origine que ces Peuples de l’Amérique , puif-

qu’ils regardent aulIi comme un ornement de le mettre des os au.

virage.
Après un combat que feu M. Pawloutski donna aux Tchouktchi;

a a I n
on trouva parmi les morts plufieurs de ces Infulaires qui avorent 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’elt-à-dire hommes à grandes dents 58; fuivant

le rapport des prifonniers , ils n’étoient pas venus pour fecourir les

Tchouktchi , mais feulement pour voir la maniere dont ils le bat-L

toient avec les Bulles. I
On peut conclure de-là que les Tchouktchi parlent la même

langue qu’eux , ou du moins que leur langue a tant d’affinité , qu’ils

peuvent s’entendre les uns ô; les autres fans avoir befoin d’Inter-

prête; ainfi elle a beaucoup de reflemblance avec celle des Koria-Q’

ques, puifque la langue des Tchouktchi dérive de cette derniere ;
dont elle ne differe que par le dialeâe 5 de forte que les Inter-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 la langue des Américains ; cela peut ve-F
nir de la grande différence des dialec’kes , ou de la prononciation
particuliere , variété que l’on remarque non-feulement parmi les

Peuples fauvages du Kamtchatka , mais en Europe même entre les
Habitants de différentes Provinces. Il n’y a pas un Ofirog au Kamt-Î

chatka ,U dont le langage ne differe de celui de l’Ofirog le plus voi-J

fin , 8: ceux qui font à quelques centaines de werfis , ont beaucoup!
de peineà s’entendre,

Voici qu’elle cit la reflemblance que les Américains peuvent
avoir avec les Kamtchadals. 1°. Les traits du virage [ont les mêmes
que ceux des Kamtchadals. 2°. Ils gardent a; préparent l’herbe douce
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être des peaux de Veaux marins teintes de couleur de cerife:
L’endroit où fe place celui qui conduit le canot , cit rond 8c
éloigné d’environ deux archines de la poupe : on y coud une
peau qui s’ouvre a; fe ferme comme une bourfe par le moyen des
courroies qui font attachées autour. L’Américain s’affied dans cet

endroit les jambes étendues , 8; attache cette peau autour de fon
corps , afin que l’eau ne puifI’e pas entrer dans le canot : ils n’ont

qu’une rame qui eli longue de quelques toifes: ils fe fervent tantôt
d’un bout de cette rame , tantôt de l’autre avec tant d’agilité 8: de

fuccès que les vents contraires ne les empêchent pas d’aller , 8: qu’ils

ne craignent même pas de fe trouver en mer dans les plus fortes
tempêtes , tanÜis qu’ils ne regardent qu’avec une efpece de frayeur

nos gros Vaiffeaux qui font agités par les vagues , confeillant alorsà

ceux qui font dedans de prendre garde que leurs Vaiffeaux ne foient
renverfés 5 c’eft ce qui arriva au B0t Gabriel, qui pénétra il y a quel-I

ques années vers le Cap Tchoukorsk : ces canors font fi légers , qu’ils

les portent d’une feule main.

Lorfque les Américains apperçoivent des gens qu’ils ne connoif-

fent pas , ils rament vers eux , les abordent 84: leur font un long dif-
cours. On ne peut dire pofitivement f1 c’efi dans la vue de faire
quelque fortilege , ou pour donner aux Étrangers qu’ils reçoivent

des marques d’honnêteté : on trouve le même ufage chez les Kou-

riles; mais avant de s’approcher d’eux ils fe peignent les joues avec

du crayon noir , 66 fe bouchent les narines avec de l’herbe.
Ils paroiffent fort civils 8c fort affables en recevant les Étrangers:

ils s’entretiennent avec autant de familiarité que d’amitié avec eux ,

les regardant toujours fixement : ils les traitent avec beaucoup de po-
liteffe, 85 leur font préfent de graille de Baleine 8: de ces crayons
dont ils fe peignent les joues , dans l’idée fans doute que ces chofes

leur font aufli agréables qu’elles le leur font à eux-mêmes.

La navigation dans le voifmage de cette contrée efi fans aucun
danger
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danger dans le Printemps ô: dans l’Eté; mais fi dangereufe dans
l’Automne, qu’il n’y a gueres de jours où l’on puilfe s’embarquer ,

fans courir le rifque de périr 3 les tempêtes y font fi afl’reufes 8c les

vents fi violents , que des Matelors qui avoient paffé quarante an-
nées .de leur vie fur mer, m’ont affuré qu’ils n’en avoient jamais

vu de fi furieufes.
Voici les figues les plus certains auxquels on reconnoît dans ces

Contréesique l’on n’ef’t pas éloigné de la terre:

1 °. Quand on voit flotter fur la mer une quantité de différentes

efpeces de choux marins,
1°. Lorfqu’on apperçoit une efpece d’herbe dont on fait , au

Kamtchatka , des manteaux , des tapis 85 de petits facs , parce
que cette herbe ne croît que près des côtes.

39. Quand on commence à voir fur me: des troupes d’I-Iiron; .
delles de mer ou Cormorans , ô: d’animaux , comme Veaux marins

8: autres femblables; car quoique les Veaux marins aient près du
cœur une ouverture qui cit appelléeforamen ovale , 8; que le canal
appellé duc’Zus ancriofùs Botallz’ en ait aufli une 5 ce qui fait qu’ils

peuvent relier long-temps fous l’eau , de s’éloigner par conféquent ,’

fans crainte des côtes , pour chercher leur nourriture qui eli a une
grande profondeur; cependant on a remarqué qu’ils s’en éloignent

rarement plus de dix milles,
4°. Le ligne le plus certain qu’on cit proche de la terre , c’eft

lorfqu’on voit les Cafiors du Kamtchatka , qui ne fe nourriffent
que d’écrevilfes de mer , à; qui par la conformation de leur cœur

ne peuvent gueres être dans l’eau plus de deux minutes ; il feroit
par conféquent impoflible à ces animaux de vivre dans un endroit

’ dont la diliance feroit de cent fagenes , ou même beaucoup moins z
delà vient qu’ils fe tiennent toujours près des côtes.

Il me relire encore à parler de quelques illes voifines du Kamt-
chatka qui ne font pas fous la même ligne que celles dont je viens

Tome II. . P p
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Bering , qui préfentement efl: fi connue des Kamtchadals , que plu-
fieurs d’entr’eux y vont pour attraper des Cafiors marins se d’autres

animaux.
L’ifle Ben’ng s’étend entre le cinquante-cinquieme 8: le foixan-

tieme degré de latitude du Sud-Ouefi au Nord-Oùefr. Son extré-
mité au Nord-Hi , qui efl: prefque fituée vis-â-vis l’embouchure de

la riviere de Kamtchatka , efl: éloignée d’environ deux degrés des

côtes orientales du Kamtchatka , 8: celle qui efi au Sud-Bit à-peu-
près de trois degrés du Cap Kronotskoi. Cette ille a cent foixante-
cinq werfis de longueur; mais fa largeur el’t inégale.

Elle a trois à quatre werfis de largeur depuis l’extrémité ou la pointe

qui el’t au Sud-Eft , jufqu’à un roc très efcarpé ô; inacceflible ,

qui ePt éloigné de quatorze werfis. Depuis ce roc jufqu’â la baie I

S énoutcha, fa largeur eli: de cinq werfis. Depuis la baie Stpoutcha ,
jufqu’à un autre rocher appellé roc des Caflors , fa largeur efi de fix

werfis ; près de la petite riviere Kirovaia (Riviere des Baleines),
elle efi de cinq werfis; 85 de-la elle s’élargit a mefure que l’on

avance. Sa plus grande largeur efi: vis-â-vis le Cap Severnoi ou
Cap du Nord , a; elle cit dans cet endroit de vingt-trois werlis. Ce
Cap efi éloigné de la pointe dont nous avons parlé , de cent quinze

werlis. On peut dire , en général , que la longueur de cette ille cit
fi peu proportionnée avec fa largeur , que norre Auteur doute qu’il

puiffe y en avoir de pareille dans l’univers; il avoue du moins qu’il

n’a jamais vu ni entendu parler de rien de femblable : il ajoute
que les illes qu’ils apperçurenr aux environs de l’Amérique , 86

toutes celles qui font limées à l’Efi , ont à-peu-près la même pro-v. l

portion.
Cette ille cit compofée d’une chaîne de montagnes féparée par

quantité de vallées profondes qui s’étendent vers le Nord ô; le Sud.

Les montagnes qu’on y trouve font fi élevées , que l’on peut les ap-.
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percevoir par un temps ferein, lorfqu’on efl: prefque à moitié che-

min de la difiance qui fépare cette ille du Kamtchatka.
Les Kamtchadals étoient dans l’opinion depuis bien des années,

que vis-à-vis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , il devoit y

avoir une terre, parce qu’ils appercevoient toujours des brouillards 1
de ce côté-là, quelque clair , 84 quelque pur que fût l’horifon.

Les montagnes les plus élevées de cette ille , n’ont que deux

Werfls de hauteur, mefurées en ligne perpendiculaire; leur fommet
cit couvert d’un demi-pied de terre glaife , commune 8; jaunâtre ;

l d’ailleurs les rochers qui la compofent , font de même couleur. La

principale chaîne de ces montagnes efl: ferrée 85 continue , ô: les
montagnes qui font à côté font entrecoupées par des vallées dans

lefquelles coulent de petits ruilTeaux qui vont fe jetter dans la mer
des deux côtés de l’ille. On a remarqué que les embouchures de tous

ces ruiffeaux font au Midi ou au Nord , 86 qu’à commencer de leurs

fources , ils prennent leurs cours du côté du SudnEli ou du Nord-
Efi , c’efi-à-dire 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-verfi ou
d’une werfi. Une chofe remarquable , c’efi qu’il y a de ces plai-

nes près de chaque petite riviere , avec cette différence que plus

les Promontoires ou Caps font bas du côté de la mer , plus les
plaines qu’on trouve derriere font étendues 5 à; que plus ces Pro-

montoires font efcarpés , plus les plaines font refl’errées. On re-

marque la même chofe dans les vallées, lorfqu’elles font entre de

hautes montagnes; elles font plus refrénées , de les ruilfeaux qui y

coulent plus petits: c’eft tout le contraire dans celles qui font entre

des montagnes qui ont peu de hauteur; car où les montagnes
qui forment la chaîne principale font efcarpées de hérilfées de rocs ,

on remarque qu’il s’y trouve toujours à une werf’t ou demeerft

Ppij



                                                                     

390 Dnscnrp’rron
de la met, des lacs d’où fortent des ruilfeaux qui vont fe jetter dans

la mer.
Ces montagnes font compofées de rocs d’une même efpece,

mais dans les endroits ou ils font paralleles à la mer , les Caps ou
Promontoires qui s’avancent en mer , font d’une pierre dure ,
claire 85 de couleur grisâtre , qui cit propre pour aiguifer.

M. Steller regarde cette circonfiance comme digne d’être remar-

quée ; il croit que ce n’efi que l’eau de la mer qui caufe ce chan-

gement.
La côte cil fi étroite dans plufieursr endroits de l’ifle , qu’on ne

peut y paffer qu’avec beaucoup de peine lorfque la mer efl: haute ,
ou il faut attendre qu’elle fe foi: retirée ;I il y a même deux endroits

ou le panage cit impraticable. Le premier eft près de la pointe de
l’ille qui cil, au Sud-E13: ; 8c le fecond , près de celle qui efi au Nord-

Ouell: cela n’en: arrivé fans doute que par quelque tremblement de

terre , ou par l’inondation de la mer à; parles flots qui ont lavé 86

emporté cette partie de la côte , ou par l’éboulement des montagnes

occafionné par la fonte des neiges: les monceaux de rocs 8: de 1’0-

chers pointus 84 liériffés que l’on remarque aux environs de ces en-

droits, en font une preuve inconteftable. ’
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 obfiacle , à l’exception d’un rocher inacceflible

8: de la pointe du Cap du Nord qui ef’t fort efcarpée 8: en-
vironnée du côté de la mer par des rochers qui s’élevent comme

des colonnes.
Il y a dans quelques endroits des perfpeétives fi furprenantes,’

qu’au premier coup d’œuil on croiroit de loin que ce font les ruines

d’une Ville ou de quelque vafte édifice; cela fe remarque fur- tout
dans un lieu nommé l’Antre , où ces rocs repréfentent des murailles.

des efcaliers ,des baflions se des boulevards. Derriere cet antre on
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Voir dans différents endroits des rochers élevés 8; pointus ,’ dont les

uns paroifl’ent comme des colonnes, 8; les autres reffemblent à des
murailles d’un vieux bâtiment. Plufieurs forment des voûtes 86 des

portes fous lefquelles on peut palier 5 elles paroifl’erit être plutôt l’ou-

vrage de l’art , qu’un jeu de la nature. J
Une remarque que l’on a faire aufli dans cet endroit ,. c’eft que

s’il y a d’un côté de l’ifle une baie , il fe trouve fur le rivage oppofé

un Cap , 85 que par-tout ou le rivage va en pente douce efi: faa
bloneux , vis-à-vis il cit plein de rochers 85 entrecoupé.- Dans les
endroits où la côte fe brife a: tourne d’un côté ou de l’autre, on oba

ferve qu’un peu auparavant lerivage eli toujours fOrt efcarpél’efpace

d’une ou de deux werfis. A mefure que les montagnes approchent
de la chaîne principale, elles font plus efcarpées- ,- 85 l’on apperçoit

fur leur fommet des rochers pointus 8: en forme de colonnes. Elles
font remplies de fentes 85 de crevaffes qui fe font faites à. diverfes re-

prifes par les’tremblements de terre. On a obfervéfur les plus hautes

montagnes , que de leur intérieur il fort des efpeces de noyaux qui
fe terminent en cônes; sa quoique la mariera dont ils font faits ne
diffère en rien de celle des montagnes mêmes , ils font pourtant plus

tendres , plus purs 85 plus clairs. On en trouve aufli fur les monta-
gnes de Baikal , dans l’ifle d’Olkhon (t ).

M. Steller reçut d’Anadirsk de pareilles pierres :. elles étoient

de couleur verdâtre 85 tranfparentes. On l’allura qu’on les trou-r

voit fur le fommet des montagnes, 85 que lorfqu’on les caffoit
il en croiffoit d’autresà leur place. Il y a toute apparence que ces
pierres ou noyaux font formées par quelque mouvement intérieur

de la terre , 8; fur-tour par fa preflion vers le centre. Ainfi l’on peut

regarder ces noyaux comme une efpece de crilial , ou comme la

(x) [ne airez grande , fituée dans le lac BaikalË: elle cit habitée par des Peuples
appellésBratskL
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d’abord liquide, 8; fe durcit enfuite à l’air.

Du côté de cette ille qui cit au Nord-Ellz, il n’y a aucun endroit

ou même les plus petits Vaiffeaux puiffent être à l’abri, a l’exception

d’un feul qui aquatre-vingts fagenes de largeur : un Vaiifeau y peut

jetter l’ancre, mais feulement dans un temps calme; car il y a dans
quelques endroits, à deux werlis de la côte , a: dans d’autres à cinq,

des bancs qui font couverts de rochers , comme fi on les avoit mis à
defl’ein , 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 ô: de fureur, que l’on ne fautoit les voir ni les
entendre fans efi’roi ; elles font couvertes d’écume 8: fe brifent

contre les écœuils avec des mugiifements épouvantables.

Il y a dans cet ancrage une grande Baie du côté du Nord:
les rochers qui fe trouvent aux environs du rivage dont ils paroif-
fent avoir été arrachés ,l les rocs en forme de colonnes , 84 d’au-

tres particularités , font juger que cette ille a eu plus de largeur
ô: plus d’étendue autrefois , ô: que ces rochers n’en font que les
débris.

1°. Les rocs , qui font dans la mer , ont les mêmes couches que
les montagnes.

’ 2°. On apperçoit entr’eux des traces du cours d’une riviere.

3°. Les veines en font noirâtres ou verdâtres , 8: reffemblentà
celles qu’on trouve dans les rochers qui compofent l’ille.

4°. On efl: affuré que dans tous les endroits où les montagnes
s’étendent en pente douce vers la mer , a: ou le rivage efl: fabloneux,

le fond de la mer va aufli en pente douce ; 8; par conféquent la
mer n’a pas une profondeur confidérable près des côtes : au con-

traire , là où les côtes font efcarpées , la profondeur de la mer y cit

[cuvent de vingt jufqu’à quatre-vingts fagenes 5 mais aux environs
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balfe;ainfi ce n’efi pas fans ’raifon que l’on en tire la conjeéture

que ces rochers ne fe trouvoient pas la autrefois , mais que le riv age
étoit en pente douce ; qu’enfuite il a été emporté par les eaux de la

mer , ou qu’il s’efl: 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. V

La partie de l’ifle qui efi au Sud-Ouefi, efl: tout-à-fait différente

de celle dont nous venons de parler ; car quoique la côte en foit plus

remplie de rochers, 8c plus rompue ou entrecoupée, on y trouve
cependant deux endroits par lefquels des bateaux plats , que nous
appellons S cherborres , peuvent s’approcher du rivage , 84 pénéa,

trer jufque dans les lacs , par des bras qui en forcent.
Le premier efi a cinquante werlis, de le fecond à cent quinze

werl’rs 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 fe
courbe du Nord à l’Ouefi. Sur le Cap même, il coule une riviere ’

qui eli plus grande que toutes celles de cette ier , 8; qui dans la.
haute marée a fept pieds de profondeur. Elle fort d’un grand lac qui

elt à une werfl: de demie de fon embouchure ; 8:: comme cette ri-
viere devient plus profonde à proportion qu’elle s’éloigne de la mer ,

les Vaiffeaux peuvent aifément la remonter jufqu’au lac ,. ou ils

trouventjun ancrage sûr. Il eft 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 cil:
en mer , cil: une ille qui a fept werft’s de circuit , 86 ’qui et): au Sud

a fept werfizs de fon embouchure. La côte depuis cet endroit , en ri-
rant vers l’Ouefiz, cil baffe 85 fabloneufe l’efpace de cinq werfis. Les

environs de ces côtes font fans écœuils, ce qu’il en: aifé de con-

noître parce qu’on n’apperçoit point d’endroits ou l’on voie l’eau

bouillonner quand le vent foufHe.
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On découvre du haut des montagnes de cette ille , deux au:

tres illes du côté du Midi : l’une a fept werfis de circuit , comme

je l’ai déja dit ,: l’autre au StidOuefi , vis-à-vis la pointe même de

l’ifle Bering , dont elle cil éloignée de quatorze werfis , n’en:

formée que de deux rochers fort élevés , qui font féparés l’un de

l’autre : fon circuit efi d’environ trois werfls. De la pointe de l’ille

Bering , qui el’t au Nord-Outil , lorfque le temps efi beau ô: fe-
rein , on apperçoit au Nord-E.fi , de très hautes montagnes couvertes

de neige 5 elles paroilfent être éloignées de cent ou cent quarante

werfts. C’efi 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 , font plus élevées que

celles qui fe trouvent dans l’Ille. 2.0. Parce qu’à la même difiance on

apperçut diliiné’tement du côté oriental de l’Ille , des montagnes

pareilles couvertes de neige , dont la hauteur 86 l’étendue firent ju-.

ger à tout le monde qu’elles faifoient partie du continent de l’Af-

mérique. "De la pointe de l’Ifle de Bering, qui elljau Sud-Ed , on décou.’

vrit encore au Sud-E3: une Ille ; mais on ne put la diftinguer claire,
ment. Sa fituation parut être entre l’Ifle Bering St le continent dont,
les côtes paroiffoiçnt fort baffes. On a obfervé du côté de l’OueIi 86

du Sud-Ouefi, qu’au-dodus de l’embouchure de la riviere de Kamt-

chatka , on appercevoit, dans un temps ferein , un brouillard conti-
nuel 5 ce qui fit connoîrre en quelque façon que l’Ille de Bering
n’étoit pas fort éloignée du Kamtchatka.

Au Nord de l’Ille de Bering , il y a encore une autre Ifle dont la.

longueur cil de quatre-vingts à cent werlls , 8c dont la fituation efl:
parallele a celle de Bering , c’efi-â-dire du Sud-EH: au Nord-Outil.

’Le détroit qui fépare ces deux Illes du côté du Nord-Oueft , a

environ vingt werf’ts de largeur, 8; quarante à-peuprès au Sud-Efi.

Les montagnes de cette Ifle font moins hautes que celles de 1’106 de

Bering.

’ Wh".
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Bering. Les deux extrémités de cette Ifle ont quantité de ro-

chers pointus 8c en forme de colonnes , qui s’avancent dans la

mer. ’Quant au climat de cette Ifle , il ne differe de celui de KamtJ
chatka , qu’en ce qu’il efl: plus rude 8c plus piquant ; car cette ille
efl entièrement découverte , 8; d’ailleurs fort étroite ,86 fans bois.

La violence des vents cil: fi grande dans les vallées profondes 8c ref-
ferrées, qu’il n’efi prefque pas pollible de s’y tenir fur fes pieds;

C’efi dans les mois de Février 8c d’Avril , fuivant les obfervations

qu’on y a faites , que régnoient lesvents les plus violents; ils,f,ouf-

fioient du Sud-Efi 8e du Nord-Ouef’t. Dans le premier de ces mais le

temps étoitfort clair 85 le froid fupportable; dans le fecond , le
temps fut aufli fort clair , mais extrêmement froid.

La plus forte marée arriva au commencement de Février , lorf-

que les vents du Nord-Ouefi fouilloient; 8; la feeonde marée à la.
mi-Mai ; cependantces hautes marées furent très petites ,en com-

paraifon de celles dont on a des marques indubitables , 86 qui.
ont dû monter dans cette 1er jufqu’â la hauteur de trente fa-

genes , 8c même d’avantage, puifqu’on trouve trente braffes au-

deffus du niveau de la mer , une grande quantité de troncs d’ar-
bres 8c 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 I737 ,

une inondation femblable à celle du Kamtchatka.
Les tremblements de terre y font allez fréquents , puifqu’en une

année on y en afenti plufieurs fecoullès. La plus violente fut au
commencement de Février , elle dura l’efpace de frx minutes; le
vent étoit alors a l’Ouef’t : il fut précédé d’un grand bruit 8c d’un .

vent violent fouterrain. Ce tourbillon prit fon cours du Midi au
Nord.

Parmi les minéraux qu’on trouve dans cette Ille, ce qui mérite

Tome Il, Q Y
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fur-tout attention , font les eaux minérales , qui par leur pureté 85

j leur légéreté font fort faines. On a obfervé qu’elles produifoient fur
* v ’ les malades les effets les plus heureux ; il n’y a peint de vallon ou

il ne fe trouve un petit ruilfeau; on en compte plus de foixante,
dont quelques-uns ont huit à douze fagenes de largeur 8: deux de
profondeur : il y en a qui , pendant la marée , ont cinq fagenes
de profondeur; mais il y en a bien peu de femblables , la plupart
font remplis de bancs de fable à leur embouchure. La pente roide
des vallées , fait qu’ils ont un cours fort rapide , 86 qu’en approchant

de la mer ils fe partagent en plufieurs bras.

l4-5.
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CHAPITRE XI.
Dès Routes du K amtclzatka.

CARTE. N°. I. TOM n IL;

QU o r ou E l’on ait déja parlé des endroits par ou l’on paffe pour

aller d’un Ofirog 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 Lecteur puilfe voir d’un coup d’œuil le temps qu’il

faut pour faire ces différents voyages , fans être obligé d’avoir re-

cours au détail qu’on en a déja donné.

n o U T E s. I
De Bolcheretskoi-Oflrog à K amrclzarsltoi-Ojlrag fizpe’rieur. l ’

Il y a trois routes ordinairement fréquentées par les Habitants-
de ce Pays , pour aller de Bolcheretskoi-Of’trog à Kamtchatskoi-
Of’crog fupérieur. L’apremiere efl le lOng de la mer de Pengina. La

feconde en fuivant les côtes de la mer orientale. La troifieme , le
long de la riviere Br’flraia. Pat la .premiere on gagne la riviere

Ogloultomin’a’, que l’on remonte jufqu’à la chaîne principale des

montagnes Ogloukorninskoi ou d’Ogloukomiua. On la traverfe 8c
on-arrivelàvla «riviere irgam’k , par laquelle ouata prefquejufqu’à

la rivierede Kamtchatka], 8; delà en remontaut cette derniere juf-1
qu’à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur (r). Par la feconde , deBolcheg

retskoi il faut remonter le long de la Bulchaia Reka ou grande
’-.Riviere , jufqu’a Natchikin Oflrocr; de Natchikin on traverfe une

. a , àpetite chaîne de montagnes , 84 on gagne la rivrere Awarclza;.& le

Qrij
(il Ou Vetchenei-Kamtchatsxoi.
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Port Saint Pierre 85 Saint Paul , d’où en fuivant les côtes de la mer

orientale au Nord , on va à la riviere de Joupanowa , que l’on re-
monte jufqu’à fa fource ;delà on paf’fe à travers une chaîne de mon-

tagnes pour gagner la riviere Powitclza , que l’on defceud jufqu’à

fou embouchure qui fe trouve vis-à-vis l’Ofirog fupérieur. Par la

troifieme route, de Bolcheretskoi , ou remonte laBolchaz’a Reka juf.
qu’au petit Ofirog appellé Opatschin ,. d’où à travers les Prairies on

arrive à la riviere Bt’flrar’a , que l’on remonte jufqu’à fa fource 5 8c

delà on defceud la riviere de Kamtchatka jufqu’à Kamtchatskoi-

Oflrog fupérieur. .
On prend fur-tout ces deux premieres routes pendant I’Hiver,8c

l’on va par la troifieme à pied pendant l’Eté. La premiere 84 la der;

niere de ces routes ont été mefurées; mais la fecoude ne l’a été qu’à

moitié. On donne ici les états des werf’ts qu’on a tirés des Chan-

celleries de ces Pays ; ils feront connoître la difiance qu’il y a d’un

endroit à un autre-

Premiere Rome depuis Bolcheretskoi-Oflrog , enfili’vant le chemin

gui efi le long de la mer de Pengina.
verlfs.f’a eues;

De BolcheretskoibO’f’rrog jufqu’au Fort Trapezni- g

kowoi (I) , . . . . .. z rocDelà à la riviere Osaka (1). , . . .. r. r zoo
De cette derniere à celle de Kiktelzr’k. ,jufqu’à l’habi-

tationAkagichew , .. . . v 47- 15°
(r) Sur la Carte , Trapeznixou.
(a) La dif’tance de Bolcheretskoi à la riviere Ourlet feroit alors de a; marlis 30° ragè-

ses , 8c fuivant le détail’rapporté pag. 20280.41 , de cinquantequatre werfls. On a donné

la préférence à ce dernier réfultat dans la Carte qu’on a dreflëe. La femme de routes ces

diffames rapportées dans l’original Ruer de quatre cents quatre vingt fix werfls cinquante
fagenes- femble même l’indiquer. Elle ne diffère plus que de dix-neuf wifis du ré’

fultat fondé fur le détail; au-lieu que cette différence feroit de trente-une Werfl’s
en fuppofanr la diffame de Bolcheretskoi à. la riviere Ouille de vingt-trois werfls. La
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nubienne;

Delà à la riviere Nemrt’lt , . "- . a . a)” o
De la Nemtik à la riviere Igdz’clz ou K alu, . 2.2. o
De cette derniere à la riviere Guig ou Warowltaz’a , 5 r o

-Delà à celle de Brioumltr’, . . . 1.4. o
De Brioumlti à celle de K ompalrowa , . . I 3 O
Delà à la riviere K rourogorowa, . . 36 ’ O

x De cette derniere jufqu’à l’habitation Tareina ou

Takauta , fur la riviere Ogloukomirza , . . . 2.4 o
De l’habitation Tareina jufqu’à la chaîne de mon-

tagnes Ogloukomiuskoi ou d’Ogloukomiua , . r r o o
De cette chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Oflrog fupé-

rieur , . . . . . 65 oTotal. . .- ; z . 43 6 joTotal fuivant l’original Ruf’fe, . . 4.86 je
à.

seconde Route de Bolcheretskoi-Oflrog , à KamtchatskoLOjIrag
fitpe’rieur , en fixivanr les Côtes de la Mer’orienrale.

mils;
De Bocheretskoi-Ofirog , à l’Ofirog Opatschin ,. . 4.4
D’Opatschin au petit Ofirog Natchikin , . . 74.
Delà à Paratounki-Ofirog, . . . . 68
De Paratounki au Port Saint Pierre 8: Saint Paul , . 16
De ce Port à la petite riviere Kalcikiclztirlta (t) , l . 6
Delà à l’Of’trog Nalatchewa , j . . . 34.

2.4.2.

différence dont on vient de parler , off, la feule qu’on trouve entre le détail 8C l’état de

cette route.
On doit fuppofer la vraie diffame de Bolcheretskoi-Offrog jufqu’àKamcharskoirOffrog

ÏuPéfÎeur ,de 467 Werffs sofagenes , fuivaut le détail, pages 2.01. , 2.41 &fuivauœs.

(I) Dans le détail géographique cette: riviere cil: celle de Kilial.
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De la riviere Nalatchewa, on paffe la premiere nuit fur les rives

de la riviere Oflrownaz’a ; la fecoude fur celles de la riviere loupa;

nowa dans le petit Oflrog Orétingau ; la troifieme , après avoir re-
monté la riviere Joupanowa chez le Toion Kanatche; la quarrieme
à Oloka (r); la cinquieme dans un défert; le fixieme jour on arrive
au Kamtchatskoi«0firog fupérieur.

Troifieme Route depuis Bolcheretskoi à K amrclzattlroi-Oji’rog

v firpe’rz’eur , par la riviere Effraie.
verlit.’

De Bolcheretskoi - Oflrog , en remontant la Balchaia
’Rcka , jufqu’à l’Ofirog Opatschin , . . 44

D’Opatschin jufqu’au Gué fupérieur , . . 3;-
De-là jufqu’à l’habitation d’Ak hanitchewo , . 2.2.

D’Akhanitchewo à l’habitation Ganalina ,r . 3;
De cette derniere à la fource de la riviere Kamtchatka , 41

Delà à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , . v 69

Toral. . ’.’ . . . 2.41
Les Voyageurs pafl’ent ordinairement la nuit dans tous les en-

droits marqués ci-deffus, excepté lorfque la diffance cil petite ,
comme par exemple de cinq à fur werfls , car alors ils ne s’y arrê-

tent point. Quoique OgloukomiukoiOfirog foit fort éloigné de
KamtchatskoiOflrog fupérieur , ou fait ce chemin en trois jours
lorfque le temps ef’t beau 84 favorable , 8c l’on palle deux nuits dans

un défert.

Il y a aqui d’autres chemins pour aller de Bolcheretskoi à Kamt-’

Chatskoie0flrog fupérieur, tant du côté de la mer de Pengina qu?
de la mer orientale, puifqu’il n’y a prefque point de rivieres qui fe

jettent dans les deux mers , par lefquelles on ne puiffe palier au
Kamœhatka 5 mais comme il n’y a que les Kamtchadals qui prenv

(x) Sur la Carte , Oloxiua.
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nentces routes , ou les Cofaques, dans des cas de néceflité indif-
penfable , en n’a pas cru devoir en donner le détail ici , parce qu’on

ne peut pas les regarder comme des routes fréquentées.

v On va de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Ofirog inférieur , en
paflànt par Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur , ou bien en fuivaut les

Côtes de la mer orientale. De Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur, on
defceud le long de’la riviere de Kamtchatka , excepté dans les eu-

droits ou la riviere fait de longs détours ; 85 pour les éviter on tra-

verfe les terres.
L’état que nous donnons ici , fera connoître la diffance qu’il y a r

de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur jufqu’à l’inférieur.

Route de K amtchazskoi-Oflrog fipe’rieur , à Kamtchatskoi-Ojlrog

inférieur, par la rivie’re de Kamtchatka.

De Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur à la riviere K in. ma”

guai]: , . . . . . . 2.4.De K irganilt au peut Oflrog Machourin , . 37.
De ce dernier à celui de Nakchin (r) , . 37
Delà à’la riviere Colite (a) , . . . 3;
De Gollta au petit Ofirog Talachew (3) , . 26

(r) Je n’ai trouvé aucun paflàge dans l’original qui indique cette pofition; je ne l’ai

placée fur la Carte que d’après cette route. ’
(a) Il n’en point queftiou dans l’original de cette riviere ., excepté que Golka ne foi: le

nom corrompu du lac Engoulgourch , 8c peut-être a-t-ou donné ce nom à la riviere Ko-t
qireuskaia , qui, fuivaut la Carre détaillée de la riviere de Kamtchatka , off éloignée de

Machourin , fuivaut cette route, de cent vingt-une wetf’ts , 85 le lac Engoulgourch de
r a; , puifque fuivaut le détail , pag. r9; 86 fuiv. K olireuskaia cil éloigné de cent
trente-une wetfls de Machourin , 8: de huit werfls de ce lac , fuivaut le cours de la riviere
de Kamtchatka 5 l’accord de ces réfultats avec la pofirion de la riviere Golfe , m’ont dé-

terminé à ne pas la placer fut la Carte , dans la crainte d’y marquer la même riviere

fous différents noms. . ’(3) Talachew n’eft point fur ma Carre , n’ayant trouvé cette pofition ni dans l’Ouvrage ,.

ni’ fur la Carre du cours de la riviere de Kamtchatka. Peutvêtre off-ce la riviere Scouklz’.
Elle tu éloignée de la riviere Koïircuskaia de vingt-neuf werfis.

5.4.

h-
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De celui-ci à Ouchlrow (1). . . . I 6 o
D’Ouchkow à Krioukow ou habitation de K roukig (z), a; o;
De Krioukow à l’habitation Kreflow ( 5) , ou de la

riviere K reflowaia , . . . . . 2. j 0’
De Kreltow à l’OPcrog Gorbounowoi , . 2.6 2.50
De Gorbounowoi à Kartchina , .’ .. 11 o
De Kartchina à Kamennoi , Ofirog , . 1.7 o
De ce dernier à Kowanakow (4) , ou K owan, . 1 6 o
De Kowanakow à la riviere Kamalra (5). . 6
De K amalra à la riviere Kapitclza , . . 8 zjo’
De K apitclza aux rochers appellés Schoki , . 9 o
Delà à l’habitation Obouchovv , . . 1 7 2. 50
De cette habitation aKamtchatskoi-Ollrog fupérieur, 7 2.50

De Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur à Kamtchatskoi- fi

Oflrog inférieur , . . . . . 397
Et de Bolcheretskoi . . . 8.3 3 5 o

(r) Ouchkow n’en pas fur la Carte , parce qu’il eft fait mention dans le détail , de la ri-

. viere Ouskig , que je crois être celle d’Ouchkow ; mais elle cil placée fur la Carte , du cours

de la riviere de Kamtchatka , fur la rive orientale.
(a) Autrement Krioukoi.
(3) Autrement Kreftoi.
(4) Du mot corrompu Kowanah’.

(5) K amaka , dans le détail K inmcn-Æz’g. -
Il paroit par la fuite de la route, qu’on traverfe la riviere du Kamtchatka après celle de

Kowan , 85 qu’on fuit la riviere orientale, ainfi que je l’ai marqué fur le plan : il m’a

paru feulement que ce Voyageur citoit quelquefois dans fa route des endroits placés fil:
la rive oppofée , faute d’endroits qui puIÎentluî fervir d’indications. Au relie , j’ai moins

l prétendu donner une route tracée exactement , que procurer la facilité de trouver fur la

Carte les endroits dont il elt quellion.
(6) On frippofe dans cette dil’tance , celle de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi , de quart?

cents trente-fi): werfls ( page 208) ; mais la véritable étant de quatre cents foixante-fept
latents cinquante fagenes , la vraie diflance de Bolcheretskoi à Kamtcharskoi Oflrog doit
erre de huit cents foixante-quatre werfls cinquante fagenes.

L’autre
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L’autre route de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi -Oflrog infé.

rieur, n’a été mefure’e que jufqu’à Nalatchewa , comme on l’a déja

dit 5 ainlî il n’efl: pas poflible d’indiquer fi elle ePt plus courte ou plus

longue que la premiere : il y a tout lieu de penfer que la différence
entr’elles n’efi pas confidérable.

Les principaux endroits où l’on palle ordinairement la nuit en

faifanr cette route, font Opatschin , Natchikin 8; Tarenn; qui
tous (ont de petits Ofirogs 5 le Port Saint Pierre a: Saint Paul,
que l’on appelloit auparavant le petit Olirog d’Aouchin 5 les ri-
vieres Oflrownaia , Joupanowa , Bére’îowa , Chemiatclzinskaia ,’

Kamatchki , Kronoki ou Kroa’altig, 85 Tchagma: fur tous les
bords de ces rivieres , on trouve de petites habitations Kamto

chadales. ’Depuis la riviere Tchagma jufqu’à la riviere de Kamtchatka, on
paire a travers des montagnes inhabitées : l’on arrive à cette riviere

tout près de l’habitation Chouchou , qui elt à fept werfls 8c demie
au-deffus de Kamtchatskoiçûfirog inférieur : on ne paire qu’une

nuit dans un défert.

Il y a deux routes pour aller de Kamtchatskoi-Oflrog inférieur,
dans la partie feptentrionale du Kamtchatka , jufqu’aux limites
mêmes du département du Kamtchatka : la premiere , en traverfant

l’Elowka pour gagner la mer de Pengina; à: la fecoude, au long
des côtes de la mer orientale t dans l’une on remonte le long de la
riviere de Kamtchatka jufqu’à l’embouchure de la riviere Elowka,

quel’o n re monte aulii jufqu’â fa fource. Delà on traverfe une chaîne

de montagnes pour gagner la fource de la riviere Tigil , que l’on
defceud jufqu’à la mer même , d’ ’ il n’y a pas loin jufqu’aux ri-.

vit-arcs Lçfnaia sa Podltagirna , où le termine le département de

Kamtchatka. ’Si le temps n’elt pas mauvais ô: ne retarde point les Voyageurs,

on peut aller en dix jours, fans forcer [es marches , de Kamtchatskoia

Tome Il. R ’
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314. DnscnrrrrouOfirog inférieur , à Tigilskoi-Ollirog inférieur, appellé autrement

Chipin. On palle la premiere nuit fur les bords de la riviere Ka-
malin , dans un petit Oflrog 5 la feconde , à Kamennoi-Ol’crog; la
troifieme , à Khartchina 5 la quatrieme , à Nerhada ( r) , 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 Chipin5 le fixieme à l’habi-

tation Tinguen 5 qui n’efi qu’à treize w crûs 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 Waempalka , la troifieme à K mitan ,

la quatrieme à l’endroit appellé les cinq Freres ou Platibratinoi ,
la cinquieme dans l’Ol’trog Onoroineran fur la riviere Pallana ,
la fixieme à Kenkilia , la feptieme àLefnaia ,d’où on arrive le len-

demain à Podkagirnoi-Gllrog.
On peut aller aulli en dix jours , fans forcer (es marches , par la

feconde route jufqu’a la riviere Karaga , dont la fource nelt pas
éloignée de celle de la riviere Lefnaia. De Kamtchatskoi-Ollrog
inférieur , il faut defcendre l’efpace de neuf werfis le long de la ri-

viere de Kamtchatka , 8: delàà travers des plaines on gagne le pe-
tit Oflrog Kiipingan, où l’on palle ordinairement la premiere
nuit 5 le fecond gîte cit dans le petit Olirog Agouikountche , ou
communément Stolbowskoi : on palle la troilieme nuit dans un
xdél’ert 5 la quatrieme nuit fur la petite riviere Kakeitcfi , dans un

Oürog de même nom : la cinquieme dans l’Ofirog Chevan : la li-

xieme dans l’Ofirog Balthatanoum, ou fur le bord de la riviere
’Nalatclzewa , qui n’efi qu’à fix werlis de cet Oflrog : la feprieme

(Il Cette pofition n’elt point fur la Carte , parce qu’il n’en efi point parlé dans le dé-

tml. Toutes celles dont on n’a point eu des éléments dans le détail Géographique a ne

[ont pomt fur la Carte.



                                                                     

m DUKAMrcnarxa. 31;.fur le bord de la petite riviere Oualramelian , chez le Toion Kho- l
la liouli : la huitieme fur le bord de la riviere Roujàkowa : la neu.-’

vieme fur celui de la riviere Kourawaia : la dixieme dans l’Oftrog

Kitalgin , dont la riviere de Karaga n’eft éloignée que de trois

. werl’ts. - ’g) Pour aller de KamtchatskoivOfirog fupérieur 5113 YÎVÎCfe Tigil 2
Ë. on fait aufli la riviere Elowlta , quoiqu’il y ait d’autres routes
e pour aller à la riviere Tigil. 1°. On traverfe la chaîne de mon-

tagnes d’Ogloukomina jufqu’â l’Oftrog de ce nom , 85 delà on

tire vers le Nord en fuivaut les Côtes de la mer de Pengina. La
’ feconde route cit au long de la riviere Krçflowaia, en gagnant

celle de Charioufowa. Par la premiere route on peut aller à la ri-

:n-

3i-

m’ viere Tigil en dix jours. On palle la premiere nuit au pied de la
en’ chaîne de montagnes : la deuxieme , au-delà de ces mêmes chaînes

’ de montagnes 5 mais.toutes deux dans un déferrzla troifieme, dans -
713 I l’Ollrog Ogloukomiuskoi, ou Takauta : la quatrieme , fur le bord
Pas de la riviere Itcha : la cinquieme , à Sopochnoi : la fixieme , à Mo-
mg - rochetçhnoi: la feptieme, à Belogolowoi : la huitieme’à Chariou- ’
Mi fowoi : la neuvieme à Kawran ou Outkoloka : le dixieme jour
95- « on arrive fur les bords de la riviere Tigil. Si l’on met plus de temps
ne à faire ce chemin. -, c’eft moins à caufe de l’éloignement 5 ( car
,01 de la riviere Outkoloka à la riviere Tigil, on ne compte pas plus de
un cinquante werl’ts) , qu’à cauf’e de la difficulté des chemins ,puifqu’en

un traverfant le Cap d’Outroloskoi ,il faut palier continuellement par
il. des endroits efcarpés 8: montagneux. ’ I
me Il faut onze à douze jours pour faire l’autre route: on defceud la
riviere de Kamtchatka 5 le premier gîte eltà Kirganik; le fecond à

l’Ofirog Machourin 5 le troifieme fur le bord de la riviere Chapina

le quatrieme àTolbatchik 5 le cinquîcme à Khï’eïkaœhew dans l’or" ’
trog 5 le fixieme à KrePtow , d’où en remontant le long de la ri?

viere K rcfiowaia , sa en defcendant le long de la riviere Chamba-

Rr ij

r;-t’a

R
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316 -Dtscnrrrroufiwa jufqu’à l’Ofirog de ce nom, on arrive également en trois jours

de Kamtchatskoi Ofirog fupérieur ,àCharioufowoi-Ollrog5on va
delà à la riviere de Tigil le lendemain ou le troilieme jour, comme

on l’a déja dit. ’
La route le long de la riviere Elowka pour aller jufqu’à’ celle de

Tigil , elt plus longue que toutes les autres : il faut plus de deux
femaines pour faire ce trajet. De Kamtchatskoi-Oltrog-fupérieur
jufqu’a Kreflow ,il y a pour fept jours de marche : on palle la
huitieme nuit à Nalatchewa , dans l’Ollrog : le neuvieme jour
on arrive à Khartchina , d’où en remontant le long de la ri-

viere Elowka , a; en defcendant le long de la riviere Tigil juf-
qu’a l’habitation Koriaque-appellée Tiguen , il y a pour fix jours

de chemin.
Le trajet depuis Bolcheretskoi-Ofirog , du côté du Sud jufqu’â

la pointe des Kouriles ou Kourilskaia Lopatka , elt ordinairement
de neuf jours. On palle la premieret nuit fur les bords de la mer 5l
près de l’embouchure de la Bolclwia Relra : la fecoude dans un dé-

fert : la troilicme fur le bord de la riviere Opala : la quatrieme fur.
le bord de celle de Kochegorchilt , dans une Iourte : la cinquieme
fur le bord de la riviere Janine : la fixieme à peu de diPtance de
Kojoktcha ,fept werl’ts avant que d’arriver à la riviere Oïemaia : la

feptieme fur le bord du lac Kouril (r) : la huitieme à Cambalina : le
neuvieme jour on arrive fur le Lopatka même ou la pointe méridio-
nale des Kouriles. De Bolcheretskoi-Oflrog jufqu’à ce dernier en-

droit, la dillzance cit de deux cents dix werlis trois cents fagenes :
on peut faire aifément ce trajet en quatre jours. Les Cofaques de ce
Pays ne pafTent jamzèis devant un Oltrog fans s’y arrêter, foi: pour

(il SUÎVMI ce détail a le chemin fuivroit le bord boréal de la riviete Oïernaia a à
Ia’drfiance de Àfept w«redis jufqu’au lac Kouril 5 mais on a cru d’après le détail de Il

Géographie , qu il trou naturel de tracer la route fur le bord de la mer.
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exécuter les ordres dont ils [ont chargés , [oit pour laifl’et repofer les

chiens. J’ai été de Kojoktcha jufqu’au Bolcheretskoi-Ofirog , ou

j’arrivai le troifieme jour de bon matin ,fans prelrer ma marche : il
y a pourtant près de cent cinquante Werfts d’un endroit à l’autre ,

comme on le verra ci-aprês.

Route de Bolchererslcoi-Ojlrog à K ourilskaia Lopatka , ou Pointe
’ méridionale des Kouriles.

. q , . . verbiagent»De Bolcheretskor-Ol’trog al embouchure de la rrvrere

Bolchaia , . 4 4 . . 3 3Delà à la riviere Opala, . I . . ’ 8 j-
. De la riviere Opala à la riviere Kochegotclzilt ou

Kilgta (I), . . . . . 18’ De cette derniere à la riv. Jawina ou Iofilratclum (z) , 15

Delà à la riviere 0(emaia, . . . 1;
De la riviere 0(emaia à celle de Cambalina , . 56 300
De Cambalirza au Cap Lopatka , . . 2.7

Total. 2 i 2 2.7.9 300.
(r) Suivant le détail ( page 1.40) , la diliance d’OpaIa à la riviere Kodzcgotclzik 5 n’eft

que de feize werlls.
(a) Suivant le détail, la diftance de Kochegotclu’k (page 2.40 ) , à 1434M ,en; de

dix-fept Vents. i
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KAMTCHATKA.

È u Y ESTROISIEME PARTIE.
SUR LES AVANTAGES ET LES D.ES.4VANTAGES’

ou KAMTCHATKA.

IL efl: difficile de dire en général li les défavantages du Kamt-
chatka font plus confidérables que les avantages. D’un côté, fi l’ont

confidere que ce Pays cit fans bled , fans troupeaux; qu’il cil: (ujet’

à des tremblements de terre 8c des inondations fréquentes5 qu’on

y cit expofé la plupart du temps à des ouragans continuels 5 qu’en-

" fin l’agrément dont on peut y jouir , le réduit prefque à jetter les

yeux fur les hautes montagnes dont le fommet eltcouvert de neiges
qui ne fondent jamais 5 ou , fi l’on habite fur les côtes de la me! a
à entendre le bruit des vagues , à obferver les différentes efpeces d’a-

.nimaux de mer, leur bonne intelligence sa leur guerre mmueuei
ce Pays paroîtra plus propre à être habité par des Bêtes que Paf des

hommes. Maisfi l’on .confidere aulii que l’air y eli par; que les
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ou Kaw-rcnarxx. 519eaux y font faines; qu’on n’y cpt point expofé aux incommodités

d’une chaleur ou d’un froid excellifs 5 qu’on n’y cannoit point les

maladies dangereufes, telles que la peilze , la fievre maligne, les
fievres périodiques ,. la petite vérole a: les autres maladies fembla-
bles 5 que le tonnerre 85 la foudre n’y font point de ravages 5 qu’on

n’y connoît point la morfure des Bêtes venimeufes 5 on ne pourra

s’empêcher de convenir que ce Pays n’elt pas moins propre à être

habité que les autres contrées, qui, ayant tout en abondance , [ont
la plupart eXpofées à toutes ces maladies St à ces dangers. D’ailleurs

on peut , avec le temps, remédier à plufieurs des inconvénients
qui fe trouvent dans le Kamtchatka. On a déja même fuppléé au

manque de bled , en défrichant les terres : on en elt redevable à la
fage 85 prévoyante bonté de Sa Majeflé Impériale , qui a envoyé

depuis longtemps dans ce Pays plufieurs familles de Payfans , avec
un nombre quifant de chevaux , de bêtes à cornes , 8: toutes les
chofes nécelfaires à l’agriculture; La qualité 85 la quantité des pâtu-

rages de ce Pays , ne laiffent point clouter que ces Troupeaux ne
s’y multiplient en peu de temps. Lorfque j’étois encore au Kamta

chatka , je vis plulieurs bêtes à cornes dans l’Olirog de Bolchaia

Reka qui avoient beaucoup multiplié, d’une feule paire que feu
M. Paulwski avoit amenée dans cet endroit en l’année r7 5 5. Pour

peu que l’on rétablît le commerce avec les Habitants de l’Ille d’Ello

ou avec les Pays maritimes de -l’Empire de la Chine , commerce
auquel ce Pays ePc très propre par fa fituation 5 les Habitants du
Kamtchatka ne manqueroient de rien de tout ce qui cit nécefl’aire

85 fufiifant pour la vie. Il y a airez de bois pour la confiruétion des

Vailfeaux au Kamtchatka 85 à Okhorsk 5 on trouvera chez les
Kamtchadals , pour établir ce commerce, des fourrures , des
peaux de Chiens marins , des peaux de Rennes préparées ô:
non préparées , des Poiffons fecs , de la graille de Baleines 8c de

Chiens marins , avec d’autres marchandifes de cette nature. On
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310 Descnrprron -y a aulli des Ports capables de contenir beaucoup de Vailfeauxî
tel elt , par exemple , celui de Saint Pierre 8; de Saint Paul, dont
la fituation efi fi avantageufe par l’étendue , la profondeur ô:
la façon dont la nature l’a formé 8: mis à l’abri de tous les
vents, qu’il feroit difficile d’en trouver de femblables dans l’ai

nivers.
A l’égard des dangers auxquels ce Pays cil: expofé par les tremi

blements de terre 56 les inondations , c’el’t un défavantage qu’on

remarque dans beaucoup d’autres endroits, qui ne font pas re-Ï
gardés pour cela moins propres à être habités. Au relie , mes Lee-Î

teurs en jugeront en lifant la defcription détaillée de cette contrée;

Cette troilieme partie préfentera un tableau des avantages que ce
Pays poffede, 8: de ceux qui lui manquent.

CHAPITRE
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CHAPITRE PREMIER.
De la guaiùe’ du Sol du Kamtchatka,defispmdurïions , ë de

v pelles qui lui manquent. ’
J’ai rdéja dit dans la ’premiere Partie , que le Cap du Kamtchatka

cit environné par la mer de trois côtés , a; qu’il y a plus d’endroits

montagneux 84 humides, que d’endroits fecs 84 unis. Je parlerai ici
de la qualité du Sol; je ferai connoître les cantons propres à être

cultivés , de ceux qui nele .font.pas5 les terreins fertiles 86 les lié-
ri-les 5 quelle «Il la làifpn ordinaire de chaque partie , à: le temps
ou elle commence 5 par la température de ce Pays varie en tout, fui-z

avant la différence de fa firuation à l’égard de la hauteur du Pôle , 86

fuivaut fa proximité ou fonéloignement de la mer.

La rivaiete du Kamtchatka furpaffe de beaucoup les autres rivieres
autant par fa grandeur , que par l’abondance 8; la fertilité qu’elle ré:

pand dans tous les lieux qu’elle arrofe. On trouve fur l’es bords une

grande quantité de racines sa de baies qui femblent dédommager

du froment. Il y croît des bois dont les uns font non-feulement
propres à la conflruéltion des maifons , mais encore à celle ides
Naiifeaux.

M. Steller en perfuadé que le froment d’Eté 8L d’Hiver croîtroit

avers la fource de cette riviere , 86 fur-tout aux environs de Kamt-
chatskoi-Ofirog fupérieur,.& vers la fource de la riviere Ktfireus-l
kaia. , aulii-bien que dans les aurres endroits fitués fous le même dea

gré de latitude. Le continent cit fort large dans cet endroit , «Séquoi-

qu’il y tombe beaucoup de neige, elle fond de bonne-heure.
D’ailleurs le Printemps y efi: bien plus fec que .dans les endroits qui
[ont voifins de la mer , , 8; il s’y éleva peu de brouillards.

Tome Il. ’ S s



                                                                     

0-, ’4- .n nw’y-.M--fiNI----

52.1. Descxtr’rron
A l’égard des grains , comme avoine, feigle , orge , &c.’ g des. en;

périences réitérées dans les deux Ollrogs fitués , l’un à la» fource , 85

l’autre à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , ont appris que

l’orge 8c l’avoine y croilfoient auHi-bien qu’on pouvoit le délirer. Les

Domefiiques du Couvent d’Iakoutsk , établis au Kamtchatka depuis

long-temps , femenr fept à huit pondes d’orge , dt ils font une ré-

colte fi abondante, qu’ils ont non-feulement airez de farine 8; de
gruau pour leur nourriture , mais’mêrne pour en fournir aux Ha-
bitants des environs en cas de néceliité. Cependant on cit obligé de

labourer la terre à mains d’homme. Le temps fera voir fi le froment
que l’on feme avant l’Hiver peut y réullir.

A l’égard des légumes 5 ils ne viennent pas tous également bien;

Les plus fucculenrs , comme , par exemple 5 les choux, les pois , la
filade , ne produ-ifent que des feuilles 8:: des tiges. Les choux 85 la
laitue n’y pomment jamais a les pois croilÏent 8; fieurilfent vers
l’Automne , fans rappOrrer de colles. 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 potagercs les plus abondantes en fuc
n’y réunifient point 5 cela ne doit pas s’entendre de tout le Kami?

chatka , mais feulement de la Bolchaia Reka ( grande Riviere)
86 d’Awatcha, ou j’ai fait des expériences avec M. le Major Pau-

lutski 8; le Lieutenant Kralilnikofl J ignore fi l’on a famé fur les

bords mêmes de la riviere de Kamtchatka , des choux , des pois , de
la falade 5 ainfi je ne puis rien dire de pofitiflà-deffus. S’il cit vrai ,

comme M. Steller le penfe, que dans les endroits fupérieurs, aux
environs de la. fource de la riviere de Kamtchatka, les grains tels
que le feiglc , l’avoine ,&c. , 85 même le froment , viennent audi-
bienque dans les autres Pays qui font limés fous le même degré , il

n’y a guéres lieu de douter que toutes fortesde légumes ne fini-[l’eut y

croître comme danscesPayslà.’ Quoique les légumes qui (1611131113:
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i ou Kamrcnarxa. 32.;dent beaucoup d’humidité viennent par-tout , ils (ont cependant
meilleurs furies bords de. la riviera de Kamtchatcha. Les navets les
plus gros que j’aie vus fur les bords de la Bolchaia Reine , n’avaient

pas plus de trois pouces de diametre, tandis que fur la riviere de
Kamtchatka , j’en ai trouvé qui étoient quarre ou cinq fois plus

gros. -
Les herbes , dans tout le Kamtchatka fans exception , font plus

hautes 85 plus abondantes en fuc, que dans aucun endroit de
Ruflîe. Sur les bords des rivieres , des marais 86 des endroits voi-
fins des’bois , elles s’élevent plus hautes qu’un homme , 8c pouffent

fi vite, qu’un même endroit peut (e faucher au moins trois fois
dans un Été. Il y a peu de Pays ou les pâturages [oient meilleurs à:

plus propres à nourrir les troupeaux. On peut , avec raifon , en
attribuer la carafe à l’humidité de la terre à; aux pluies du Printemps;

Les tiges de ces végétaux [ont par cette raifon hautes 86 épaules , de

forte qu’au premier coup d’œuil le foin ne paroit pas bien bon .5 ce-

pendant la golfeur prodigieufe des Beftiaux , leur embonpoint , l’a-
p bondance du’lait qu’ils fournill’ent fait en I Hiver , (oit enEté , prou-

vent bien le contraire, La grande humidité du terrein fait que le
foin conferve (a fève fort avant dans l’Automne. Le froid , en la
condenfant , empêche que l’herbe ne devienne fâche ,vrude 86 dure ;

de forte qu’au milieu même de l’Hiver elle el’t encore remplie de

les fucs nourriciers. Comme les, herbes (ont fort hautes 8c fort
épailles , on peut recceuillir beaucoup de foin dans un petit efpace
de-terrein. Outre cela les troupeaux , pendant tout l’Hiver , trou-
vent [ullifamment de pâturage pour le nourri-r , parce que la neige
ne couvre jamais entièrement les endroits où il. y a du foin g ce
qui cit taufe qu’il .ePt fort difficile de voyager en traîneau dans ces

endroits , même-pendant le temps ou le chemin devient pratiquable

par-tout ailleurs.
Dans les autres endroits aux environs de la Mer orientale, æ

S r



                                                                     

32.4 Descnrrrrou’au Nord ainfi qu’au Sud du Kamtchatka , la. terre n’y cil: pas pro-1a

pre a faire des pâturages , ni à être cultivée. Les bords de la mer

font ou pierreux, ou fabloneux , ou marécageux , 86 les vallons le
long defquels coulent les rivieres ne font point alièz étendus. pour
qu’il fuit pollible d’y femer du grain gquand même il n’y auroit

point d’autres obfiacles , on ne peut efpérer que peu de chofe du fol

des environs de la mer Pengina , furstout par rapport auibled qui
palle l’Hiver dans la terre , parce que ce terrein cil: marécageux, .
84 prefque par..tout rempli d’inégalités.

On trouve à quelque .dillance de la mer, des endroits élevés a: ’

quelques collines couvertes. de bois qui parrainent fufceptibles de
culture; mais la neige, qui fous ce climat tombe en. abondance au
commencement de [Automne avant que la terre foit gelée , 8: qui
y féjourne quelquefois iufqu’à la moitié du mois de Mai, empêche

qu’on ne férue des grains d’Eté , comme l’avoine , l’orge,.&c. Elle:

fait aulli tort aux bleds qu’on a femés avant l’Hiver; car venant

à fondre , elle emporte le grain» , ou le gâte ô: le détruit. D’ail-

leurs on n’y peut rien femer avant la miJuin , 85 c’eli alors que

commencent ordinairement les pluies qui durent iufqu’au mois
d’Août’ , de forte que l’on el’t quelquefois quinze jours de fuite

fans voirie Soleil. Ces pluies font monter 85 grollir le grain en
très peu de temps 5, mais comme l’Eté e11 fort. court, faute de
chaleur nécell’aire , il ne mûrit point. M. Steller croit. cependant.
que l’orge 8: l’avoine pourroient y réuflir, fi l’on- cultivoit à: pré»

paroit la terre comme il faut 5 mais cela cit fort douteux , 8c le 7
temps. feula nous montrera. s’il a raifon a ce qu’il y a de sûr, c’efl:

que quelques perfonnes a; moi avons femé à plufieurs reptiles ,t a
Bolchaia Reka de l’orge qui faifoit plaifir a voir par fa hauteur, fou
abondance , 85 la grandeur des. tiges à; des épis : la tige s’élevait

plus haut qu’une archine 8; demie, 8; les épis étoient plus longs
qu’un quart d’archine 3 maisnousn’eûmes ni les uns, ni les antres

"TW----.-.,7,. l Ami
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la fatisfaétion de les voir venir à maturité: car au commencement
d’Août la gelée les fit périr lorlqu’ils étoient encore en fleur a: qu’ils ’

commençoient à le former. ,
J e crois devoir remarquer que les endroits bas , expofés aux inon-

dations ôc tout-à-fait Ptériles, qui s’étendent à une diliance con fidé- p

table depuisla mer de Pengina jufque dans l’intérieur du Pays , pa-

roilrent être compofés- d’un amas de terre que la mer y a tranfpor-
té; ce qu’il ef’t ailé d’appercevoir en examinant ces différentes cou-

ches , 84 de quelle façon la fuperficie de cette terre s’eli accrue par ’

la fuite des temps.
Les rivages de la Bolchaia Reka Ç grande riviere ) , où cela ell: ,

fenfible , font à pic 8: allez élevés z outre les différentes couches de l

glaire ,’ de fable , de fange 85 de vafe’ , j’ai vu , à plus de Il): pieds de

profondeur de la furface de la terre , une grande quantité d’arbres

dont l’efpece efl inconnue dans ces contrées; ce qui peut donner

lieu de penfer que toutes ces valies plaines couvertes de moufles , 86 l
ces endroits marécageux où l’on ne trouve d’autres bois que-de petits

’faules se des bouleaux , ont été autrefois couverts par les eaux de la

mer ,’ qui peut-être le font retirées infenfiblement comme des côtes

du Nord.
La remarque fuivante de ’M. Steller , eli d’un grand fecours I

pour expliquer la caufe de la fiériliré de la terre de ces cantons
voifins de la mer 8; éloignés des montagnes. Il obferve que la
terre aux environs de la mer Pengina, ne gèle pas au-delà d’un
pied de profondeur; qu’enfuite elle eii molle à la hauteur d’une

archine 84 demie ; que plus avant on trouve une couche de glace
que l’on ne peut brifer qu’avec diliiculté 5 on parvient enfaîte à

une’vafe qui eii molle 8: liquide , après laquelle on trouve le roc ,
qui fans doute continue à s’étendre depuis les montagnes jufqu’à

la mer.C’ePt à quoi il attribue la fiérilité de ces contrées où il ne

peut croître de bois, 8c ou la terre en: couverte de moufle a; pleine
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37.6 Descnrrrroude petites élévations de terre: il la compare à une éponge remplie

d’eau. Puifque l’eau , dit-il , ne peut pénétrer dans l’intérieur de

la terre , 8; que l’humidité vers la fuperficie ne fait que s’accroître de

plus en plus, il el’t impoflible alors que la terre ait une autre qualité.’

4 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
Bzflraia , qui peuvent fournir du grain , 8: même alu-delà de ce qu’il

en faut nonieulement aux habitants de ce Pays 5 mais encore à ceux
d’Okhotsk.

La feule chofe à laquelle il faudra prendre garde ,c’eli qu’en brû-

lant les bois pour défricher le terrein , on ne faire fuir les zibelines ,
qui ne peuvent fupporter la fumée , comme cela eli 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 cit obligé d’aller jufqu’aux fources

mêmes des rivieres qui viennent fe jetter dans la Lena,
Il y a fort peu de bois dans le Pays des Ko’uriles , ou fur l’extrémité

du Cap méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trouve pas davantage,

en avançant plus au Nord , où les côtes (ont balles 8; le terrein maré-

cageux. Il ne croît que des faules a: des aunes fur les bords des ri-
vieres , même à vingt ou trente virer-fis de la mer :cette difette de bois;

vu la nature de ces contrées , cit caufe qu’on a beaucoup de peine pour

apprêter les choies nécell’aires à la vie. En Eté les Bulles , wifi-bien

que les naturels du Pays , vont s’établir , avec toute leur famille , fur

les bords de lamer. Pour y faire leur fel à: pour la pêche , ils (ont
obligés d’envoyer prendre du bois a vingt ou trente wetiis , ce qui

entraîne beaucoup de difficulté 86 de perte de temps; car il ne faut

pas moins de deux ou trois jours pour en aller chercher , sa l’on en
rapporte fort peu: l’extrême rapidité de ces rivieres , se la quantité

de bancs de fable qui s’y trouvent, ne permettant pas de le flotter, il:
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n’en apportent avec eux qu’autant qu’ils peuvent en attacher aux

deux côtés d’un petit canot de pêcheur g s’ils le chargeoient trop ,

ils ne pourroient le gouverner , 8c ils courroient rifque d’être em-
portés par la rapiditérdu courant , 8c d’échouer [oit fur les rochers ,

foit fur des bancs de pierre ou de val’e", foit enfin fur les langues
de terre qui débordent les rivages. Quelquefois la mer jette des ara
bres fur les côtes; ce qui fupplée à la difette où l’on Cil: de bois. Les

Habitants ont foin de les ramalfer ’; mais comme ces bois ont relié"

long-temps dans l’eau, on a beau les faire fécher, ils ne donnent

jamais un feu clair 8c ne font que fumer; ce qui cit pernicieux à la

vue. - tA trente ou quarante werfls de la mer, il croit fur quelques me:
droits élevésdes aunes , des bouleaux 8: des peupliers dont on le (en!

par-tout, excepté au Kamtchatka , pour conflruire des maifons 86
des canots. Ces bois smillent aux environs des fources des rivieres g
d’où on les fait defcendre par eau avec des peines infinies , se de la
même maniere que le bois à brûler en les attachant des deux côtés

du caner r aulii la plus mauvaife maifon ne coûte gueres moins de
cent roubles , 8c même davantage. Une barque de Pêcheur, quel»
que petite qu’elle fait , ne fe vend pas au-deHous de cinq roules g
dans les endroits où les montagnes font plus voifines de la mer ,. on.

peut y avoir du bois avec moins de peine , pourvu que les rivieres.
foient plus navigables , 8: que le tranfport en (oit facile. j

Le meilleur du Pays , vu fa rareté , eli celui qui croit au long.
de la riviere Bzflraia , qui fe jette dans la Bolcfiaia Raid , au-
delfous de Bolcheretskoi-Olirog. Les bouleaux y font li gros , que
M. Spanberg en fit conflruire un bâtiment allez grand ,. ce qui
lui fit donner le nom de Bereæowlta , 86 il s’en fervit dans plufieurs

voyages de long cours. J e ne crois pas qu’il fait hors de propos de
rapporter ici l’obfervarion que l’on fit fur ce Bâtiment , lorfqu’il fut

lancé: il enfonça autant dans l’eau, que s’il eut déja eu fa charge
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32.8 , DESCRIPTION
entiere. Cela provenoit fans doute de la nature de ce bois qui prend
plus l’humidité que les autres bois refineux. On crut d’abord qu’il

ne pourroit jamais tenir la mer , 8; que la moindre charge le feroit
couler à fond : cependant il en arriva tout autrement , car après
avoir reçu l’a cargaifon , il ne prit pas plus d’eau qu’auparavant; 65

il n’y avoit point de Vaiffeauaqui fût meilleur VOilicr, ni qui PûF

mieux louvoyer.
Les côtes orientales du Kamtchatka [ont plus abondantes en bois t

on y voit croître abondamment , près de la mer , fur les montagnes

même , 85 dans les plaines les plus beaux bois d’aune 8: de bouleau;

Ce n’elt qu’au-delà de la riviere faupanowa que l’on trouve des fog

têts de Mélefe ou Larix : elles s’étendentjufqu’aux montagnes ,d’or’r

la riviere de Kamtchatka prend fa fource. On voit aufii des bois de
Mélefe , le long de cette riviere , jufqu’à l’embouchure de celle

lowlta ,’ se en remontant cette derniere jufque près de fa fource. Il
croît encore dans ces lieux des lapins 5 mais ils ne [ont ni airez grands,

ni allez gros pour être employés à la charpente, ni âla confiruâion,’

Aux environs de l’Iflzhme étroit qui joint le Cap du Kamtchatka,

au continent, on ne trouve plus de bois , excepté de petits cèdres
qui viennent à la hauteur d’un homme 8c quelquefois moins; des

bouleaux, des aunes ô: des peupliers rabougris ; aufii ces lieux ne
euvent-ils être habités que par les Koriaquesà Rennes qui y font

paître leurs troupeaux,

CHAPITRE
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C’HAPITRE II.
- Variations de l’Air 6’ des Sar’fi’ms au K amtclzazka.

L’AUTOMNE 8; l’Hiver durent plus de la moitié de l’année , de

forte qu’il n’y a que quatre mois de Printemps 8; d’Eté. Les arbres .

ne commencent à fe couvrir de feuilles qu’au mois de Juin , 84 les
gelées blanches parodient dès les premiers jours d’Août , comme
on l’a déja dit.

L’Hiver ef’t modéré a: confiant , de forte qu’on n’éprouve ni des

froids violents , ni de grands dégels comme à Iakoutsk. Le mercure

du Thermometre de M. de Lille a toujours été entre cent foixante
85 cent quatre-vingts degrés. On a remarqué feulement que dans le

mois de Janvier, il efl defcendu jufqu’à deux cents cinquante de-
grés ; ce qui arriva à caufe d’un froid extraordinaire que nous eûmes

deux années de fuite. Ce mois cit toujours plus froid que le: autres,
v3: le Mercure dans ce temps-là ePt ordinairement entre cent foixante-
quinze a: deux cents degrés. Les Kamtchadals m’ont cependant affuré

n’avoir jamais refleuri de froid aufli rigoureux que celui qu’il fit pen-

dant mon féjour dans ce Pays. Comme j’étois étudiant, ils avoient

l’idée ridicule que j’étois caufe de ce froid; parce qu’ils appellent un

Étudiant Chaltaz’rzatch , mot qui lignifie glacé : mais j’ai bien de la

peine à croire que les Hivers’ précédents aient été plus doux , puif-

que pendant quatre années de féjour quejezfis au Kamtchatka, le froid

relia confiamment au même degré. La feule chofe qui rend le temps
de I’Hiver fort incommode , c’efi: qu’il y a louvent d’affreux ouragans

mêlés de tourbillons qui couvrent entiérement de neige toutes les
mail’ons; ils font plus fréquents à Kamtchatskoi-Oltrog inférieur.

Tome Il. T:
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La faifon du Printemps eli plus agréable que l’Eté 5 car quoi-

que le temps foit quelquefois pluvieux, on a fouvent de beaux
jours. La terre el’t couverte de neige jufqu’au’mois de Mai qui,

dans nos climats, el’t regardé comme le dernier mois du Prin-

temps. JL’Eté (r) ei’t fort defagréable; il eil: froid 85 pluvieux, à caufe

de la quantité de vapeurs qui s’élevent dans cette faifon , 8c par

les neiges dont les montagnes voifines , font toujours couvertes.
Il arrive fouvent que l’on eli quinze jours, 36 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 l’oit , ou l’on ne voie des le matin du brouillard ou de la

brume , qui dure jufqu’a ce que le Soleil , en s’approchant du Midi,

l’ait diflipé g ce qui, joint au voilinage des montagnes, refroidit fi

fort l’air dans les lieux voilins de la mer, qu’il cit abfolument im-
ipollible de s’y palier de fourrure. Une chofe qu’on y a remarquée ,

c’efi que les pluies ni le tonnerre n’y font point violents. La pluie

y eli petite 86 fine 5 le tonnerre ne s’y fait entendre que comme
un bruit fouterrain ; & la lueur des éclairs y el’t extrêmement foible.

A Bolcheretskoi-Of’trog , ou il fait un peu plus chaud que dans les

endroits voifins de la mer, le mercure du Thermomette fut entre
cent trente se cent quarante-fur degrés; 84 dans la chaleur extraor-

dinaire qui fe fit fentir pendant deux ans de fuite dans le mois de
Juillet , il monta j ufqu’au Cent dix-huitieme degré.

La variation 8e l’inconliance de l’Eté rendent non-feulement la:

terre fiérile , elles empêchent même les Habitants de pouvoir pré-

(r) Ceci doit 3’ entendre particulièrement des endroits voifins de la Bolchaz’a Bel-a,
le long des côtes de la mer de Pengina, car ailleurs l’Eté cil airez agréable, comme on;
le verra ci-après.
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parer les poiffons pour leur provifion d’Hiver 5 aufli il fe palle peu
d’années qu’ils n’en manquent pendant le Printemps 5 car de plulieurs

’ milliers qu’ils fufpendent pour les faire fécher , ils n’en retirent pas

quelquefois un feul : l’humidité continuelle efi caufe que les vers les

mangent : c’elt pour cela que dans ce temps de difette , les polirons

fe vendent fort cher.
L’Eté ePt tout différent dans les cantons éloignés de la mer , 86’

fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , pull-
que depuis le mois d’Avril jufqu’â la mi Juillet , le temps ell conf-

tamment beau se ferein. Les pluies commencent après le Solllice
d’Eté , a: continuent ufqu’à la fin d’Août. Il tombe une grande

quantité de neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de vents violents,

a; ils s’appaifent bientôt : quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus

de neige que du côté de la Bolclzaia Reka 5 cependant elle efi: plus

haute , parce qu’elle efi beaucoup plus molle.
Le temps elt ordinairement agréable 86 ferein pendant l’Autom-

ne , excepté vers la fin de Septembre ,. on éprouve alors du mauvais

temps 8c de fréquents orages. Les rivieres fe gelent pour l’ordinaire

au commencement du mois de Novembre. Leur cours ePt fi rapide
qu’il faut que le froid foit très grand pour qu’elles fe prennent. Les

vents qui regnent pendant le Printemps fur la mer de Pengina , font
principalement ceux du Sud , du Sud-Hi , 85 du Sud-Ouell; dans
l’Eté , ceux de l’Oueli 5 pendant l’Automne , ceux du Nord sa du

. Nord-Eli : ils font variables pendant l’Hiver jufqu’â l’Equinoxe;

c’eli: ce qui rend-le temps fujet à de fréquentes variations: mais après

l’Equinoxe , les vents du Nord-El’t 8; de l’Efi: font ceux qui regnent

le plus jufqu’à la fin du mois de Mars 5 8; ces vents font caufe que
jufqu’au Solllice le Printemps 86 l’Eté font fort humides , que l’air ell

très épais , chargé de vapeurs , à: qu’il. y a peu de jours fereins. Dans

les mois de Septembre ô; d’Qétobre, wifi-bien que dans ceux de

e et T: 5j
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au commerce 85 aux voyages de long cours.
Dans les mois de Novembre , Décembre 85 Janvier, on voit ra-

rement des jours fereins 8; beaux. Il tombe alors une grande quantité
de neige , qui eft accompagnée de vents aulli terribles qu’impétueux ,

connus en Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents de l’El’c 86 du

Sud-RE font plus violents 85 de plus longue durée que tous les au-

tres 5 ils fouillent quelquefois pendant deux ou trois jours de fuite
avec tant de violence , qu’il n’efi: pas pollible de le tenir debout. Les

vents dont la plus grande violence efi dans ces trois mois , pouffent
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 5 85 c’efi alors que l’on fait une chalfe très abon-

dante. Les vents du Nord , dans l’Eté aufli-bie’n que dans l’Hi-

ver , donnent les jours les plus beaux 86 les plus agréables , à: le
temps le plus ferein. En Eté , ceux du Sud 8c du Sud-Ouefi font
fuivis de pluie 5 8; en Hiver d’une grande quantité de neige :quoi-

que d’ailleurs- le froid (oit moins vif pendant ce temps , l’air néan-

moins eli toujours épais , fombte se chargé de vapeurs 5, pendant.
l’Eté il eli fujet aux brouillards. On éprouve la même chofe fur mer,

comme cela a été obfervé par ceux qui étoient de l’expédition de

.l’Amérique , tant du côté de l’Orient que du côté du Nord, 6; par

M. Spanberg dans fon voyage au Japon. Cette faifon cil: aufii diffi-
cile se dangereufe pour naviguer fur ces mers , qu’elle eli délagréa-

ble 8c incommode fur terre. On doit généralement attribuer cette
conformité de température du Kamtchatka avec celle qui regne en
pleine mer à une fi grande» dillancc , non-feulement à la fituation du .

Pays , eu égard aux contrées voilines ou a la largeur du conti-
nent 85 de la mer , mais encore à la grande 8c valie étendue de
l’Océan méridional 5 car il y abeaucoup de variété dans les diEérentes
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contrées du Kamtchatka par rapport à la même raifon. Les parties

feptentrionales du Kamtchatka étant à couvert par celles du Midi,
font plus fertiles, 84 le climat y ell: plus doux. A mefure qu’on
-s’approche de Kourilskaia Lopatka 5 plus l’air eli épais 8: hu-

mide en Été , plus les vents font impétueux 85 continus en Hi-

ver. Quelquefois aux environs de Bolchaia Reka ( la grande
Riviere), le temps eii doux , agréable 64 ferein’ pendant quel-

» ques jours , tandis que fur la pointe méridionale , les Habitants l
’ ne peuvent fortir de leurs Iourtes , parce que cette langue de terre, V

el’t fort étroite à; expofée a tous les vents , excepté dans les baies 5 ’ l ,
- awlieu que dans les environs de la mer de Pengina, plus on s’a. I
vance vers le Nord , moins on a de pluie dans l’Eté , 84 moins les

vents y regnent dans l’Hiver. Aux environs de la riviere de Kamt-
chatka ô: de l’Ollzrog fupérieur de ce nom , la faifon 6c les vents va-

rient beaucoup. Les ouragans caufés parles vents de l’El’t 8:: du Sud-

El’t font dans ces contrées aufii violents 86 aufli longs qu? aux environs

l de la mer de Pengina; mais quoique pendantl’Eté lesevents de l’Ouefi
’ ôt du Nord-Ouef’t , 85 quelquefois ceux de l’Efi: y fouillent com:

munément 5 cependant en comparaifon des environs de la mer de
Pengina , le temps y cil plus fouvent beau à: ferein ,. que pluvieux:
En allant de la fource de la riviere Béflmz’a à. la riviere’ de Kamt-

chatka , on s’apperçoit bien fenfiblement de la différence qu’il yl

a entre les contrées orientales ô; occidentales du Kamtchatka 5
car du côté de la mer de Pengina , l’air paroit toujours fombre;
épais , chargé de nuages 86 de vapeurs ,. au-lieu qu’au Kamtchatka

on croiroit être dans un autre monde :.la intuition en cil: plus éle-g , j l
.vée, ôc l’air plus clair se plus. pur. , i S ’La neige ell: toujours plus haute a Kourilskaia Lopatka , que
dans les contrées boréales du Kamtchatka , defcrte que s’il en

tombe douze pieds àKourilskaia Lopatka a on n’en trouve que
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leurs elle ePt moins entalfée, parce qu’elle n’efl: point battue par

des ventsfi impétueux. Aux environs des rivieres Tigil 85 K4.
rage, il ne tombe ordinairement pas plus d’un pied 85 demi .de
neige; c’eli ce qui fait voir clairement la raifon pour laquelle les
Kamtchadals vivent de poill’ons 8x: n’entretiennent point de trou-

peaux de Rennes comme les Koriaques , pour en faire leur nourri;
turc; il y a cependant li peu de poilÏons tant fur les côtes orientales

en allant du Kamtchatka vers le Nord , que le long des côtes occi-
dentales , à quatre cents weif’ts de la Bolcluzia Reka, qu’il ne fufii-

toit pas pour leur flibfiltance , li ces Peuples voraces (les Kamtcha-
dals ) , ne mangeoient indifféremment tout ce qu’ils trouvent, 86
tout ce que leur ef’tomac peut digérer; car quoiqu’il y ait au Kamt-

chatka allez de pâturage pour les Rennes, cependant la hauteur des
neiges empêche qu’elles ne puilfent trouver leur fubfiltance : c’eil:

pour cela qu’on n’y peut garder les Rennes , même celles qui ap-

partiennent a la Couronne, 8c qu’on emploie aux expéditions.

On me dira peut-être que les Rennes fauvages qui vivent dans
ces mêmes lieux, y trouvent leur fubfil’ttance: mais étant en li-

berté , elles peuvent chercher leur nourriture plus facilement; elles
font d’ailleurs d’une conflitution plus forte que les Rennes do-

mefliques. ’ .La lumiere du Soleil réflechie par la neige dans le Printemps,
produit un effet fi fingulier , que les Habitants pendant cette fai-
fon ont le vifage aulii bafané que les Indiens , ô: que plulieurs en

ont mal aux yeux , ou en perdent même tout-à-fait la vue. Ceux
qui ont les yeux meilleurs, y reffentent une fi grande douleur,
qu’ils ne peuvent fupporter la lumiere. Delà vient que les Habitants

de ce Pays pour fe garantir de la vivacité des rayons du Soleil,
portent des efpeces de bandeaux d’écorce de bouleau dans lei;
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quels on a percé de petits trous , ou un réfeau till’u de crins noirs.

La véritable caufe de cela , cit que la neige étant fortement bat-
tue par les vents violents ô; impétueux ,fa fuperficie ainli conden-

fée , devient aulli dure que la glace : les rayons du Soleil ne
pouvantla pénétrer , s’y réfléchiffent , bleffent les organes de la

vue, à: deviennent infoutenables par la blancheur éclatante de la
neige.

M. Steller dit que la nécellité lui fit découvrir un reméde li elli-

cace, qu’en iix heures de temps il dillipoit la rougeur, Br guérifa
foirtout le mal des yeux. Il prit un blanc d’œuf , 8c après l’avoir mê-

lé avec du camphre & du fucre , il les battit dans une afliette d’étain

jufqu’à ce que le tout fût en écume 5 il l’appliqua enfaîte fur les yeux

malades. Ce remede , felon lui , cit efficace pour toutes fortes d’in«

flammations des yeux qui proviennent de la même caufe.
Comme l’air cit très froid , il tombe fouvent de la grêle auni-

bien dans l’Eté que dans l’Automne 5 cependant elle n’eft jamais

plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit pois.On voit rarement des

éclairs; ce qui n’arrive encore que vers le Solllice d’Eté.Les Kamc-

chadals s’imaginent que ce font les efprits qu’ils appellent Gamme

.lt’ , qui en chauffant leurs huttes , jettent les tifons à demi confu-

més , comme font les Kamtchadals. Il tonne peu , 8: quand le ton-
nerre gronde , ce n’el’t 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 Huiles , le tonnerre fe faifoit enten-
dre avec plus de violence , 8: que plufieurs d’entr’eux en avoient été

frappés; j’ai de la peine à le croire. Lorfque les Kamtchadals entend

dent le tonnerre gronder , ils difent K 01(2’1011 datti-rauskeret ; c’eft-r

a-dire K audion ou Bilioutch tire les canots d’une riviere dans
une autre 5 car ils s’imaginent que le bruit qu’ils entendent vient de-A

la. Ils penfent aulli que quand ils retirent les leurs fur le rivage,

l

a WÀ
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ce Dieu de fou côté entend le même bruit , 86 qu’il ne craint pas

moins leur tonnerre, que les Habitants de la terre craignent le
fien. Ils retiennent les enfants pendant ce temps-là dans leurs ha-
bitations; mais lorfqu’ils entendent un coup éclatant, ils pen-
fent que leur Dieu eft fort irrité , 86 que c’elt en jettanr par-terre l’on

tambourâ plufieursreprifes , qu’il produit ce bruit 86 ces éclats. Ils
croient que la pluie eli l’urine de leur Dieu Bilz’outchez’ 8:- des Ga-

moulz’ , efprits ou génies qui lui [ont fournis. Ils fe figurent aulli

que l’arc-en-ciel efi: 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 aufli leurs habits de différentes couleurs femblables à celles
de l’arc-en-ciel.

Quand on leur demande d’où naill’ent les vents ; ils répondent

d’un’ton alluré que c’elt de Balaltz’tg , qui fut engendré dans les

nuages par Koukhou fous la figure humaine, 86 que ce Dieu lui
donna pour femme Z avina-kougagt. Ce Balakirg , fuivaut eux , a
des cheveux fort longs 86 frifés , avec lefquels il produit les vents à fa ’

volonté. Lorfqu’il veut troubler quelques contrées par des ouragans ,

il fecoue fa tête fur ce lieu aulii long-temps 86 avec autant de vio-
lence qu’il le juge a propos , 861e vent ef’t violent 86 impétueux à

proportion 5 quand il celle , l’air devient calme 86 tranquille, 86 le

temps fort beau. La femme de cet Eole des Kamtchadals le met
toujours du rouge pendant l’abfence de l’on mari, pour lui pa-
roitre plus belle à fon retour. Lorfque [on mari arrive à la mai-
fon , elle eft tranfportée de joie 5 mais s’il palle la nuit dehors , elle

cil fort affligée 86 pleure de regret de voit fa toilette inutile. C’eil:

pour cette raifon que, les jours font ordinairement fombres juf-
qu’au retour de Balakz’tg. Telle cit la maniere- dont ils expli-
quent l’aurore 86 le crépufeule , aimant mieux rendre raifon de

a rces



                                                                     

DUKAMTCHATKÀ.
ces phénomenes par des abfurdités , que de n’en pas donner d’ex:

plications. I iQuant aux brouillards , on ne peut en voir nulle part de plus,
épais 86 de plus continuels 5 je doute même fort qu’il tombe ailleurs

plus de neige qu’au Kamtchatka entre le cinquante-deuxieme 86 le
cinquante-cinquieme degré. Lorfqu’elle vient à fondre dans le Prino’

temps , les rivieres ferrent de leur lit, 86toute la campagne cil:
inondée. Le froid que l’on relient pendant l’Hiver à Bolcheretskoi 86

à Awarclra n’ell pas des plus vifs 5mais il fait beaucoup plus chaud

à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur, que dans les autres endroits de la
Sibérie, qui l’ont pourtant litués fous le même degré de latitude.

Les plus grands inconvénients de ce Pays font les vents terribles
86 les ouragans , dont la violence elt au-dell’us de ce que l’on peut

dire.Voici fur cela quelques remarques que je crois dignes d’attention.
Ces violents ouragans qui s’élèvent ordinairement du côté de

l’Ell, font toujours annoncés par un air épais 86 l’ombre 5 mais

comme je n’avois point de Thermometre, je n’ai pu examiner li
l’air de la mer , comme je le crois , étoit plus chaud alors que dans ,
un autre temps. Les ouragans qui s’élevent de l’El’t , viennent de la

partie méridionale : or depuis Kourilskaia Lopatka 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 voifins de la mer , 86 par le
peu détendue du continent , que par les feux fouterrains 86 les ex-
halaifons des vapeurs.

A l’égard des autres avantages 86 defavantages de ce Pays , on
peut dire , en général , que fa principale richelfc confif’te en toutes

fortes de Pelleteries 86 en une prodigieufe abondance de Poilfons;
mais en revanche on y cit dans une difette extrême de fer 86 de fel.
On fupplée au premier inconvénient , en tirant le fer de fort lorn 5

Tome Il. V?
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la diliiculté de tranfporter le fer 86 de faire le le] , cil caufe qu’ils

[ont l’un 86 l’autre à un prix exorbitant, En effet ,. on ne peut avoir

une hache ordinaire à moins de deux roubles ou dix livres de
France , 86 il faut employer des amis pour avoir un ponde de [cl

s pour quatre roubles.
. Nous dirons ci-aprês , dans un. Chapitre particulier , quelles font

les Pelleteries , les Animaux, les Poill’ons , les Oifœux 86 les Miné-

raux qui fe trouvent dans ces Contrées.
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CHAPITRE III.
Des Volcans , 6’ des dangers auxquels ils expofint les Haéirants

du Pays. ,
IL y a trois principaux Volcans au Kamrchatka , celui d’Awatclza;
de Tolbatchz’ 86 de Kamtchatka.

Les Cofaques de cet endroit les appellent GaveIaja Sapin: ,° les
Kamtchadals de la Bolchaia Reka , Agitesltz’k , 86 les autres Kamt-

chadals , Apagatclwutcne.
Le Volcan d’Awarcha, efl: fur la côte feptentrîonale de la baie

d’Awatcha , 86 à une allez grande diltance 5 mais l’a bafes’étend pref-

. que j ufqu’â la baie même. Toutes ces hautes montagnes , depuisleut

bafe jufqu’à la moitié de leur hauteur, ou même davantage , [ont

compofées d’autres montagnes rangées par rang les unes au-dell’us

des autres en amphithéâtre. Ces montagnes font rempliesde bois;
mais l’extrémité de leur fommet n’el’t ordinairement qu’un rochet

fiérile 86 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 difent les Kamtchadals , arriva en 1757 , pendant l’Eté.

Sa durée ne fut que de vingt-quatre heures 5 il finit par jetter des
tourbillons de cendre en li grande abondance , que tous les environs
en furent couverts àla hauteur d’un verchok.

Cette éruption fut fuivie d’un violent tremblement-de terrezqui

fe fit fentir aux environs d’Awatcha , fur Kourilskaia Lopatka , ou
pointe méridionale des Kouriles &rda-ns çles Illes voilines: il fut aco

compagné d’une agitation violente des eaux de la mer, 86 d’une

inondation-extraordinairequi arrivadela maniere fuivanre.

Vvij
’* L1

.Lq
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Le tremblement de terre commença le 6 Octobre 1757 , vers les

trois heures du matin , 86 dura environ un quart-d’heure avec des
fecoull’es li violentes , que plulieurs Iourtes Kamtchadales 86 Balaga-

nes s’écrgulerent 86 furent renverfées. Pendant ce temps-là la mer

agitée avec un bruit effroyable, quitta l’es bornes ordinaires , s’éleva

routa-coup fur la terre à la hauteur d’environ trois fagenes ou dix-
huit pieds5 mais elle le retira bientôt 86 s’éloigna à une diliance con-

fidérable. La terre fat ébranlée une fecoude fois , 86 la mer fe dé-

borda avec autant de violence que la premiere fois 5 puis en fe reti-
rant, elle recula li loin qu’on ne pouvoit plus l’appercevoir. Ce fut

dans cette occalion que l’on vit au fond de l’eau dans le détroit qui

Cil entre la premiere 86 la feconde Ille des Kouriles , des chaînes de
montagnes que l’on n’avoit jamais apperçues , quoiqu’il y eût

déja eu des tremblements de terre violents 86 des inondations. Au
bout d’ un quart-d’heure, on relfentit des fecoulfes terribles 86 bien

plus violentes que la premiere. La mer monta à trente fagenes de
hauteur , inonda toute la côte ou elle relia aulli peu que la premiere
fois. Elle fut long-temps agitée , fe retirant 86 revenant tour-â.
tour. Chaque fecoulfe fut précédée d’un murmure alfreux , fem-

blable à des mugillements que l’on entendoit forcir de delfous

terre. ’ 5Tous les Habitants furent ruinés, 86 beaucoup y périrent milé.

tablement. Il y eut quelques endroits où les prairies furent changées

en collines , 86 les champs en lacs ou en baies. a
Ce tremblement de terre ne le fit point ftntir avec autant de

de violence fur les côtes de la mer de Pengina , que fur les côtes de
la mer orientale 5 de forte que les Habitants de Bolchaia Reka n’y
trouverent rien d’extraordinaire 5 86 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 confide’rable dans cet en:
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droit 5 car les Balaganes lituées fur le banc de fable n’en f6uli’rirent

point , 86 il n’y en eut pas un feul de renverfé.

Pendant ce. temps-là nous failions route d’OkhOtsk pour nous
’ rendre à l’embouchure de la grande Riviere ( Bolchaia Re a ) 5 86

étant defcendu à terre le r4 Oétobre , nous lentîmes ce "tremble-

ment; quelquefois il étoit li violent , que nous avions bien de
la peine à nous tenir debout. On relientit encore des fecoull’es jull
qu’au Printemps de l’année l 75 8. Il fut cependant plus fort dans les

Illes 86 à l’extrémité de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridio-

nale des Kouriles , 86 fur les côtes de la mer orientale , que dans les
endroits plus éloignés de la mer.

Les Cofaques de Bolchaia Reka qui étoient alors [dans les Illes des
Kouriles , m’ont dit qu’à la premiere fecoul’fe du tremblement , ils

s’étoient enfuis avec ces Infulaires fur les montagnes , 86 avoient
abandonné tousleurs effets 5 qu’ils les avoient perdus , 86 que toutes

les habitations de ces IlIes avoient été détruites.

Le Volcan appellé Tolâatchz’ , el’t lituée fur la langue de terre

qui ePt entre la riviere de Kamtchatka 86 celle de Tolbatchik : il
jette de la fumée depuis philieurs années. La filmée commença d’a-Ç

bord à fortir de fon fommet , à ce que difent les Kamtchadals 5 mais
depuis quarante ans il a cell’é de fumer , 86 depuis ce temps la mon-

tagne vomit du feu d’un fommet hérill’é de rochers , par lequel elle

communique à une autre montagne. Au commencement de l’an;
née 1759 , il en fortit pour la premiere fois un tourbillon de liant-i
mes qui réduilit en cendres toutes les forêts des montagnes voilines.
Il s’éleva enfuite du même endroit comme un nuage, qui s’éten-

dant 86 grollill’ant toujours de plus en plus , retomba en cendres ,’

86 couvrit de tous côtés l’efpace de cinquante werlls la terre déja

couverte de neige. J’allois alors au Kamtchatskoi-Ollmg infé-

rieur5 86 comme la cendre qui étoit fur la neige avoit prefque
un demi-pouce de hauteur,je fus obligé de relier dansl’Olirog
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341; Descxrerronde Machomin , 86 d’y attendre qu’il tombât de nouvelle neige.

On ne remarqua rien de partiCulier dans cette éruption, excepté
quelques légeres fecoull’es qui fe firent fentir avant 86 après l’érup:

tion; la plus forte que nous refl’entîmes fut au milieu du mois de
Décembre de l’année r75 8 , lorfque nous allions de Bolchaia Reka

à KamtchatskoiaOlirog fupérieur. Nous n’étions pas alors fort éloi-,

gués de la montagne d’Og’loukomina , 86 nous venions de faire halte

fur le midi. rUn bruit effroyable que nous entendîmes d’abord dans le bois ;

fembla nous annoncer une violente tempête 5 mais lorfque nous vie
mes nos marmites renverfées , 86 que nous nous fentîmes bercés dans

les traîneaux où nous étions allis , nous en reconnûmes la véritable

taule : il n’y eût que trois fecoull’es qui le fuccédere ml’une à l’autre

à une minute d’intervalle entr’elles. . -
La montagne de Kamtchatka cit non-feulement la plus haute

des deux dont je viens de parler , mais aulli de routes celles de ce
Pays. Elle cil cbmpofée jufqu’aux deux tiers de fa hauteur , de plu-

lieurs rangs [de montagnes difpofées de la même maniere qu’on

l’a dit plus haut , en parlant du Volcan d’Awatcha , 86 fan fom-

met en cil le tiers 5 :le circuitlde la bafe de cette montagne cit très
étendu. Son fommet cil: fort efcarpé; il tell fendu en .longvde
tous côtés jufqu’à l’intérieur de la montagne quizeli creux. L’extré-

mité de l’on fommet s’applatit infenfiblement , parce que les bords de

l’ouverture de ce Volcan , dans le tenrpS’des irruptions, s’écroulent

86 tombent dansl’entonnoir. ’ ’ . . r - i
-’ Ce qui, peut faire juger de fa hauteur extraordinaire , .c’el’t qu’on

l’apperçoit par un tempsferein de KamtchatSkoi-Ollrog fupérieur,
qui en tell: éloigné dezprès’de trois cents quatre-vingt-dixJept marlis

(page, 5.12) , tandis qu’on ne peutpas appercevoir les autres mono
Cagnes, comme , par exernple , celle deÏTolbatchik , qu’oiqŒellèS

l’aient beaucoup plus proches de cet Ollrog. -
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nu Knxrcuarxa. ,4,Lorfqu’il doit y avoir quelque tempête , on remarque, [cuvent
que cette montagne e& entourée de trou rangs ou. ceintures dénua,
gos 5 mais (on fommetefl’tellement wsdeil’usde ladermere ceinmte g

que cette. difiance paroit . Eure la quanieme partie. de la hauteurs de

a Il fort continuellement de [on fommet une Fumée fort épandes
a; depuis envirôn huit on dix ans elle jette du feu. On. ne fait point
au influe quand elle acomencé à vomir des flammes a: dela cendre ;
on croit cependant que c’efl depuis huit ou dix ans. Suivant le rap»

port des Habitants , elle jette de la cendre deux ou trois fois par an ,
a: quelquefois en fi grande quantité, que la terre , à trois cents Werfis
aux environs, en ePt couverte de tous côtés à la hauteur d’un verchot;

Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomiflÎe du feu que pendant une [ce

mairie, 84 même moins de temps ,on l’a vue jetter des flammes ,fans

interruption , pendant trois années ,l depuis. 172.7 jufquÎen 173.1.

Les Habitants murent que pendant tout ce temps-là ilsne ceflermt
pas d’en voir forcir des flammes. Aucune de [es éruptions cependant

ne fut fi effrayante 8; fi dangereufe que la derniere qui arriva en I 7 ;7.
Cette terrible éruption commença le z j Septembre, 8: dura peu;

Bantune domaine .enriere , mais avec tant de fureur que les Habi-
t tants’ qui étoient proches de la montagne occupés à pêcher , s’attené

rioient-.5; périr à chaque irifl:aht. La montagne entiere ne parpiflbit
’plus.quÎun nocher embrafé. Les flammes qu’on appartenoit dans (on

intérieur, à travers les fentes , s’élançoient quelquefoisen bas à: (en,

bloientÎêtre antant’de fleuves de feu qui rouloient leurs eaux avec

un bruit épouvantable. On entendoit fortir de la montagne unbrui;
femblable à. celui automne 8: lunfta’castèrrible, tontine fi le; feu
eût été excitépatzles [numérales plus forts. a; ce qui répandit? la ter?

leurdansltousles endroits voifins. La nuitne fit’qn’augmenter 1’66-

froi:des Habitants. :Dans l’obfcirrité .8; :le. filencç , tout ce qu’ils V

yoyoient 3tdutcequ’i1gentendoient leur paraîtroit- phu.efltoyablë. ’



                                                                     

344. .DESCRIPTION
L’éruption finit à l’ordinaire en jettent une grande quantité de ceni

tires; cependant il n’en tomba que peu dans la campagne , parce
que le vent emporta prefque tout dans la mer. Ce Volcan lance quel?
quefois des pierres ponces , des morceaux de différentes matieres fon.’

dues a; vitrifiées , 8: l’on en trouve de grands morceaux dans la
petite riviere appellée Bioukos.

Le a; Oâobre , vers les fix heures du fait , il y eut un autre
tremblement de ter-te fi violent à KamtchatskoLOlttog inférieur ,
que plufieurs habitations Kamtchadales en furent renverfées: les
poeles s’écroulerent dans les chambres des Colaques ,les cloches des

Eglifes l’onnerent , 8: les poutres de l’Eglife neuve furent fort ébran-

lées. Les fecoull’es durerent, avec quelque interruption , jufqu’au

Printemps de l’année r7 3 8. Ce fut cependant avec beaucoup moins

de violence que les premieres. On ne remarqua point d’inondations

dans les environs. M. Steller prétend que les tremblements de
terre [ont plus violents aux environs des montagnes qui jettent des
flammes , que près de celles qui n’en jettent plus , ou qui n’en ont

jamais jetté.

Outre ces montagnes , j’ai encore entendu parler de deux autres

Volcans dont il fort de la fumée, de principalement des montagnes
Joupanowskaia à; Chevelitche 5 mais il y a beaucoup d’autres Vol.

cans plus loin que la riviere du Kamtchatka au Nord , dont quel.
ques-uns jettent de la fumée , de les autres vomilÎent des flammes. On

en compte deux dans les Illes Kouriles 5 l’avoir ,’ un dans l’Ifle Poro-.

moulir , de une autre dans celle d’Alaid , furquoi M. Steller obq

ferve :
1°. Qu’il n’y a que les montagnes ifolées qui jettent des flam.

mes , 86 qu’il en fort rarement de celles qui [ont .dans une chaîne

de montagnes. 2°. Que toutes ces montagnes ont la même appas
rente , sa que par conféquent l’intérieur ePc le même a: ren.

ferme les mêmes matieres , ce qui paroit contribuer à la product
tion



                                                                     

ouKAM’rcrra’rxa. 34;
tion des marieras combultibles a: aux efl’ets de l’embral’ement. 39.

Que l’on trouve toujours des lacs fur les fommets mêmes de toutes
lesmontagnes qui ont auparavant jetté de la fumée ô: des flammes ,’

&qui fe l’ontéteintes 5 se de la formationde ces lacs , on peut con-

clure avec quelque vrai-femblance , que quand les montagnes ont
brûlé jufqu’à leur baie, les eaux fe font ouvert un palïage de ont

rempli l’efpace qui s’eit trouvé vuide5,ce qui peut [ervirâ expliquer

l’origine des Volcans de des foutais bOuillantes.

Les Kamtchadals regardent ce Volcan comme le féjour des
morts; 86 ils difent que quand il jette des flammes, c’efl: que les
morts chauffent leurs Iourtes. Suivant eux, ils fe nourrill’ent de
graille de Baleine qu’ils attrapent dans une mer fouterraine 5 ils s’en

fervent aufli pour s’éclairer; 85 c’elt avec leurs os , au-lieu .de bois 5l

’ qu’ils chauffent leurs demeures. Pour appuyer leur opinion , ils afi-

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 Gamulz’ 5 8; VOici comme il s’exprime;

Lorl’qu’on leur demande , ajoute-t-il,.ce que font dans ce féjour ces

efprits Gamuli 5 ils répondent , qu’ils y font cuire des Baleines. si

on leur demande où ils les prennent5 ils répondent que c’efl: dans

la mer , qu’ils fortent pendant la nuit de la montagne , 85 qu’ils en

prennent une fi grande quantité, que quelques-uns d’eux en rap-.-

portent quelquefois jufqu’à cinq , de quelquefois dix aient habitas

tion , en mettant un de ces poilions à chacun de leurs doigts. Si on
les queflionne comment ils ont appris cela. Nos Peres , dirent-ils,
nous l’ont alluré; 85 pour preuve de ce qu’ils avancent , ils montrent

les os des Baleines dont en effet on trouve une grande quantité fur
tans les Volcans. Ils font les mêmes contes fur l’origine du feu qu’on

en voit fortir. A l’égard de la diverfité des l’entiments 8c des diffé-

rentes opinions des Kamtçhadals 5 on ne doit pas en être furpris.’

Iome Il. X x
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ne Bascule-tionIl dime de trouver plufieurs d’entr’eux qui s’accordent fur la même

chofe. Ils croient que les autres montagnes où la neige ne fond
-jamais,.font habitées patldes efptits particuliers; Le principal d’en-

tre ces efprits s’appelle Biloutchei ou Pilliarclzoutche. Delà vient
que les Kamtchadals craignent de s’approcher des Volcans , anili-

bien que des montagnes élevées. Pilliarclzoutclze , felon eux , cit
traîné par des Perdrix , ou par des Renards noirs. Si quelqu’un en

apperçoit les traces , il fera heureux à la chaire pendant toute fa vie.
Ses traces ne font que difl’érentes figures que le vent forme fur la

fuperficie de la neige. aNon-feulement les Kamtchadals ,’ mais les Cofaques même te;

gardentl’éruption des Volcans comme un préfage d’une guerre fan-

glante , 85 ils appuient leurs opinions fuperl’tirieul’es fur beaucoup

d’exemples. Ils prétendent qu’il n’elt 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 cit violente

86 dure long-temps , plus la guerre cit cruelle , funel’re 85 fanglante.

On dit qu’il y a deux montagnes qui ont celle de jetter des flammes.

1 °. La montagne A palslraia , du pied de laquelle la riviere Opale

prend fa fource.
2.°. La montagne V ilourchirzskaz’a ou V iloutclzz’lr, d’où fort la ri-

viere V ilourchik. Au pied de cette montagne efl: un lac dans lequel,’

pendant les mois de Mars , Avril 8; Mai, on prend beaucoup de
harengs d’une façon particuliere : on en parlera à fa place.
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Des Sources d’Eau bouillante.

’A mremarqué des fources d’eau bouillante dans fix endroits.

1°. Proche la riviere Otemat’a, qui fort du lac Kouril. 2°. Pro-

che la riviere Paudja ,lqui le jette dans l’Ozemaia. 3°. Sur la .pe-

.tite riviere Baaniou , qui palle pour être une des fources de la.
Bolchaia’Rclra ( grande IRiv-iere). 4°. Proche NatchikinQOftrog,

(longitude cent foixante-quatorze degrés cinquante-fept minutes. .)
5°. Aux environs de l’embouchure de la riviere Chemezclz , (longi-

tude cent’foixante-quinze degrés quarante-fix minutes). Et 6°. vers

la fource de cette riviere. ,
’ Celles que l’on trouve le long de la riviere Oïernaz’a (I) , fortent

en petits ruilÎeaux de fa rive méridionale. Parmi ces ruill’eaux , les

uns le jettent directement dans cette riv-iere5 d’autres prennent leur
cours au long de les bords ; ô; après s’être joints à quelque diltance ,

ils n’en forment plus qu’un feul qui va fe-jetter dans l’Oïerrzaiq.

Ces [buttes (ont les moins confidérables de les moins chaudes de
toutes 5 car le T’hermometre de M. Delille , dont le vif-argent
en plein air étoitàcent quarante-huit degrés , ne monta que jufqu’à

foixante-cinq degrés, lorfqu’il fut mis dans les fontaines d’eau

bouillante;
Les (brutes de Paurlja «( 2.7) ne [ont éloignées des premieres

que gde quatre weri’ts un quart : elles fartent d’une colline élevée

.8: plate [ou monticule] limée fur la rive orientale de la Paua’ja ,

(i):I.ongitude r74. degrés 45 minutes, latitude SI degrés 45 minutes.
(2)’,Longitude r74. degrés 50 minutes , latitude 51 degrés 47 minutes. (Cartes du

Kamtchatka, N95 1.1V. V. V1. du Tome Il.) .

’Xxij

’kfi
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dont le plateau forme une petite plaine de trois cents cinquante (a;
genes de long fur trois cents de large. Cette colline s’avance comme
une efpece de Promontoire dans cette riviere , 86 elle forme d’un:
côté une rive très efcarpée; les trois autres côtés de cette colline font

en pente douce. ’ A
Plufieurs de ces fources jaillill’ent comme des jets d’eau à. la hauteur

d’ un pied ou d’un pied sa demi, prefque pontes avec un grand bruit.

Quelques-unes [ont comme de petits lacs d’où il fort des ruifl’eaux

qui, en s’unifl’ant les uns avec les autres, partagent cette plaine
comme en différentes Illes , 86 vont’enfuite le jetterdans la riviere
Paudja. Il y a un petit lac qui mérite particuliétement’ d’être reman-

qué: il en fort une fource défignée par la lettre G. Oniy trouve une

ouverture ou un pertuis de deux fagenes. ’ p
On voit dans ces petites Illes une grande quantité de fentes a: de

crevalles :les unes [ont petites, les autres [ont plus grandes : quel?-
ques-unes enfin ont plus’d’une demi-archine de diametre. Ces-det-

nieres ne jettent point d’eau 5 mais-la vapeur qui s’en exhale , en
fort quelquefois avec autant d’impétuofité que d’un Eo’lipile. I

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 crevalfes. On y trouve aul’fi du foufre ,- de fur-tour.
aux extrémités de cellesid’où il ne s’ex-hale qUe des vapeurs.

Il fort aufli-quelques fources-de cette rive efcarpée , dont la hau-

teur elt de ’deux fagenes. Il el’t bon de remarquer que le roc dont

a cette rive cil: formée C 8c peut-être toute la colline ou monticule ) ,i.
el’t rond , fort dut à l’extérieur , mais fi mon en dedans qu’il peut

le mettre en poudre dansles mains comme de l’argile 5- ainfi. il y a.

tout lieu de croire que cette glaife qui fort des fources , n’el’r autre

chofe qu’une pierre amollie par’l’humidité de la chaleur : elle a la

même couleur que l’on remarque dans la. glaife ordinaire a elle cil:
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d’un goût acide , gluante a; pâteufe 5.8; lorfqu’on la rempt, ou

qu’on en détache quelques morceaux , on y apperçoit beaucoup
d’alun en forme de moufle blanche. A l’égard de la couleur de cette

terre -, elle cit tachetée de bleu , de blanc , de ronge, de jaune 84 de

noir , comme le marbre 5 se toutes ces couleurs pareillem- beau-
coup plus vives lorfque la glailÎe n’efl pas encore tout-â-fait fechée.

Vis-â-vis cette langue de terre Ou efpece de Promontoire , il y a.
une petite Ifle dans la riviere de Paua’ja , où- l’on trouve aulii’ des

. fources d’eau chaude qui coulent. en petits ruilleaux 5 mais elles [ont

plus petites que les premieres. ’
On pourra voir plus difliné’tement la lituation de toutes ces four:

Ces dans le plan qu’on joint ici. On a marqué d’une lettre particu-t

’ culiere chaque fource et chaque ruilieau , pour indiquer leurs dit:-
férents degrés de chaleur. Cette Table mettra. le Leéteur à portée

de juger laquelle d’entt’elles cil plus chaude ou plus froide.

a T A B L E
Des même degrés de chaleur, (Mme dans damne de ces Source:

au Thermomerre de M Delzjle.

Da N s le petit lac A , d’où coule le miffeau F. Carte N°. IV.«

du Tome Il. . .5 .. .- r . .1 . . goDans l’ouverture M..ou pertuis qui le trouve dans un» coin.

de ce petit lac , . . . . a . . 6;A l’embouchure du ruifleau G. a s J . I I y
Dans la fource d’or’i fort le ruifl’eau D , ’ . . . go
A l’embouchure par laquelle ce rameau le jette dans le petit

lacB, .. .- . . . .* .- . .116A la fource du ruifl’eau È , dans le même lac, a . 9’;

La four-ce du ruifl’eau F ,. æ a r s s 2.5
Dans le petit lac d’où fort le ruifleau Z , g ,. V. 69

l

au 2-1V n’ï’t-

a. 1’ 44t-

’ matx-n .

k-ù-

.. .ÀLL-a-à-m-f
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:355 Descnrrrr.onDans le même petit lac à la fource du ruilieau Z; Ë 88
A l’embouchure du ruifl’eau I, où il le joint avec le tuil-

[eau Y , . . . . . . . . . 93A la fource du ruifl’eau Y , . . 3 . . to
Proche (on embouchure , . . . . . 6 5
A la fource du ruilleau K , . . . l . 8o
A [on embouchure à [on confluent avec le milieu I , . 9 f
A l’embouchure où le tuilleau I le décharge dans la riviere

dePaudja, . . . . . .’ . .. 110
Lorfque le Thermometre étoit expofé en plein air , il étoit au

cent trente-fixieme degré. I
Les fources qu’on trouve aux environs de la petite riviere Bac.

mon (CarteN°.V. du Tome Il. ) , ne diflerent prefque point de
celles de Paudja 5 elles fortent des deux côtés de cette petite riviere.

Comme fur la rive méridionale il le trouve une grande plaine fort
élevée , 8; que du côté de la rive feptentrionale il n’y a qu’une chaîne

de rochers efcarpés qui s’avancentgprel’que jufque fur la riviere même;

les fources qui [ont fur la rive méridionale, forment de petits ruilieaux

qui le jettent dans la riviere Baaniou , de celles qui (ont au Nord le
précipitent du haut des rochers (I) , excepté une feule marquée A,

qui ell éloignée d’environ 80 toiles des autres fources , de où le roc

cher el’tà une plus grande dillance de la riviere , dont le cours depuis

[on embouchure j ufqu’à fa fource n’ePt que de quarante-cinq fagenes.

Parmi les fources que l’on trouve fur la rive méridionale de cette
riviere, il y a un endroit qui mérite d’être remarqué ,c’efl celui d’où

fart la fource marquée F 5 il ell rempli de quantité de fentes ô; d’on.-

vertures de différents diametres 5 se l’eau en jaillit avec grand bruit
à la hauteur d’environ deux archines (a).

(r) Les Iourtes du côté du Nord marquées BBBB , ne font pas marquées fur le Plan de
l’Auteur Rulle; c’ell d’après l’a defcription qu’on les a placées â- eu-près.

(z) Deux archines font plus de deux pieds a; demi : elles doivent faire cinq pieds.

- fifi... .

Il
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Le Thermometre qui en plein air étoit à cent quatre-vingt-

cinqdeg’tés lorfqu’ilïfût mis dans ces fources,mbnta de quinze degrés.

Les fourcesi de la riviera Baaniou ,forment un ruiffeau allez
confidérable qui coule dans un vallon fort étroit entre deux chaînes

de montagnes dont la pente cil-douce. Ses bords (ont marécageux;
le fond en eli pierreux 8: couvertde moufle.

Le Thermometre ayant été mis près de fa fource , le mercure
monta jufqu’à vingt-trois degrés 8: demi. Delà en s’approchant de

[on embouchure, la chaleur diminua peua peu 5 de forte que le
mercure , a l’endroit même où elle le jette dans la Bolchaia Rekrt
(grande Riviere) n’était qu’à cent quinze degrés 5 8: en plein air la

hauteur du mercure étoit de cent foixante-quinze.
La fource bouillante que l’on trouve proche la riviere Chemerch ,

8c qui va tomber dans la met orientale , elt beaucoup plus confia
dérable que celles dont nous venons de parler. Elle a trois fagenes de

largeur à fou embouchure 5 la profondeur dans quelques endroits
cil d’une demi-archine , 85 (on cours cil: d’environ trois werfis
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 , 8c vers les bords
dans les endroits où elle el’t calme : l’a chaleur à fon embouchure

efi la même que celle de l’eau pendant l’Eté. Près de la fource de

cette riviere , on voit croître le long de les rives , dans le mois de
Mars, des herbes 8c des plantes: il y en avoit alors même quelques-
unes qui étoient en fleur.

En continuant d’aller de la fource de cette petite riviere du Côté

du couchant , vers les dernieres fources bouillantes qui [ont proche
celle de la petite riviere Chantare]: , on traverfe une grande chaîne
de montagne , à l’orient de laquelle , à peu de dil’tance de [on fom-

met , en: une plaine couverte dans quelques endroits de Cail-’
loux ronds 8c grisâtres ,où il ne croit aucune plante. Une vapeur

« Le-

t1. -N-
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352. Descnlrrldnchaude , enflammée, fort de plufieurs endroits avec beauCOup
d’impétuofité 85 avec un bruit femblable à celui de l’eau qui bout;

fur le feu. J’y fis creul’er dans l’efpérance qu’on pourroit pénétrer

jufqu’àl’eau; mais comme on ne trouva qu’une demi.archine de

terre molle 85 légere fous laquelle étoit un lit de roc , je ne pus,
exécuter mon defl’ein 5 au relie , on ne peut douter que l’eau ne

fr; faire jour tôt ou tard. Cet endroit cil Probablement la fource de
ce ruifleau qui va (e jetter dans l’Océan; car ces fources forcent des

crevaŒes des montagnes , 8; cette plaine cil: précifément en face

de la fource même de ce ruill’eau. On doit porter le même ju-’

gement des dernieres fources qui coulent dans la riviere Chemetclz
du côté de fa rive gauche en defcendant fon cours , puifque ces
fources fe trouvent au bas même de cette montagne du côté du
couchant dans un vallon très profond 8: environné de hautes mon;
ragues , d’où l’on voit aufli fortir de la fumée en plufieurs endroits,

Ce vallon cil rempli d’une quantité prodigieul’e de fources bouil,

laures, qui enfuite le réunifient ô; ne forment plus qu’un [cul rail;

feau. ’ ’Il y a deux grands gouffres qui méritent particulièrement d’être

remarqués. L’un a cinq fagenes , 86 l’autre trois de diametre, La

profondeur du premier efl: d’une fagene 85 demie, 8: celle dufecond
d’une fagene’. On y Voir l’eau bouillir à gros bouillons comme dans

de très grandes chau’dierets , 8; avec tant de bruit,qu’il n’eil pas p01: g

fiblle de s’entendre, lors même qu’on parle très haut. Il en fort une

vapeur fi épaifre , qu’on ne peut voir un homme à la difiance de

fept fagenes. On ne peut entendre le bouillonnement de l’eau
qu’en le couchant par terre. Il n’y a que trois fagenes de dillance

entre ces deux gouffres , 8: ce terrein cil comme un marais mou-4
vant 5 deforte que ceux qui y vont? doivent toujours craindre d’y

enfoncer.
çes fources dili’erent de toutes les autres, en ce qu’on voit fur

’ la
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la furface de leurs eaux une matiere noire pareille à l’encre de la
Chine , elle ne le détache qu’avec peine des mains , lorfqu’elles en

en font empreintes. D’ailleurs on trouve dans cet endroit une terre
’glail’e de différentes couleurs, de même nature que celle de toutes les

autres fontaines bouillantes ; il y a aufii de la chaux , de l’alun 561.111.

fourre,
L’eau de toutes les fontaines dont nous venons de parler , CH:

épaifl’e 85 fent l’œuf couvé.

Les Kamtchadals regardent toutes ces fources d’eau chaude;
anfli-bien que les Volcans, comme la demeure des démons , 86 crai-

gnent de s’en approcher; mais ils redoutent davantage les Volcans;
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 connoifl’ance de ces fources. J’étais déja éloigné de cent

werfls du lieu où elles (ont , lor’fqu’ils m’en parlerent. Je revins fur

mes pas pour faire la defcriprion d’une chofe aulli digne d’attention,

J’ordonnai aux Habitants du petit Ollrog de Chemiatchin de me dé.-

claret la véritable raifon pour laquelle ils ne me les avoient pas mon?
trées , 85 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 apperçutent entrer dans ces fources , boire de l’eau à: 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 3 8c ils ne pouvoient revenir de leur

furprife , ni s’imaginer quels hommes extraordinaires nous étions ,
puil’que les démons ne pouvoient nous faire du mal.

Une chofe qui mérite d’être remarquée, c’efl: qu’il ne fe trouve

aucune fource d’eau bouillante depuis l’embouchure de la riviere du

Kamtchatka au Nord , non-plus que depuis celle de la riviera
Oïemaz’a , le long de toute la rive occidentale , quoiqu’on y tan-

Tome Il. Y]
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contre une airez grande quantité de pyrite , de foufre , de morceaux
de mine de fer, ô; des pierres mêlées d’alun 8è de fel vitriolique, de

même qu’aux environs d’Olioutor. M. Steller penfe que vu les fré-i-

quents tremblements de terre auxquels le Kamtchatka cil: fujer , ce.
Pays cil rempli de quantité de fouterrains , de cavités 8; de matieres.

combui’tibles , qui venant à s’enflammer par une agitation interne ,

. produifent ces grands changements , tels que ceux dont on remar- »
que des traces fur les côtes de la mer des Caltors , dans ces malles
énormes de rochers qui ont été féparées du continent , ainfi que. .

dans plufieurs llles limées dans le détroit qui fépare l’Afie de l’Amé-r

tique. Il attribue la caufe de l’inflammation de ces matieres com-
bullibles , à l’eau falée de la mer qui s’ouvre un paffage par ces cavi-

tés fouterraines, fe mêle avec elles 84 les embrafe. En effet on ob-

ferve que les tremblements de terre arrivent pour l’ordinaire aux
Equinoxes , lorfque la mer efi: plus violemment agitée , 85 fur-tout
dans le Printemps , qui eft le temps où les marées font les plus for.

tes; ce qui cit fi connu des Kamtchadals 86 des Kouriles , qu’ils ne
voient qu’avec crainte les premiers jours de Mars ô; les derniers de

Septembre.
Il cit bon de remarquer ici deux ehofes fort fingulieres.
I °. Qu’il ne le trouve point de fer dans ce Pays , quoiqu’il par.

mille qu’il y a de la mine mêlée aux matieres, comme ,tpar exemple,

à la terre 8; à l’argille; 8; s’il s’y joint du foufre, cela peut facilement

être la caufe des feux fouterrains dont je viens de parler.
2°. Qu’on n’a point encore découvert de fontaines falées , quoi-

qu’il y ait cependant tout lieu de croire qu’il doit y en avoir,.vu le
peu d’étendue qu’a le Cap du Kamtchatka , vu la vraifemblance d’une

communication fouterraine avec la mer , de la quantité de montag- a
gnes 8: de fources. On doit mettre au nombre des fourmes dont je
viens de parler, celles qui font que les rivieres ne gelent jamais.
Il y en a une fi grande quantité au Kamtchatka ,. qu’il n’y a au-’
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tune riviere qui dans les froids les plus rigoureux n’ait de grandes
ouvertures , ou l’eau n’elt point gelée : on en rencontre aufli

dans les plaines , a; fur-tout autour des montagnes , de forte qu’il
n’eft pas poflible de les traverfe: à pied fec pendant l’Eté. Ces
fources qui, réunies enfemble , ne forment qu’un ruifl’eau comme la

petite riviere Klz’outchwlta qui tombe dans celle du Kamtchatka ,
ne le gèlent jamais. On trouve du poifl’on pendant tout l’Hivet

dans la Kliomclzwka; ô: cette petite tiviere a l’avantage particulier

de fournir du poiffon frais, non-feulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voifinage , mais a tout l’Ollrog inférieur de Chan-
tal 5 8: dans ces Pays c’ell une chofe bien rare que d’avoir du poifl’on

frais pendant cette faifon. Cela peut aufli être caufe que toutes les
eaux de cet endroit [ont fort faines. Les naturels du Pays boivent
de l’eau froide en mangeant des poiffons brûlants 8: pleins d’huile ,

fans en jamais refleurir aucune incommodité 3 ce qui dans les au».

tres endroits caufe des dylfenteries, i ’

Yyt’j
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35-6 DESCRIPTION

C H A P I T R E V.
Des Métaux 69 des Minéraux.

Q U o iQUE le Cap de Kamtchatka foi’t montagneux , &c que
conféquemment ce ne [oit pas fans quelque fondement qu’on peut
fe flatter d’y trouver divers métaux 8; minéraux , 86 fur-tout ceux

’ n I a K g a oqui [ont necell’arres a l ufage de la V16 , comme le fer, le cuivre , dont

il y a une grande quantité. dans toute la Sibérie g cependant on
n’en a point découvert jufq-u’ici. Au relie on ne peut pas pour cela.

ail’urer qu’il n’y ait point de mines au Kamtchatka g, car 1°. les Haï

bitants de ce Pays. n’ont pas la moindre connoifl’ance’pour travail-

le); aces découvertes.

7.0. Les Rufl’es qui habitent le Kamtchatka s’embarraflent peu de

cultiver la terre , 85 encore moins. de chercher des mines , parce,
qu’ils reçoivent. une fi- grande quantité d’ullenfrles de fer ou de cuil-

vre , ’85 des chofes néceffaires à l’ufage de la vie , que non-lèule-

ment ils en ont allez pour leur ufage ;mais qu’ils trouvent un grand
profit. à en. fournir aux Kouriles 86 aux Kamtchadals , auxquels ils.
les vendent deux fois-arudelâ de leur prix , ô; même quelquefoi

encore davantage. . .3°. La difficulté de pourvoir a fa fubfif’tance, ne permet-â pet-r

ferme de chercher à découvrir des mines , ou de creufer la terre pour

en retirer des métaux- ’ t. ü
4°. Les lieux ou le trouvent les mines font ordinairement de dif’c

ficile accès , ô; dans quelques endroits prefque impraticables: ajou-
tez à cela que les mauvaifes faifons 85 les tempêtes ne mettent pas ’

peu d’obflacles à leur exploitation. Car pour exécuter une pareille

entreprife , il faudroit faire porter à. dos par des hommes tout ce qui



                                                                     

DU-KAMTCHa-rxa. 3,7
feroit nécefl’aire à leur fubfillance , parce que pendant l’Eté on ne

peut [e fervir de chiens , comme on l’a déja dit plus haut. Cepen-
dant malgré cela , on ne doit point defefpérer de découvrir quel.

ques jours des mines au Kamtchatka , fi l’on veut fe donner la peine

de les chercher. 4’ On a trouvé une mine de cuivre aux environs du lac Kouril 8;

de la baie Girowaia. On a remarqué du fable mêlé de fer fur les
bords de plufieurs lacs 8c petites rivieres 5ce qui donne lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où forcent ces lacs 8c ces rio

vieres. On ramafle du foufre naturel dans les environs des rivieres,
Cambalina, Oremaia 8; du Cap Kronotskoi. Le meilleur 8c le plus
tranfparent vient d’Olioutor, d’où il découle des rochers; 8c ce fou-

fre le trouve prefque par-tout dans les pyrites qui font aux environs.

de la mer. ’ VVoici quelles (ont les efpeces de terres commimes. La Craie blair-è

che le voit en grande quantité aux environs du lac Kouril. Le tri-
poli 8c l’ocre rouge fe trouvent le long de Bolchaia Raina (la grande

Riviera ) , 85 aux environs des petites habitations Natchikin 8re
Koutchenitchew. On trouve auprès des fources chaudes , une terre.
de couleur de pourpre , mais rarement de l’ocre ordinaire qui efl en

’ pierre; On voit encore fur les montagnes , mais allez" rarement , de à

petits morceaux d’une efpece de crifial de Cou-leur de cerife ,. 8c aux,
environs de la riviere de Chariaufowa de grands morceaux d’une au-Ç

tre efpece de crifial ou de verre d’une couleur verte , femblable au Î

verre commun , dont les Habitants faifoien-t autrefois des couteaux, ,
des haches , des lancettes 86 des dards. Les Bulles l’appel-lent verra

naturel, 8c les Kamtchadals de la Bolchaia Reka Nanag; ceux de
Chantalinférieur, Laarch g ceux de Tigil, Tgeîoum’ng. On en trouve

aufli aux environs d’Ekatétinbourg dans les mines de cuivre, 8c on U.

lui donne le nomlde Topafe. Il s’en eii vu de pareil près de la riviera
Charioszôwa , qni’s’étoit formé fur un rocher.

h’fk. A ,f x *v*”- xA

j»..-4..t. 1 ile

J a, - - - v

4

a W... «a; N 4 L a ’dam" .-mxÏ-Â g-xi C A Ah- S’ŒQ ’ ’8’ ïfi’Ç f4



                                                                     

1’ 7e358 Descnrprrouv Il ya encore dans cet endroit une efpece de pierre légere , dont la

couleur cit blanche comme la terre bolas. Les Kamtchadals en font
des mortiers 8c des terrines ou lampes dans lefquels ils brûlent , pour
s’éclairer , de l’huile de Baleines 8c de Veaux marins. On rencontre

aufli par-tout , le long des côtes de.la mer, une pierre dure de cou-
leur de fer, poreufe comme une éponge, qui au feu devient légere

85 rouge. On voit encore fur les montagnes une grande quantité de
pierres légeres dont la couleur eli femblable à celle de la brique : fi

elle étoit poreufe , on. pourroit lui donner le nom de Morskaia Paris
la: ronge , à caufe de fa relfemblance avec elle.

Les naturels du Pays trouvent aux environs des lourees des riviè-
res , des pierres tranfparentes : comme elles font dures , ils s’en fer-

vent au-lieu de pierres à fufil. Celles de ces pierres qui (ont demi-
.tranfparentes 8; blanches comme du lait , paffent aux yeux des Raf-
fes pour des cornalines , 8: ils appellent Hyacinthes celles qui font
jaunâtres 84 tranfparentes comme du corail, ou des grains de verre.
On en trouve une grande quantité au long des rivieres de la Ville

de Tomsk.
On n’a point encore trouvé dans ce Pays de pierres précieufes ,

qu’on puilfe ranger dans la claire de celles que l’on connoit. Au telle,

les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka , font fort fer-
rées 8c dures; elles s’éboulent 8c ne s’entrouvent point ordinairement

comme celles de Sibérie; 8; dans les endroits ou elles s’entr’ou-

vrent, on y trouve une grande quantité de l’huile de Pétrol (i) de

Sibérie. Dans plufieurs endroits , comme aux environs de lamer
de Pengina , du lac Kouril 8z d’Olioutor , on voit une terre molle
d’un goût aigre , on l’appelle Bains : les naturels du Pays s’en fer-Î

vent comme d’un remede fouverain contre la diarrhée ou dyll’enterie.

J’ai envoyé une grande partie des chofes dont’je viens de pare

P77. .( x) 01mm peut I, lac lune,
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Ier pour être mifes au cabinet Impérial de l’HiPtoire naturelle. Je
ne dois point oublier l’ambre jaune qu’on trouve en grande quan.

tiré près de la mer de Pengina, 8c fur-tout aux environs de la ri-
viere Tigt’l , 86 plus loin vers le Nord : j’en ramafiai une certaine

quantité , que je joignis aux autres morceaux d’Hifloire naturelle.

l gai:CHAPITRE VI.
Des Arbres , des Plantes , ê particulie’remem de celles dont les

Naturels du Paysfônt ufizge pour leur nourriture.

L E s arbres principaux 8c les plus utiles, font le Larix Ou Melefe,’
le Peuplier blanc , dont le bois l’ert à la conflruérion des maifons 8c

des fortifications. Les Kamtchadals s’en fervent aufli pour confiraite

des habitatiOns, des barques, 8; même de petits bâtiments qui peuvent.

tenir la mer. Le Larix ne croît que fur les bords de la riviere de Kamt-I

chatka , 8c fur ceux de quelques petites rivieres qui viennent s’y jeta

ter. On fe fert ailleurs du Peuplier blanc , qui croît en abondance.
On n’a vu au Kamtchatka ni Pin ni Peupliers noirs a il y croit
peu de Sapins (r) , 8:: encore n’efi-ce que dans un feul endroit au;
près de la petite riviere de Bererowa. Quoiqu’il y ait airez de Bouse
leaux (a) , on s’en fert peu , fi ce n’efl pour des traîneaux ou autres-

ouvrages femblables , parce que dans les endroits humides &Avoi-i-
fins des habitations , il croît tortu 8c n’efl propre à aucun ufage, 8c

8; que les autres coûtent trop de peine à tranfporter. Les naturels du
Pays font un grand ufage de l’écorce de cet arbre : ils la dépouillent,

lorfqu’elle efl encore verte , la coupent en petits morceaux avec
de petites haches , comme du V ermicelli , 85 la mangent avec

( 1) Pi au.
(z) Banda.

M ’x - V M. »- au.””’*---A’4-.. .
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du Caviar fec : c’en: pour eux un ragoût fi agréable , qu’on ne peut

palier par une habitation pendant l’Hiver , qu’on ne voie des fem-

mes aflifes autour d’un grand tronc de bouleau verd, 86 occu-
pées à hacher en petits morceaux ces écorces avec de petites haches

faires de pierre ou d’os. Ils font encore fermenter avec cette
écorce le fuc du bouleau , ce qui le rend plus acide 86 plus agréable.

Au relie les bouleaux du Kamtchatka dilferent de ceux de l’Europe ,

en ce qu’ils font d’un gris plus foncé, fort raboteux 86 rempli de

gros nœuds 86 d’excroill’ances , dont à caufe de leur dureté on peut

faire toutes fortes de vafes pour la table. V ’ ’
M. Steller a obfervé que le Peuplier blanc cil: aulli poreux

aufli léger que l’écorce de Saule féchée g ce qu’il attribue à l’eau fa,

lée de la mer; que fa cendre expofée en plein air fe change en une

pierre pefante d’une couleur rougeâtre , dont le poids augmente à
mefure qu’on la laill’e plus long-temps à l’air; 86 fi on la brife après

l’avoir laiffée ainfi pendant plufieurs années , on remarque dans fin-.-

térieur de cette pierre des parcelles ferrugineufes.

Le Saule ( Salices) 86 l’Aune (Abri) font des arbres communs
au Kamtchatka. L’écorce du Saule fert de nourritureà fes Habitants.

On emploie celle de l’Aune pour teindre les cuirs , comme on le
dira ailleurs. Il croît encore au Kamtchatka un arbre appellé T chè-
rpmoultlz (I) 86 deux efpeces d’Aube-épine (a) 4; l’un porte des fruits

rouges , 86 l’autre des fruits noirs , dont les Habitants font provi-
fion pour l’Hiver. On trouve aulli dans ces lieux une allez grande

quantité de Sorbiers (3) dont les fruits fervent à faire de fort bon:

nes confitures. tLa meilleure provifion que faffent les Habitants du Pays, cil; la
noix de petits Cédres, dont on trouve une très grande quantité tant

0 . x 1. - . -v-T . .. . Y. , T .«(1) Perdus foliis armais. Linn.
(a) Oxiacantha fruc’i’a rubro ê nigro. r
(,3) Sorbus aucuparia. B. hiflt.

fut
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fur les montagnes que dans les plaines couvertesnde moufle. Cet
arbre ne differe du Cedre , qu’en ce qu’il cil incomparablement plus

petit , 86 qu’au-lieu de s’élever tout droit, il rampe fur terre ; ce qui

l’a fait appeller Slanets. Ses noix 86 fes amandes font de moitié plus

petites que celles des Cedres. Les Kamtchadals les mangent fans les
dépouiller de leur écorce. Ce fruit , ainfi que ceux de Tcheremoukha

’ 86 du Boiarichnik , ef’t fort allringent 86 leur caufe des ténefmes ,

fur-tout lorfqu’ils en mangent avec excès. La plus grande vertu de
cet arbufie cil: de guérit le fcorbur. t Tous ceux qui furent de l’expé.

dition duKamtchatka , l’ont éprouvé; ils ne firent ufage contre cette

maladie, de prefque aucun autre remede que des fommités de petits
Cedres dent ils faifoient leur boiffon ordinaire, ils la laiffoient fer-
menter , 86 ils en faifoient une boiffon comme le Kwas , qu’ils bu,
voient en guife de thé. Aufli avoit-on donné des ordres pour qu’il

y eût continuellement fur le feu une grande chaudiere remplie de
cette boiffon. On trouve fort peu de Grofeilles rouges , de Fram-
boi-fes 86 de Kniajenitfi (I) au Kamtchatcha , 8.: encore ce n’ellz

que dans quelques endroits éloignés des habitations; ainfi per-
forme ne prend la peine de les aller cœuillir. On fait beaucoup
d’ufage des baies noires du Gimolofl (a) ; car elles font d’un
goût agréable , 86 fervent a- la fermentation d’une liqueur qui fe’

fait avec des herbes; 86 dont on tire de l’eau-de-vie ( 3). Ils met-
tent aulli fon écorce diliiller avec de l’eau.de-vie de grain , parce

qu’elle y donne plus de force. On trouve par-tout une allez grande
quantité de Génevriers (4.); cependant l’on ne fait point ufage
de les baies; alu-lieu que l’on a grand foin d’en reCŒuillîr pluv

(r) Ruby: repensfi’uâ’u cæjz’o.

(a) Louisa-a pedunculis téflons ,flon’bu; infundiôili formata! baccafirlitaria , oéIonga ,

anguloja. Gmel.
(3) Voyez l’article où l’on explique la maniere de préparer cette liqueur qu’on appelle

Braga.
(4.) Juniperus.

Tomelf. Zr
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362. Dascnrr-rronfleurs autres , telles que les Morochka(1) , Pianitfa (a) ,n Bœuf» n

nitfa (3) , Kloukwa (4.) , Wodianitfa (5) 5 8; dans la faifon ou:
elles donnent, ils les confifent , 8c en font même de l’eau-de-vie ,
excepté des baies du Klouk wa ô: du Wodianirfa qui n’y (ont Point

propres.
M. Steller dit que les fruits du Wodiani-tl’a (ont bons contre le

Icorbut. Lesnaturels du Pays. s’en fervent encore. Pour teindre tou-
tesles vieilles étoffes de foie qui [ont paillées 3 ce qui leur donne

une couleur de cerife. Quelques. Marchands fripons font bouillir
les fruits. de cet arbufie avec de l’alun 84 de la graille- de poilron , 86

s’en fervent Pour. noircir les peaux de Caltors marins 8: les mauæ

vaifes Zibelines; ce qui leur donne un éclat fi brillant 8c fi luifant’,
que l’on peut facilement yêrre trompé 86 dupé de quelques roubles.

Les herbes 86 les racines qui croilÏent en abondance dans ce Pays ,,

fuppléent , ainfi que le poilÏon , au défaut de grains.

, La principale de ces plantes cit. la 54mm: (6.) ,l qui leur tientlieu:
de farine 84 de gruau. Elle doit être rangée dans la dalle des lys ;.
mais comme je n’en ai jamaisvu qu’au Kamtchatka ô: à Okhotsk 5:

j’en donnerai ici la defcription.

Cette plante s’éleve a la hauteur d’environ un demi-pied ; la.

tige elr un Peu moins grolle que le tuyau d’une Plume de cigne..
Vers fa racine , elle fifi: d’une Couleur rougeâtre; 8: verte à (on.
fommet. Elle a deux rangs de feuilles le longde la. tige g celui d’en--
bas elt compofé de trois feuilles , 86 celui d’en-haut de quatre difpœ

fées en croix :.leur figure elÏ ovale. Au-dellus du fecond rang, il l’é-

A

. (1,) Clzrzmæmorus. Raii. fyn 3. pag. 2.60.

(a) Vaccinium. Linn.Suec. fpec. x.
i (5) Vaccinium. Linn. Suce. fpec. 5.
z (4) V uccinium. LinnÇSuec. fpec. 4.x

(3,) Empemzm. i(si), Milton. flore. arm rubane. Gmel. B. 4p.
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trouve quelquefois une feuille immédiatement fous les fleurs mêmes.

Au haut de la tige eft une fleur d’un rouge de cerife foncé; il en
rare qu’il y en ait deux : elle refl’emble à celle des lis ardents g elle

cit feulement plus Petite , 8c le divife en lix parties égales. Au cen-
tre de cette fleur , efi un pil’til triangulaire dont le bout cil obtus
comme dans les autres lis. Dans l’intérieur du piliil il y a trois cel-

lules où font renfermées les femences qui (ont plates 85 rougeâtres.

Il cil: entouré de fix étamines blanches , dont les bouts ou fommités

font jaunes. Sa racine , qui cit proprement ce qu’on appelle la Sa;
fana , efia peu-près aufli grolle qu’une gourre d’ail , 8: compofée de

plufieurs petites gonfles qui font un peu rondes : elle fleurit à la mi-
Juillet, 8; pendant ce temps-là elle eli en fi grande quantité, que

les campagnes en paroilÏent toutes couvertes. ’
Les femmes des Kamtchadals ô; 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 (échet au Soleil. Quand
elles en ont plus qu’il ne leur en faut 2 elles vendent le ponde de-
puis quatre jufqu’à fix roubles. La Sarana cuite auqfour sa pilée avec

le Morochka , le Goloubitfa , ou d’autres baies, peut être regardée

. comme le principal mets sa le plus agréable des Kamtchadals. Il cil:
doux , un peu aCide, &fi nourrillant ,que fil’on pouvoit en manger
tous les jours , on ne s’appercevroit prefque pas qu’on manque de pain.

M. Steller en compte de cinq efpeces. r °. La Kemtchiga ,qui croît
aux environs des rivieres Tigil ô: Chariouîowa : elle a la figure d’un

pois , sa a prefque le même goût lorfqu’elle cit cuite g mais ni,
M. Steller , ni moi, n’avons jamais vu cette plante en fleur.

O I .a o Ia. . La Sarana ronde dont 1 a1 parle.
3°. L’Owfianka (1) qui croît dans toute la Sibérie. C’elt le lis

(r ) Lilian: radie: ranima: ,foliszparfz’sJfloribu: reflexi: , corolli: revoluris. Flor. Sib.
Tome 1V.
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364; Descxrrrrrourouge dont les fleurs (ont frifées. La bulbe ePt compofée de beaucoup

d’autres petites goulfes. " I
4°. La Titikhpou quivient aux environs de la riviere Biflraia

Reka 3 mais ni M. Steller, ni moi, n’en avons jamais vu en fleur.

5°. La Matteit (r
L’herbe douce cil: regardée comme une plante d’un aufli grand

ufage pour la vie domefiique que la Sarana ; car lesKamtchadals s’en

fervent non-feulement pour des confitures , pour le bouillon 84 diffé-
rentes efpeces de Tolkoucha’ , mais ils ne peuvents’en palier dans tou-

tes leurs cérémonies fuperltitieufes. Les Ruffes , prefque en arrivant
dans cette contrée ,s’apperçurent qu’on pouvoit en faire de l’eau-de-

vie; 85 aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en vend point d’autre.

Cette plante el’t entièrement femblable à norre Borche (a). Sa
racine efi épaiffe , longue 85 partagée en plufieurs parties z au-de-
hors elle elijaunâtte , à: blanche en-dedans. Elle a le goût amer ,fort

ôc piquant comme le poivre 5 fa tige , qui efi creufe , a trois ou quatre
nœuds, 86 el’t â-peu-près de la hauteur d’un homme : elle efi d’une

couleur verte sa 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 , ô; quelquefois de dix:
elles ne difl’erent en rien de celles du Borche ou Panais : elles vien-
nent fur des tiges épaifi’es, rondes , creufes ,vertes , parfemées de p6.

tites taches rouges, 8c couvertes d’un duvet léger. De chaque nœud

de la principale tige , il fort aulli une feuille femblable , mais fans pé-

dicule : les fleursen font petites 86 blanches comme les Heurs du Bor-

che ou Panais , du Fenouil 36 des autres Plantes de cette efpece.
Chaque fleur a cinq feuilles, dont celles du dehors font plus grandes
que les autres, 8: celles du dedans plus petites: celles des côtés tien--

.1.- ’

( x) Sphondilium foliolis pinnatifi’dis. Linn. Gliff. l 03.
(a) Paflz’narafolüsfimpliciterpimarisfollzolispinnarèfidis. Gmel. p. 2. 1 8. r part.



                                                                     

tiqfl- . w .mn-ui. rL-.....-- "En.-- ......œv--- . V -MÎ...

DU KAMTCHATKÂ. 36;
. nent le milieu entre deux. Le bout de ces feuilles finit en pointe ,

à-peu-près dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a deux ovaires ,

foutenus chacun par deux tiges minces 8st courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches , minces , 86 qui s’élevent plus haut que

la fleur: elles [ont vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont en général

la figure d’une alliette , parce que les tiges dans lefquelles en: renfer-
mée l’ombelle , font plus longues fur les bords, 84 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. t
Cette Plante e11: fort commune dans tout le Kamtchatka g on la

prépare de la maniere fuivante.

On coupe les tiges fur lefquelles font les feuilles les plus près de

laracine : [car les tiges principales ne font pas propres a cela, peut?
être à caufe qu’il n’eli pas pollible d’en recœuillir lorfqu’elles font jeu-

nes , une aufli grande quantité , que des tiges ou pédicules qui ne font

point delféchées , lorfqu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doivent

avoir Après avoir ratifié avec une coquille l’écorce de ces tiges ,

on les fufpend ô: on les expofe au Soleil à une petite difiance les
unes des autres , enfuite on les lie en petites bortes ou paquets de dix
tiges chacun. La mefure , qu’on appelle dans ce Pays Plajlina , el’t ’

compofée de dix jufqu’à quinze bottes. Lorfqu’elles commencent a

[échet , ils les mettent dans des efpeces de fats 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 fut de
cette plante approche du goût de la Réglilfe , 86 n’efl; pas défagtéa-

’ ble. On ne tire qu’un quarteron de poudre, de trenteafix livres
de cette plante féchée.

Les femmes qui la préparent , mettent des gants , parce que fort
fut eli li venimeux , qu”il caufe des enflures prodigieufes par-tout où
il tombe. C’efi par cette raifon que les Kamtchadals , aul’fi-bien que
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les Huiles , en mangent dans le Printemps , lorfqu’elle en: encore
verte , 8c la mordent fans la toucher avec les levres. Je fus témoin de

ce qui arriva à quelqu’un , qui , voyant, les autres manger de cette
herbe verte, en voulut goûter aufli , fans prendre la précaution de
tirer l’écorce avec fes dents. A’ufli-tôr les levres s’enflerent sa furent

couvertes de pufiules , ainfi que [on menton , fon nez ô; fes joues
auxquels l’herbe avoit touché: les pultules ne furent pas long- temps

à crever , mais l’enflure 84 les croûtes ne le dilliperent qu’au bout

d’une femaine. Voici de quelle maniere on en tire de l’eau-de-vie.
Ils en mettent d’abord quelques bottes ou gros paquets dans’l’e’au ’

chaude , qu’ils font fermenter dans un petit vafe avec des baies de
Gimolofi (r) ou de Golubitfa(2.). On couvre 8c l’on bouche bien ce

vaiffeau, a; on le met dans un endroit chaud où on le tient julqu’à
ce que cette liqueur celle de fermenter 5 car lorfqu’elle s’aigrit , elle

fermente 85 bout avec tant de force 85 de bruit, que l’on apperçoit

l’agitation du vafe. Ils font enfuite une autre liqueur qu’ils appellent

Braga, de la même façon que la premiere : on n’y met de l’eau

qu’autant qu’il en faut pour que l’herbe trempe , ô; l’on verfe fur

cette eau la premiere liqueur fermentée appellée Prigolovolr. Le
Braga fe fait ordinairement en vingt-quatre heures , 84 l’on recon-
noît qu’il a fermenté de la même maniere que le premier , lorf-

qu’il celle de bouillir. On met dans une chaudiere les herbes avec
toute la liqueur deliine’e pour tirer l’eau-dévie : on la couvre avec un

couvercle de bois dans lequel on fait palier au lieu d’un tuyau , un

canon de fufil. La premiere liqueur qui en fort efi aulli forte que
l’eauade-vie commune. Si on la difiilloit une féconde fois , elle de.-

viendroit fi forte , qu’elle pourroit corroder le fer; mais il n’y a que

(r) lanicerapcdunculisémeris ,floribus infundibiliformibus, baccafiliraria ,ablonga,

Aarzgulojk. Gmel. fib. ’il) flIirrillus grandis premiera:
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nuKaurcnxrxx. 567"les gens riches qui faillent ufage d’eau-de-vie , le Peuple n’achete que

de cette liqueur , qui n’a été difiillée qu’une fois , ’85 qu’on appelle

Ralta ; cependant elle n’efi inférieure à aucune eau-de-vie.

De deux pondes de ces plantes, on tire ordinairement un Ve-
dro (I) de Raka, ou premiere eau.de .vie , 85 chaque ponde coûte
quatre roubles , 86 même au-delà.

L’herbe,ou le capa: mortuum qui relie dans la chaud’iere, après

qu’on en a tiré l’efprit, fert ordinairement , au-lieu de baies , à faire

fermenter la premiere liqueur, parce qu’elle eft alfez acide. Au telle
ce qu’on jette fe’ donne au bétail ;. il le mange avec beaucoup d’avi-

dité , 86 cela fert à l’engraiffer.

L’eau-dévie tirée de cette plante lorfque l’écorce n’en a pas été ra-

tifiée , caufe de très fortes opprellions. de cœur.

Suivant la remarque de M. Steller, cette eau-d’e-vie cil 1°. fort
pénétrante; elle contient. un efprit très acide , ô: par conféquent

elle cil: pemicieufe à la fauté , puifqu’elle coagule le fang. . ,
2.0. Elle enivre facilement, 86 ceux qui en boivent avec excès ,’

relient privés detout fentiment, ô: leur vifage devient tout bleu.
3°. Quand même quelqu’un en boiroit en petite quantité , il ell:

tourmenté pendant la: nuit de fonges effrayants ,. ô; le lendemain il

relient des inquiétudes 84 des. agitations aulfi grandes que. s’il avoit

commis quelque crime. Ce qu’il a remarqué encore, c’ell; que des

gens dont l’ivrelfe caufée par cette eauhdevie , paroiffoit d’abord

s’être dillipée en buvant un verre d’eau froide , retomboient bien--

tôt après dans une fi grande ivrelÎfe, qu’ils ne pouvoient fe tenir

debout.
Cette plante a l’a- vertu de faire mourir la vermine. Les Karma-

chadals n’ont d’autres moyens que d’humeéter leurs cheveux avec le?

(i) Le Vcdro contient. feize pintes ou huit: flaches. z. chaque flache contient deux
bouteilles.

.mwr-r-z MW.- ’ v- --»- w-nw «7M. 0*.- :-
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368 -Dasc’arr’rron
le fuc qu’ils en tirent au Printemps; enfuite ils s’enveloppent bien

la tête. Beaucoup de Kamtchadals qui defirent avoir des enfants , ne
mangent point de cette herbe ni féche ni fraîche , dans la perfuafroni
où ils font qu’elle empêche la génération.

La plante KiPrei (1) , qui croît dans route l’Europe 55 l’Afie, 1’

tient la troifieme place dans le nombre des plantes qui fervent à la ’

nourriture des Kamtchadals ; ils font cuire avec elle le poiffon 85 la
viande , sa fe fervent de fes feuilles vertes au-lieu de thé 5 mais fon
utilité principale confil’te dansla moelle de fa tige. Ils féparent la "

tige en deux,la raclent avec des coquilles , 86 ils en font des pa-’
quets qu’ils mettent (échet au Soleil. Elle el’t alors d’un goût fort

agréable , qui reffemble un peu aux cornichons féchés des Kal-

mouques. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous leurs mets , 65.
lorfqu’elle cit fraîche , ils la mangent au delfert comme des confi-

turcs.
Cette plante fait une boifl’on fort agréable ô; nourriffante 5 c’eli

une efpece de Kwas aufli bon qu’on le puill’e deliter. On en fait

aulli du vinaigre très fort, en faifant bouillir fix livres de Kiprei’
fec avec un poude d’herbe douce (a) , 8: les lailfant fermenter à
l’ordinaire.

L’eau-de-vie même cil plus abondante 8: meilleure , lorfque l’on

fait difiiller de l’herbe douce dans une infufion de Kiprei ou d’Epi-"

lobium , au.lieu d’eau. ’
i Les Kamtchadals guériŒent le nombril des enfants qui viennent

de naître avec cette herbe , qu’ils mâchent &r qu’ils mêlent avec de

la falive. Son écorce broyée avec la tige coupée en petits morceaux,

leur tient lieu de thé vert , avec lequel elle a quelque relfemblance
pour le goût. Les Kouriles fe fervent aufli , pour le même ufage ,-

-1
(i) Epilobium. Linn. Suec. fp. a,
(a) thondilium. v pag. 561..

d’un
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d’un arbrilfeau (r) dont les Heurs tellemblent a celles du ftaifier :
elles (ont jaunâtres , 85 il ne porte point de fruit. On l’appelle thé
des Kouriles; fa vertu altringente le rend très utile dans les dyfi’en.

teries 85 dans les tranchées.

Le T che’n’mcha (a), ou l’ail fauvage efl: regardé non-feulement

comme une plante nécelfaire à la nourriture , mais encore à la mé-

decine. Les Bulles 85 les Kamtchadals en amall’ent une fort grande
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 font une efpece de mets qu’ils appellent Schami , 85 qu’ils man-

gent comme nos ragoûts ( 3),. Cette plante eft un remede aulli
efficace contre le fcorbut , que les fommités de Cedres. En effet ,l

dès que cette herbe fort de delfous la neige , ils ne redoutent
plus cette maladie. Les Cofaques qui dans la premiere expédition
du Kamtchatka, étoient employés à la confiruôtion du Bot Ga-
briel, fous les ordres de M. Spanberg, m’en ont dit des chofes bien
extraordinaires. L’humidité continuelle de ce Pays fut caufe. qu’ils

furent attaqués du fcorbut avec tant de violence , qu’ils étoient hors

d’état de travailler. Lorfque la neige fe fondit , 85 que cette plante

parut , ils en mangerent avec avidité; mais ils furent enfuite fi cou-

verts de gale 85 de puliules , que M. Spanberg leur Capitaine crut
qu’ils étoient tous infeétés de maux vénériens 5 cependant au bout

de quinze jours il vit que les croûtes étoient féches , 85 qu’ils étoient

parfaitement guéris.

On doit encore mettre au nombre des plantes qui fervent à la

(1) Porerzrilla and: fluait-012). Linn. Clifi. r 9 3 .
(a) Allia»: folii: radicalibus petiolari: , floribus umbellatir. Gmel. F10. Sib. tome r.

pag. 4.9.
13) Mélange de Choux , d’Oignons, de Kwas , 85 quelquefois de Poilfons , de Cornu.

fiions 85 de pieds de Cochons. Ce ragoût le mange froid.

Tome Il. Ana
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570 Descnrrrr’onnourriture des Kamtchadals , la Clilamda ( 1) 85 la Morkowrzz’e Pour.

chki Cette derniere eft la tige d’une plante creufe 85 remplie

de fuc comme l’Angélique. i
La Chlamda cil une efpece d’Ulmarz’a 5 fa racine ell: grolle ,

noirâtre au-dehors , 85 blanche en-dedans. Elle pouffe quelquefois
deux ou trois tiges qui s’élevent â la hauteur d’un homme , 85 fon

épaiffeur près de la racine ell; d’un bon pouce : ces tiges vont en di-

minuant vers le haut 5 elles font vertes , un peu velues en dehors ,
85 creufes dans l’intérieur , comme on l’a déja dit. Les feuilles vien-

nent fur de longues branches qui fortent de la tige: leur forme cit
’ ronde : elles font divifées en fept parties dentelées inégalement 5

par-deffus elles font vertes 85 lilfes , blanchâtres , velues , rudes en
deffous, 85 parfemées de grandes veines rougeâtres. Vers l’endroit

ou les branches fortent de la tige , il y a deux feuilles femblables
aux premieres qu’on vient de décrire , à l’exception qu’elles font un

peu plus petites. Les branches ou les petites tiges (ont triangulaires;
elles font rougeâtres , dures 85 velues , 85 ont une petite canelure
par en haut. Il fort au long de ces branches quatre ou fix feuilles
femblables â celles qui font proche la racine. Au haut de la tige,
font des fleurs pareilles à celle du Sorbier ou Sorbus aucuparia.
Chaque fleur efl de la grandeur d’un de nos fous d’argent : elle
a cinq petites feuilles blanches renfermées dans un calice qui a aulli

cinq feuilles couvertes de duvet , 85 qui pendent en bas. Il y a quatre
pillils ovales qui font au milieu de la fleur , ils font applatis par les côa
tés 85 couverts de duvet aux extrémités: dans les pil’cils font renfer-

mées deux femences un peu longues , lorfque cette plante eli parvenue
â fa maturité. Les pifiils font entourés d’une dixaine d’étamines

blanches qui s’élevent au-delfus de la fleur , 85 dont les bouts d’en-

[--
(r) Ulmaria fruc’Ziâus hifpidis. Stell.

(1) Chæfopbillum faminibu: 151’in , nitidis , [midis méfait fimpliciàus. Linn-

cliÆ 101. ’ ’ , .
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haut font aufli blancs. Elle fleurit vers la mi-JuilIet , 85 les femen-
ces en font mûres vers le milieu d’Août. La racine, la tige 85 les
feuilles de cette plante font fort altringentes.

Les Rull’es 85 les Kamtchadals mangent les jeunes tiges de
cette plante dans le Printemps , comme on mange dans nos Vil-
lages l’Angélique : aufli en apportent-ils tous les jours plufieurs pa-

quets. Ils gardent la racine pour l’Hiver 85 l’emploient pour faire

leur mets ou efpece de pâte appellée Tolltouclza. Ils la mangent
aulli pendant qu’elle eft verte avec des œufs de poiffons ou du Caviar

fechés. M. Steller compare fon goût â celui des pommes qui croif.

fent en Alie. ’
On appelle Morkownz’e Poutchki , une plante commune dans

ce Pays 5 fes feuilles relfemblent beaucoup à celle des carottes : ils
en mangent les tiges au Printemps 5 cependant ils n’en font pas
tant décas que de la Chlamda , quoiqu’elle ait le même goût que

les carottes. Ordinairemen; ils en font aigrir les feuilles comme
des choux , dont ils font enfuite une boiffon qui leur tient lieu de
Kwas.

Il y a encore une plante d’une efpece particuliere qu’on appelle

au Kamtchatka Kotltonnia a elle croît abondamment fur le
bord des rivieres. Sa racine cit d’un goût amer 85 défagréable ,

épaill’e environ d’un doigt, 85 longue de près de deux pouces. Elle cil:

noire en dehors 85 blanche en dedans. Elle a quelquefois cinq tiges ,
mais plus fouvent deux ou trois 5ces tiges font hautes d’un quart d’ar-

chine, 85 grolles comme une plume d’Oie : elles font d’un vert jaunâ.

tre 85 lilfes : elles ont â 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 5 85 c’ell: celle-ci qui porte la fleur. Son

calice cit de trois feuilles vertes 85 oblongues 5 85 la fleur elle-même

(i) Tradtifcanria fruâ’u molli Mali. - 5
A au

-...4.. .-
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a un pareil nombre de feuilles blanches. Le pil’til qui el’t au centre

de la fleur a fix faces; il eli jaunâtre 85 rouge â l’extrémité : il ren-

ferme trois cellules qui contiennent la femence , 85- il el’t entouré

de fix étamines jaunes 85 aulli grandes que le piliil même. Lorfque

la femence efl dans fa maturité , le piftil devient aufli gros qu’une

noix; mais il efl mou, charnu , 85 d’un goût auffi agréable qu’une

pomme qui feroit un peu acide. Cette plante fleurit vers la mi-Mai.
Les Kamtchadals mangent fa racine verte 85 féche avec des œufs de
poiffons. Il en faut manger le fruit aufli-tôt qu’il ell cœuilli , parce

que fa chair étant fort tendre , il ne peut relier une nuit fans fe gâter.

La plante Iikoum ou Sikoui (1) , qu’on appelle en Rude Ma-
ltarclu’mz , croît en abondance fut les montagnes 85 dans les plaines

couvertes de mouffe. Les Kamtchadals mangent fes racines vertes
85 pilées avec des œufs de poilfon: elle elt incomparablement moins

afitingente que celle de l’Europe 5 elle a beaucoup de fuc 85 le
même goût que la noix.

L’Outchikrclzou ( r) e05 une plante dont la feuille el’t femblable .

â celle du Chanvre , 85 fa fleur à celle du Nogotki (3) : elle cil feule-

ment beaucoup plus petite. La feuille de cette herbe feche 85 cuite
avec le poiffon , donne au bouillon le même goût que s’il étoit fait

avec de la chair de Bélier fauvage i
Le Mitoui efl: une racine qui croît dans la premiere Ifle des Kou-

riles : elle cil: appellée parles Iakoutes Z ardana. Les Kouriles la font

cuire dans la graille ou l’huile de poilfon , 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

(x) Biflorta folii: avarie, oblongis , acuminaris. Linn. Cliff. l 50.
(1)]:zcobza cannabis folio. Stell.
(5) Calendula calrlza.
,(4) Kari trapu ramifias arictirzis. 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’l-Iivet 5 c’eft ce qui fait que M. Steller les

appelle Mangeurs de tout , parce qu’en effet ils mangentjufqu’à des

herbes féches , 85 même des champignons venimeux appellés Mu-

chomares , quoique les premieres n’aient aucune faveur , 85 que les au.-

tres foienttrès dangereux. Il ajoute cependant , 85 avec raifon ,que la
fagacité des naturels de ce Pays , la connoilfance qu’ils ont de la ver-

tu des plantes , 85 l’ufage qu’ils en font pour leur nourriture , leurs

remedes 85 leurs autres befoins efi f1 étonnante , qu’il feroit difficile

de trouver les mêmes ,connoifl’ances 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 parleur nom. Ils faveur la vertu 85 la propriété de cha-

cune en particulier, 85 leurs différentes vertus fuivaut la diverfité

des endroits où elles croiffent. Ils obfervent avec tant de jufleffe le
temps où 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 néceffaires 5 car de toutes les plantes qui croif-

fent dans leur Pays , il n’en efl: aucune dont ils ne connoilfent les
propriétés bonnes ou mauvaifes.

On croit devoit encore faire connoître quelques plantes qui fer--
vent tant âleurs remedes qu’à leur fubfiftance. On trouve au long

des côtes une Plante (1) haute 85 blanchâtre , 85 qui reifemble au
froment. Elle croît auili dans les terreins fablonneux , aux envi-
rons de Strelz’naïa Mamie, Maifon de Campagne des Souverains
de Buffle , fituée au-delfous de Pétersbourg. Ils font de cette herbe

(r) Tritium radin perenm’ , [piratât biais lanuginqfi’s. Gmel. Sib. real. pag. 119.;

.Tab. XXV.

...,L A



                                                                     

374 Descnrrrrondes nattes qui leur fervent de couvertures 85 de rideaux.Les meilleures

couvertures font faites avec des carreaux ou avec d’autres figures qui

font entrelacées de fanons ou barbes de Baleine coupées en petits
morceaux. Ils font aulli de cette herbe des manteaux tout-â-fait fem-
blables aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en Buffle 2 ils

font unis 85 lilfes d’un côté , 85 velus de l’autre, afin que la pluie

puilfe glilfer deffus. De tous les ouvrages qu’ils font avec cette
herbe , les plus parfaits 85 les plus jolis font de petits facs 85 de peq
rites corbeilles dans lefquels les femmes mettent les bagatelles qui
leur font nécell’aires : ils font travaillés avec tant d’art , qu’il n’y a

performe qui, au premier coup d’œuil , ne croie qu’ils font faits

de canne. Ils font ornés de fanons de Baleine 85 de laine de dif-
férentes couleurs. Quand elle cit verte , ils en font de grands
facs pour mettre leurs Poiffons , l’l-Ierbe douce , le Kiprei 85 les

autres Provifions. Ils fe fervent aufli de cette Plante , de même
que de toutes les autres grandes herbes, pour couvrir leurs caba.
nes 85 leurs habitations d’Eté 85 d’Hiver z ils la coupent avec une

efpece de faulx ou faucille faire d’une omoplate de baleine : ils
la rendent fi tranchante , en l’aiguifant fur des pierres , qu’ils,
peuvent faucher une grande quantité d’herbes en fort peu de
temps.

La plante appellée Bolomai’a , qui croît dans les marais, relfem-J

ble une peu â celle appellée Ofika ( Cyperoides) : ils la préparent

pendant l’Automne , 85 la cardent de même que le lin 5 avec un
peigne â plufieurs dents ,fait d’os d’Hirondelle de mer 5 85 voici l’u-

fage qu’ils en font.

r°. Au défaut de chemifes 85 de langes, ils enveloppent dans,

cette herbe , qui efl: comme une efpece de Ouate , les enfants qui
viennent de naître.

1°. Ils la mettent fur l’ouverture qu’on laill’e derriere leurs Ian-.1

ges 85 lorfqu’elle eft 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’adreffe , qu’elle colle deffus comme unbas.

, 4°. Comme les femmes de ce Pays s’imaginent que la chaleur
répandue dans les parties de la génération efi 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 fett ’aufli pour faire du feu , 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 , ou qu’ils tuent quelques ani-

maux ,ils mettent à la vié’time une couronne faire de cette plante,

afin qu’elle ne foit point irritée 85 ne faffe point de plainte â leurs

Parents. Ils faifoient autrefois la même chofe fur la tête de leurs en-
nemis , dont les Bulles étoient du nombre : ils mettoient des cou-
ronnes de cette plante , faifoient des fortiléges fut ces couronnes,
fuivaut leur coutume fupetfiitieufe , 85 les attachoient au bout d’une
perche. Cette herbe efl appellée Tonclzirclz 85 Miaraz’a tram par les

Cofaques. Les Kamtchadals de Bolchaia Reka l’appellent Egei :85

fur les bords de la riviere du Kamtchatka elle efi appellée limt.
L’ortie efi dans ce Pays la principale plante pour l’ufage de la vie;

car comme il n’y croît point de chanvre ni de lin , ils ne pourroient
fe palier de filets pour prendre des poiffons , qui fuppléent au dé.

aut de bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de Septembre , ou
même dans le mois d’Août 5 ils la lient en paquets 85 la font fécher

fous leurs Balaganes , ou huttes d’Eté. Lorfque le temps de la pêche

en piffé , 85 qu’ils ont fait leurs provifions de baies 85 de racines , ils

a: mettent àla préparer 5 ils la coupent en deux , ils en arrachent
fort adroitement l’écorce avec les dents , la battent , la nettoient ,
la filent enfuite entre leurs mains, 85 entortillent le fil autour d’un
fufeau. Le fil qui n’efi point retors , leur fert pour coudre 5mais ils

retordent celui dont ils doivent faire leurs filets. Malgré cette pré-
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caution , les filets ne peuvent durer un Eté, moins â caufe de l’ufage

qu’ils en font, que parce qu’ils ne faveur pas bien préparer l’ortie:

en effet , ils ne font ni bouillir le fil, ni rouir l’ortie.

Je range au nombre des plantes médicinales , celles qui fuivent:

La premiere en: la plante Cailoun, qui croît dans les endroits
marécageux , aux environs de la riviete de Bolchaia Reka. Les na.
turels du Pays font de cette plante une décoâion dont ils fe fer-
vent pout faire venir les ulceres â .fuppuration. Ils croient que
cette décoétion excite la fueur 85 chaire toutes les mauvaifes hu-

meurs du corps.
Le Tchagban ( r) croît abondamment dans tout ce Pays. On

en emploie la décoétion contre l’enflure 85 la douleur des jambes.

Le K atanag rclz ou Pianaia-rrawa (a) n’ef’t pas fi fort au Kamtchat-’

Isa que dans les autres lieux de Sibérie. Les Kamtchadals l’emploient

en décoétion contre les maladies vénériennes , mais fans aucun effet.

Ils font bouillit avec de l’I-Ierbe douce, la plante appellée Clze’rze

marin ( 5) , que la mer jette fur les côtes , 85 ils en boivent la dé.

çoétion pour arrêter la dyffenterie. .
La Framboifi marine rappée fort menue , eft employée pour

délivrer les femmes en travail.

Il y a encore une plante marine appellée Iaklzanga (4.) , que la mer

jette fur les côtes de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridionale
du Cap de Kamtchatka : elle reffemble aux fanons ou barbes de Ba-
leine. Les Kouriles la font infufet dans de l’eau froide , 85 ils la boi-.

vent contre les grandes douleurs de coliques 85 les tranchées. .
La plante appellée Omeg ou Cigu’e’ aquatique (5) , croît aux en-.

fi . r - .71 . ..! . T’.)-r(x) Bryan Linn.
(a) Andromedafoliis and: venqfi’s. Gmel. Sib. Romarin fauvage.
(5) QIICÏCIIJ marina.

(4) Specics fra-i.
(5) Citant aquatica,

virons
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virons des rivieres 85 dans le voifinage de la mer. Cette plante en.
un de leurs remedes les plus efficaces contre les douleurs de reins."
Voici comme ils s’en fervent, Ils font chauffer leur Iourte le plus
qu’il leur efl: pollible , afin que le malade foit plus vite en fueur:

alors on lui frotte le dos avec cette plante , en prenant toutes fortes
de précautions pour ne point toucher a la ceinture des reins 5 car fi
l’on y touchoit, le malade ne tarderoit pas à en mourir. Au relie ce

re-mede les foulage.

- On doit faire mention ici de la racine appellée Z gare (r) , 85chez
nous Liouu’k , dont les effets 85 l’ufage font connus non-feulement

aux Kamtchadals , mais aux Koriaques , aux Ioukagires 85 aux
Tchouktchi. Tous ces Sauvages trempent leurs fleches dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les bleffutes en font incurables ,
elles deviennent fut-le-champ livides; la chair s’enfle autour de la

plaie, 85 au bout de deux jours, le malade en meurt infaillible-
. ment , â moins qu’on ne tire le poifon en fuçant la plaie. Les plus

grandes Baleines 85 les Lions marins qui ont été même légére-

ment bleffés de ces fleches empoifonnées , ne peuvent plus relier

long-temps dans la mer 5 ils fe jettent avec des mugiffements effroya-
bles fur la côte , 85 ils périffent dans les plus vives douleurs. .

f r. . .. r. .8- l!) Ancmoidct à raqunculus.

Tome Il. h B 65
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CHAPITRE VII.
Des Animaux terrçfires.

L A plus grande richeffe du Kamtchatka confifie dans la quantité
d’Animaux qui s’y trouvent, tels que Renards, Zibelines , Ifatis ou

Renards de montagnes,’Liévres , petites Marmottes , Hermines ,

Belettes , grandes Marmortes , Goulus , Ours, Loups , Rennes
fauvages 85 domeftiques , Béliers de montagnes ou Chevres fau-
vages.

Des Renards.

Les Renards du Kamtchatka ont le poil fi épais , fi beau 85 fi
luifant , qu’ils l’emportent de beaucoup furies Renards de Sibérie 5

ceux d’Anadir , fuivaut le rapport des gens qui ont été dans ces lieux ,

font cependant au-deffus de ceux du Kamtchatka , mais ce fait eft
douteux; car s’il efi vrai , comme l’a remarqué M. Steller, que les

Renards d’Anadir ne reflent point long-temps dans le même endroit 5

I que ce n’ef’t que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup au Kamt-

chatka , 85 qu’il y en a très peu aux environs d’Anadir , lorfque la chaffe

efi abondante au Kamtchatka , on pourroit croire que ces mêmes
Renards paffent d’Anadir au Kamtchatka , 85 du Kamtchatka â
Anadir : quoi qu’il en foit, la vérité eft que l’on trouve rarement au

Kamtchatka des Renards dans leurs terriers.
On y voit prefque toutes les différentes efpeces de Renards qui

fe trouvent ailleurs, comme les Renards rouges , ceux de couleur
de feu , 85 ceux qui ont une raie noire fous le ventre, ou le ventre
noir 85 le relie du corps rouge , ceux qui font marqués par des taies

ou croix noires, les chatains , noirs , 85C. on en trouve quelquee

tx
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foiside blancs , mais fort rarement. Il efi: bon de remarquer que
plus les Renards font beaux , comme , par exemple , ceux qui font
châtains-noirs , ceux qui ont le ventre noir 85 le relie du corps
rouge , ceux qui’fqnt de couleur de feu, plus ils font fins 85 rufés 5 A

ce qui m’a été confirmé non-feulement par les Kamtchadals , mais

encore par les Chaffeuts Ruf’fes. J’ai vu moi-même un des plus

habiles Chaffeurs d’entre les Cofaques de cet endroit , poutfuivre

deux Hivers de fuite un Renard noir qui fe tenoit dans une grande
plaine , â peu de diffance de Bolcheretskoi-Ofirog 5 le Chaffeur
eut beau mettre en ufage toutes les reffoutces de [on art , il ne put

jamais le prendre. 5 VOn fe fert communément pour les attraper, du poifon , des pié-j
ges , ou de l’arc.

Le poifon fe compofe de chair, ou de poifl’on qu’on laiffe fer;

menter avec la noix vomique: on jette cette amorce par gâteau
fur les traces les plus récentes des Renards.

On place les piéges avec des appâts fur de petites buttes de
neige , 85 fitôt qu’ils commencent à manger , le piége les affomme.

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

bleffés , ne fe hafatdent 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 piéges; les uns

les frappent fur la tête ou fur le dos 5 les autres les attrapent par les

pattes , 85C. IVoici comment on s’y prend pour les tuer à l’arc. 5

Les Chaffeurs obfervent la hauteur â laquelle l’arc doit être placé.

Ils prennent les mêmes précautions qu’en dreffant les autres piéges.

Après l’avoir bandé , ils l’attachent à un pieu enfoncé dans la terre

à quelque diffance du fentier où font les piffes des Renards 5 65 a
au 5j
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travers ces traces on tend une ficelle : cette ficelle , aulii-tôt que quel- *
que animal la touche de l’es pattes de devant , fait débander l’arc; la i

fleche part a; vient lui percer le cœur. l
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 , parcoqu’ils n’en préféroient point la fourme à la

peau des Chiens ordinaires. D’ailleurs lorfqu’ils vouloient en tuer , v

ils pouvoient le faire à coups de bâton; car avant la conquête du
Kamtchatka, il y en avoit tant , fuivaut la tradition , que lorfqu’on

donnoit à manger aux Chiens , il falloit les challer des auges; ce
qui cil très croyable , puifqu’aujourd’hui il y en a encore une af-

fez grande quantité , à: 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 puill’ent les attraper , (oit qu’ils ne foient

point drellés à cela. Pendant que j’étoisâ Bolcheretskoi , un hom-

me en attrapa plufieurs près de fa cabane, dans une folle où il y
avoit des poilions aigres. La meilleure chaire des Renards 56 la plus
abondante , eli celle qui le fait lorfque la terre el’t gelée 8: que la

neige commence à tomber; car alors ils ne peuvent fouiller les nids -
des rats dont ils le nourrifl’ent , comme ils le font lorfque la terre cil

molle. -
Les Kouriles qui habitent Kourilskaia Lopatka , la Pointe méri-

dionale, attrapent les Renards d’une maniere toute particuliere: ils
ont des filets faits de fanons ou barbes de Baleines , compofés d’une

grande quantité de mailles. Ils étendent un filet par terre 8; acta.
chent fortement le milieu à un petit pieu , auquel ils lient une hi- *
rondelle vivante. Ils pâtirent enfuit-e une corde dans les petits an-
neaux qui font autour du filet, 8; le ChalTeur qui tient le bout de
cette corde, va fe cacher dans un foiré. Quand le Renard le jette
fur l’oifeau , le Chaffeur tire à lui la corde à: l’enveloppe. L’animal

relie pris comme un poilI’on dans un filet. »

fi. -c...«.- -
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Des Z Malines.

Les Zibelines du Kamtchatka l’emportent fur toutes celles de Si.

bérie par leur grandeur, par l’épaiEeur , le luilant 8c l’éclat de leurs

poils. Leur feul défaut cil qu’elles ne font pas li noires que celles
d’Olekma a: de Vitime, 8c ce défaut efl: fi confidérable , qu’elles

ne peuvent en aucune façon être comparées à celles de ces deux-

endroits. vC’efl: la raifon pour laquelle il en vient fort peu en Enfile , 86
qu’elles [ont prefque toutes tranfportées à la Chine , où on les teint

8c on les noircit fort bien. Les Zibelines de Tigil 8c d’Ouka palfent
parmi les Kamtchadals , pour les plus belles du Kamtchatka , 8c l’on a

peine à en trouver pour trente roubles la paire. M. Steller remarque
que les plus mauvaifes Zibelines de tout le Kamtchatka , (ont celles
des environs de la pointe méridionale 86 du lac Kouril.CesZibelines,

a: même les plus mauvaifes , ont. des queues fort noires 8: fort gar-
nies , de façon que la queue feule le vend quelquefois plus cher qu’une

Zib’eline toute entiere. Il y avoit autrefois dans cet endroit une pro-
digieufe quantité de Zibelines. Un Chall’eur pouvoit aifément en

prendre foixante-dix 8; quatre-vingts par année 5 mais comme ils
n’efiimo’ient pas tant ces fourrures que celles des Chiens , ils tupient

les Zibelines moins pour avoir leur peau , que pour fe nourrir de
leur chair. Aufli lorfque les Kamtchadals furent fournis , au-lieu de
difputer pour le tribut des Zibelines qu’on exigeoit d’eux , ils le

moquerent beaucoup des Cofaques , qui donnoient un couteau
pour huit Zibelines,ôc une hache pour dix-huit. Il cil: 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.On peut même dire
qu’on y voit encore des Zibelines en plus grande quantité que dans

, aucun autre Pays 5 car tous ceux qui ont été au Kamtchatka , faveur

-0-
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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.

Nirons de la Lena 5 a; fi les Habitants de Kamtchatka étoient aufli
adroits à cette chaire que les ChalTeurs de la Lena , le Kamtchatka
fourniroit incomparablement plus de Zibelines 5 mais ils font fi
parefieux , qu’ils n’en prennent qu’autant qu’ils en ont befoin pour

payer leur tribut 8c leurs dettes. On regarde comme un Chaffeur
très habile , celui qui tue cinq à fix Zibelines dans un Hiver. Plu-
fleurs même ne pouvant pas en attraper autant qu’il leur en faut,
font obligés, dans le temps qu’on ramalfe les tributs ,’ d’en emprun-

ter à leurs Chefs ou aux Cofaques , ô; ils s’obligent pour cela de
travailler tout l’Eté fuivaut.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals vont à la chaffe des Zi.’

belines, confilie dans un filet , un arc avec des fleches , 86 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 cil pas pollible de fortir de fon trou ou du tronc d’ar-
bre où elle s’étoit retirée. Ils les tuent à coup de fleches , lorfqu’ils

les apperçoivent fur des arbres. Ils fe fervent du briquet , lorfque
pour faire fortir les Zibelines de leurs trous , il faut employer la
fumée.

Ils ne prennent avec eux de nourriture que pour un jour , & re.
viennent le foir à l’habitation. Les meilleurs Chalfeurs , pour rendre

leur chaffe moins pénible 8c plus aifée , fe tranfportent fur les mon-

tagnes éloignées de quelques weriis de leur habitation : ils y conf,

truifent de petites Iourtes moitié fous terre , 84 ils y panent l’Hiver

avec toute leur Famille, parce qu’ordinairement les Zibelines [a
trouvent dans ces endroits en plus grande quantité.

Ils n’ont aucune pratique fuperfizitieufe dans leurs chaires de Ziè

belines , excepté qu’ils ne rapportent point eux-mêmes à la maifon

les animaux qu’ils ont pris; mais ils les jettent du haut de leurs

a---
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Iourtes en bas; au-lieu que les Chaffeurs qui prennent des Zibelines
fur les bords de Vitime 85 d’Olekma, ont des pratiques fuperl’citieu-

fes a proportion de la difficulté de cette chaife , comme on le dira
dans le Chapitre fuivant , en parlant de la façon dont la nation des

Iakouti prend les Zibelines. I
Des [finis â des A Liévres.

Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une grande quantité de Renards

de montagnes (I) a: de Liévres , performe ne fe donne la peine de
les prendre, peut-être parce que leurs fourures font peu ellimées 86
à; 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. v
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 , 8; les
poils s’en détachent aifément. M. Steller , en parlant des Liévres de

Touroukhansk , rapporte que quelques Marchands fripons y cou-a
fent des queues de Renards de montagnes , 84 les vendent fouvent
fur ce pied«là.. Cette fupercherie ne s’apperçoit que difficilement ,

même par les connoiifeurs les plus habiles.

Des Marmottes , des Hermines , 6’ des Gaulus.

Il y a encore au Kamtchatka une allez grande quantité de Mar-
m0ttes (a). Les Koriaques s’habillent de leurs peaux. Elles font af-
fez efiimées , parce qu’elles font chaudes, légeres 84 belles. M. Stel-

ler compare une fourure faire de la peau du dos de ces Marmottes,
au plumage. 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 86

(r) Ifim’s. Gmel.

(a) Marmara miner. Ejufd.
1

A. LA

(Armand &tul-

4-, J. ’ï-wr ’ .
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384 Descarr’rrondans les mes de I’Amérique. Elles [e liennent , commeles Ecureuils ,

fur leurs pattes de derriere , 85 mangent comme eux , avec leurs pat-
tes de devant. Elles font leur nourriture de racines , de baies, 8; de
noix de cedres. Ces animaux font jolis 85 font plaifir à voir. Leur
fifHement cit extraordinaire , en comparaifon de la petitelfe de leur
corps.

Perfonne ne court après les Hermines (r) , les faul’fes Hermines

, ou Hermines de la petite efpece (2.), 8: les Marmortes (5) ordinai-
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
faulfes Hermin es ou Belettes vivent ordinairement dans les magafins

86 les greniers , ô: fe nourriffent de rats comme les chats.
On trouve des Goulus (4) alfez communément au Kamtchatka;

à: l’on y fait tant de cas de leurs fourures , que lorfque les Kamt-
chadals veulent dire que quelqu’un efl 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
el’t 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 efiimée des

Kamtchadals. Les fourures de Goulus blancs , tachetés de jaune,
qui, fuivaut M. Steller , font les moins eliimés , paroiEent aux
yeux des Kamtchadals les plus belles ; de forte que , fuivaut eux ,
Dieu même ne peut être vêtu que d’un habit fait de femblable;
peaux. Ils ne peuvent faire de préfents plus galants 8: plus agréables

a leurs femmes 85 a leurs maîtrelfes , que de leur donner de ces

(x) Ermincum majur. CmeL
(a) Ermincum minus. Ejufd.
(33 Marmotta vulgaris. Ejufd.

’ (a) MMcIIa mfo-fulèa media doçfi nigro. Linn. faim. fuse.

peaux ;
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peaux; ce qui fait qu’autrefois elles fe vendoient depuis trente juf-
qu’â foixante roubles , 85 que pour deux morceaux blancs que leurs

femmes portent fur leur tête , ils donnoient même en échange un
Caflor marin , 8c deux quelquefois. La coquetterie des femmes
Kamtchadales femble par-la vouloir imiter la nature , qui a orné de

deux aigrettes blanches , certains oifeaux noirs de mer , connus dans
ce Pays , fous le nom de Mirclzagatclzi (1 ). Les endroits ou l’on trouve

le plus de ces Goulus font aux environs des rivières de K araga , d’Ac

nadirôc de Kolima. On connoîr leur fineffeôc leur dextérité à tuer

les Rennes. Ils prennent avec eux de la moufle dont les Rennes
font leur nourriture , 56 montent fur les arbres d’où ils la lail;
fent tomber par terre. Si la Renne vient fous l’arbre a: commence
à manger de la moufle , le Goulu fe jette fur fon dos , lui creve les
yeux 85 la déchire cruellement z la Renne ne pouvant plus réifiiez
à fa douleur , fe heurte contre l’arbre 8c tombe morte fur la place 5

enfaîte 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 entièrement cachés. Ces animaux tuent aufli de la même mat

niere, les Chevaux fur le bord de la riviere de Lena. On les appris
voife aifément , se 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 fe met entre des fentes d’arbres , 8.: fe preffe

pour fe foulager , 8; faire forcir de fon corps ce qu’il a dévoré, doit

être regardé comme une fable. Les Goulus privés ceffent de manger
quand ils [ont rafl’afie’sî peut-être y en a;t-il d’une autre efpece.

Des Ours â des Loups.
Il y a fur-tout au Kamtchatka une grande quantité d’Ôurs 8; de

fi( r) .Alccz monochroafulcis triâu: , rima duplici utrirzquc dtpendcnte , ana: arc’Zz’a: rimant

Steller. orn. infi.

T onze Il. ’ C c c
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386 DescarrrrouLoups. Les premiers pendant l’Eté , 85 ces derniers pendant l’I-Ii«

ver a vont par bandes paître fut les valles plaines de ce Pays , cou-
vertes de moufle. Les Ours du Kamtchatka ne font ni grands , ni
féroces 5 ils n’attaquent jamais performe , à moins que quelqu’un ne

s’en approche lorfqu’ils dorment; mais alors même il elt 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 lailfent la. Lorfqu’ils font en fu-
reur , ils lui déchirent les parties les plus charnues , mais ils ne les

mangent point. On rencontre au Kamtchatka une allez grande
quantité de gens qui ont été accommodés de cette façon. On les ap- -

’ pelle communément Dranlti ou les Ecorche’s. Une chofe qui mé-

rite d’être remarquée , c’efl que les Ours ne font point de mal aux

femmes , 8: que pendant l’Eté , lorfqu’elles cœuillent des baies, ils

vont auteur d’elles comme des animaux domel’tiques. Quelquefois

ils mangent les baies qu’elles ont cœuillies , 86 oeil-la tout le mal

qu’ils leur font. -Lorfque les poiffons paroilfent en bande dans l’embouchure de

rivieres , les Ours defcendent par troupeaux du haut des montagnes
vers la mer, 84 fe mettent dans les endroits favorables pour les attra-
per. Comme ils en trouvent en grande quantité , ils deviennent dé-
licats fur le choix , 85 ne font plus que leur fucer la mo’e’lle de la

tête , lailfant le rel’te fur le rivage; mais quand les poilfons devien-

nent rares dans les rivieres &jqu’il n’y a plus de pâturages, ils ne

font pas de dilficulté de manger les arrêtes que la riviere jette fur le

rivage "5 il arrive même fouvent qu’ils viennent dans les huttes des

Cofaques qui font confiraites 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 poilfons qu’ils ytroua
vent , 85 s’en vont fans faire aucun mal à la gardienne de la hutte.
Il el’t d’ul’age de laill’er dans chaque cabane une vieille femme pour

la garder.
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De la chafi des Ours au Kamtchatka.

I Les Kamtchadals font la chalfeà ces animaux de deux manieres.
La premiere , en les tuant à coups de fléches. La deuxieme , en les

furprenant dans leurs tanieres. Cette derniere façon efl: plus ingé- x

nieufe que la premiere. Voici comment ils s’y prennent. Lorf-
qu’ils ont trouvé la taniere , ils y amalfent une grande quantité
de bois , 85 mettent enfaîte à l’entrée du trou des foliveaux 86 des

troncs d’arbres les uns après les autres , de façon que l’Ours retire

en dedans les pieces de bois les unes après les autres , afin que la
fortie de fa taniere ne [oit point bouchée : il continue ce manége
jufqu’a ce que fa taniere fe trouvant remplie, il ne lui foit plus pof-

lible de fe retourner : alors les Kamtchadals font une ouverture en

haut , 8c le tuent à coups de lance. r
Les Koriaques a: les Olioutores les attrapent encore d’une autre

maniere. Ils cherchent des arbres dont la tête cit courbée 5 8; préci.

fément dans l’endroit où l’arbre ell: fourchu , ils attachent un nœud

coulant , dans lequel ils mettent une amorce de viandeÇ L’Ours en

voulant failir la viande , le 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’ies au,

tres; mais rangés de façon que fitôt que l’Ours y touche , ils rom.

bent fur lui sa l’écraferit.

5°. On fait des folfés 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 folie de petites branches 85 d’herbes 5 ce

qui fait une efpece de couvercle qui fe leve avec une corde comme,
celui d’un trébuchet. On met l’extrémité de cette corde fur le feu.»

C ce



                                                                     

4388 D-tscxrprrontier de l’Ours , a quelque dil’tance de la folfe : li l’Ours vient dans

le fentier , qu’il s’entortille dans la corde , le couvercle tombe. fur
la folfe 5 l’Ours faili de frayeur s’enfuit du côté de la folle , tombe

dedans ô; 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 pall’er ,

se l’on met devant un piege femblable à celui dont on a parlé:
I’Ours épouvanté prend la fuite , 8: marche immanquablement fur

cette planche 5 ce qui fait alors un fpeétacle lingulier : l’animal fe

fentant pris par une patte fur ces dents ou crochets de fer , pour la
dépétrer frappe de toute fa force fur la planche avec l’autre patte qui

s’y accroche auffi. Il fe dreffe alors fur fes deux pieds de derriere ,

tenant devant lui la planche , qui 5 outre la douleur qu’elle lui fait
aux pattes ,lui cache la vue du fentier 5 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 auffi à fe prendre aux crochets de la plan-

che , il tombe fur le dos , 85 attend qu’on lui donne la mort en

poulfant des hurlements affreux. . ’
5°. Les Payfans qui habitent les bords de la Lena 85 de la riviere

.Ilz’m , ont encore une maniere plus plaifante de les prendre. Ils at-
tachent un gros billor 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 , 8: qu’après s’être avancé un peu, il voit que le morceau

de bois l’empêche de marcher’,il devient furieux; 8e traînant après

lui cette malfe , il l’emporte fur quelque hauteur , la prend entre fes

pattes 8; la jette avec force. Le troncçd’arbre par fa pefanteur emporte

I’Ours , qui tombe la tête la premiere 84 fe tue. S’il ne meurt pas la

premiere fois , il continue ce manege jufqu’z’t ce qu’il expire. Cette

méthode qui en en ufage en Sibérie , a beaucoup de relfemblance
avec celle des Rull’es, que voici! U
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Les Rulfes fufpendent fur les arbres ou les abeilles ont fait leurs tu.

ches,un tronc d’arbre aune grolle corde. L’Ours voulant y grimper

86 écarter cet obliacle le détourne , d’abord tout doucement5 mais le

billot retombant fur lui , se venant à lui frapper les côtés , il com-

mence à entrer en fureur , 8c le repouffe avec plus de force 5 ce qui
fait qu’il reçoit un fecond coup encore plus violent; 8c il continue
ce manége jufqu’â ce qu’il [oit alfommé , ou que n’en pouvant plus

de fatigue , il tombe de l’arbre en bas.

Tout le monde fait qu’on enivre les Ours avec de l’eau-de-vie

faire avec du miel , se qu’on les attrape avec des chiens; ainli nous

croyons inutile d’en parler ici 5 mais voici une façon de les prendre
qui paroit mériter d’être rap portée.Des perfonnes dignes defoi m’ont

alluré qu’un certain Chalfeur, fans aucun fecours , tuoit des Ours
fi 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 6e un fiilet de fer , long d’environ

un demi-pied , attaché au bout d’une longue courroie qu’il entor-

tilloit autour de fon bras droit jufqu’au coude. Puis prenant d’une
main fon liilet , 84 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 , se s’élance fur lui en pouffant de grands hurle-

ments. Le Chalfeur dont je parle avoit alfez de hardielfe pour
fourrer fa main droite dans la gueule de l’Ours , 8: y tenir en tra-
vers le fiilet , de façon que non-feulement l’animal ne pouvoit plus

la fermer 5mais que relfentant la douleur la plus aiguë , il n’avoir
pas la force de faire la moindre réliliance , quoiqu’il vît fa perte iné-

vitable. Le Chal’l’eur en le conduifant où il vouloit ,. pouvoit de l’au-

tre main le percer à fon gré de fon couteau. I
Tuer un Ours , eli parmi les Kamtchadals quelque chofe de Il

honorable , qu’un Chalfeur qui a eu cet avantage , cil obligé de ré-

galer fes voifins , 64 de leur fervir de la chair de cet animal. Ils en full.

.4.-
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39° Dtscxrrrroupendent la tête 86 les cuiffes au-delfus des toits de leurs huttes , en guife

de trophées. Ils le fervent de’leurs peaux pour faire des lits , des cou-,

vertures , des bonnets , des gants 86 des colliers pour leurs Chiens;
Leur graille 86 leur chair palfent pour un mets délicieux. Leur graille,

lorfqu’elle cil fondue cit , fuivant M. Steller , limpide 86 li agréa-

ble , qu’on peut l’employer dans la lalade , au-lieu d’huile. Les

Kamtchadals , pendant le Printemps , fe couvrent le vifage de leurs
intellins pour le garantir du Soleil 5 86 les Cofaques s’en fervent au-

lieu de carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals qui vont pen-
dant l’Hiver a la chalfe des Veaux marins , font de la peau des Ours,

5 des femelles de fouliers , afin de ne point glilfer fur la glace. Ils fe fer-

vent de leurs omoplates pour faire des faulx avec lefquelles ils cou-
pent l’herbe qui fert à couvrir les habitations d’Hiver 86 d’Eté z ils

s’en fervent aulli pour préparer le mets qu’ils appellent Tonchitch ,

86 les autres chofes nécelfaires.

Les Ours font très gras depuis le mois de Juin jufqu’a l’Automne;

mais ils deviennent fort maigres 86 fort fecs au Printemps. On a
remarqué dans l’eliomac de ceux qui ont été tués au Printemps une

humeur écumeufe; ce qui a fait croire aux Kamtchadals que pen-
dant l’Hiverils ne prennent aucune nourriture , 86 ne vivent qu’en

fuçant leurs pattes. On trouve rarement dans une taniere plus d’un.

Ours , à ce que prétend M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent
gronder leurs Chiens parelfeux , ils les appellent K eren, c’el’t-â-dire

Ours.
Quoiqu’il y ait une grande quantité d’Ours au Kamtchatka,

comme on l’a déja dit, 86 que leurs fourures foient fort eliimées,

parce que les habits qui en font faits font non-feulement très chauds,

mais palfent encore pour très beaux 86 très riches; les Kamtchadals

en tuent cependant peu. Ces animaux ne dilferent en rien de Ceux
de l’Europe , 86 font par leur voracité plus de tort aux Habitants du

Pays , qu’ils me leur-apportent de Profit par leurs fourmes 5 car ils



                                                                     

DU Kaurcnxrxa. 39;,tuent les Rennes tant fauvages que domel’tiques , malgré tous les foins

86 toute la vigilance de ceux qui les gardent. Ils font très friands des

langues de Rennes , ainfi que de celles des Baleines que la mer
jette fur les côtes : ils enlevent aulli quelquefois les Renards 86 les
Liévres qui fe font pris dans les piégés , au grand chagrin 86 détri-

ment des Kamtchadals. Les Loups blancs font fort rares , aulIi font--
ils plus ellimés dans ces contrées , que les gris. Quoique les Kamt-

chadals ne foient dégoûté; de rien , 86 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 â des Be’lz’ersfizuvages.

On peut regarder les Rennes 8e les Béliers fauvages ou de mon;

tagnes , comme les Animaux les plus utiles au Kamtchatka , parce
qu’on fe fert ordinairement de leurs peaux pour les habillements.
Il y en a un grand nombre , mais les naturels du Pays en tuent très
peu , autant a caufe de leur peu d’adrelfe qu’à caufe de leur parelfe.

Les Rennes fe tiennent fur des endroits couverts de moulfe , 86
les Béliers fauvages fur le haut des montagnes 5 c’efi: pour cela

que ceux qui vont à la chalfe de ces animaux , abandonnent
leur habitation dès le commencement du Printemps , emmenent
avec eux toute leur Famille, 86 vont s’établir fur ces montagnes juf-
qu’au mois de Décembre, où ils s’occupent fans celle à la chaffe de

ces animaux. ’Les Béliers fauvages (t)ou.de montagnes , relfemblent beaucoup
à la Chevre par leur allure , 86 à la Renne par le poil. Ils ont deux
cornes qui font entortillées comme celle des Béliers d’Orda : elles

font feulement plus grolles. En effet,dans les Béliers qui ont atteint
toute leur grolfeur , chaque corne pefe depuis vingt-cinq jufqu’à

(t) Voyez la defcription de cet animal , dans les Mémoires de [Académie deSaint1
Pétersbourg , Ironie 1V. Table X111.

l m: Mio.-.r.»..-
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trente livres. Ces animaux font aulli vifs a la courl’e que les Che;

vreuils, 86 en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lori-
qu’ils courent fur des montagnes remplies de précipices alfreux , ils

fautent de rochers en rochers à une très grande dil’tance , 86 gra-

vill’ent de leurs quatre pieds fur les plus pointus. Leur fourure ell;
très chaude 5 la graille qu’ils ont fur le dos , 86’qui a autant d’épaifq

feur que celle des Rennes palle , ainfi que leur chair , pour très délia

cate. On fe fert de leurs cornes pour faire des cuillers 86 d’autres efpês

ces de petits vafes: les Kamtchadals en portent même d’entieres aleur

ceinture : elle leur tiennent lieu d’ul’tenliles lorfqu’ils voyagent.

Il nous relie a parler des Rats 86 des Chiens du Kamtchatka.

Des Rats 6’ des Chiens du K amtclzatka.

On y remarque deux efpeces de rats. La premiere cil connue fur
lés bords de la Bolchaia Relta ( grande Riviere ) , fous le nom de
Naouflclzizch , 86 au Kamtchatka fous celui de Tegouliclu’tch. La

fecoude cil appellée Tchelagatcht’tch. La troilieme TelzetanaoujL

chou, delta-dire en langue Kamtchadale Rats rouges. La premiere
efpece a le poil un peu rougeâtre 86 la queue fort COurte. Ils font
prefque de. la même grolfeur que les plus grands de l’Europe; mais

leur cri eli diliérent; il approche de celui du Cochon de lait : ils
reli’emblent pour tout le relie aux efpeçes de Belettes que nous ap-

pellons Khomiaki.
La féconde efpece el’t fort petite : ceux-ci le tiennent ordinaire-é

ment dans les maifons habitées , fe promenant fans auCune crainte;
86 fe nourrilfant de ce qu’ils dérobent.

La troilieme 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 86 les montagnes. On

en trouve un quantité prodigieufe. ’
Les Tegoulz’clu’tcl; ou Rats de la premiere efpece , ont des nids,

Ï ’ ’ ’ fort

tu
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fort grands , propres , couverts d’herbes, 86 partagés en différentes

chambres ou cellules. Dans les unes cit la Sarana nettoyée, 8; 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 8e

une aâivité extraordinaires , pour s’en nourrir pendant l’Hivet. Dans

les beaux jours , ils tirent dehors ces racines , 86 les font lécher. Ils fe
nourrilfent pendant l’Eté de baies , 86 de tout ce qu’ils peuvent trou.-

ver dans les champs , ne touchant pas à leurs provifions , qu’ils réa;

fervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’une maniéré de trouver leurs trous,

c’elt de fonder la terre qui s’ébranle ordinairement au-delfus.

On y trouve quelquefois , outre la Sarana Ç r) , de I’Anacamp;
férus, de la Bil’torte , des plantes Sanguiforba , Lioutik ou Anemoi-

des 86 Ranunculus, ainfi que des noix de Cedre, que les femmes
Kamtchadales cœuillent pendant l’Automne 5 .ce qui occalionne
parmi eux des fêtes 86 des divertilfements.

Ce qu’il y a de remarquable dans ces Rats , li l’on peut ajouter
foi à ce que l’on en dit , c’el’t qu’ils changent de .demeure comme

les Tartares , 86 dans des temps marqués . ils abandonnent le
Kamtchatka pour quelques années , fans qu’il en relie aucun , ex-
cepté les rats de maifon. Leur émigration ePt un préfage d’un temps

pluvieux 86 d’une mauvaife année pour la chalfe 5 mais lorfqu’on les

voit revenir au Kamtchatka , leur retour el’t l’augure d’une bonne

année 86 d’une thalle abondante ; 86 l’on envoie des exprès par-tout

pour annoncer cette bonne nouvelle , comme très importante peur
tout le Pays.

Ces animaux s’alfemblent par troupes en prodigieufe quantité ,’

’86 partent ordinairement au Printemps. Ils prennent directement
leur route vers le couchant, traverfant à la nage, quoiqu’avec bien

de la peine, les lacs , les rivieres , 86 même les golfes. Plulieurs
fuccombent en traverfant à la nage une riviere ou un lac , ils

v7fig) Anacampferos ,wdgà faire eroflà. ’ ’
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relient comme morts fur le rivage, jufqu’à ce qu’ils foient revenus

de leur épuifement 86 qu’ils foient féchés 5 enfuite ils continuent

leur marche. Le plus grand danger qu’ils courent , ell de devenir la

proie des Canards fauvages 86 de certains poilions (I) voraces qui
les dévorent 5 mais quand ils font fur la terre , les Kamtchadals , loin

de chercher à leur faire du mal, ou à les tuer lorfqu’ils les trouvent

dans cet état d’alfoiblilfement fur les bords des rivieres 86 des lacs ,

font tout leur pollible pour les fauver.
De la riviere Pengina ils vont vers le Midi , 86 arrivent à la mi-

Juillet aux environs d’Okhota 86 de Joudorm. Ils font quelquefois
en li grand nombre , qu’il faut attendre deux heures entieres avant
qu’ils foient palfés. Ils reviennent ordinairement dans le mois d’Oc.

robre; deforte qu’il ne faut pas s’étonner du trajet immenfe que ces

petits animaux font dans un Eté. L’ordre 86 l’union qu’ils obfervent

dans leur marche , 86 leur prévoyance de la faifon favorable pour fe

mettre en route , font également admirables.
Les Habitants du Kamtchatcha s’imaginent que lorfqu’on ne

voit plus de rats, ils font allés dans les Pays éloignés au.delà de la

mer. Ils croient que de certains coquillages qui ont a-peu-prês la
forme d’une oreille, 86 que l’on trouve en grande quantité fur le ri-

vage, font les vailfeaux fur lefquels ils s’embarquent 5 delà vient
qu’ils ont appellé cette efpece de coquillages les canots des rats.

Quelques-uns d’eux m’ont affuré que ces animaux en quittant

leurs trous , couvroient leurs provilions de racines venimeufes pour
empoifonner les autres rats qui viendroient les leur voler , 86 que
ces rats , lorfqu’on leur enleve leurs provilions d’Hiver, s’étranglent

de chagrin 86 de defefpoir ,- en mettant leurs cous dans les fentes ou
dans les branches fourchues des arbrilfeaux r c’el’t pour cette raifon

que les Kamtchadals ne leur enleveur jamais entiérement leurs pro-
vilions, 86 qu’ils mettent même dans leurs trous des œufs de poilfon

(x) C’elt une efpece de faumon nommé .0101;in
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ou Kanrcnarxa. 59;fec , ou du caviar, pour témoigner combien ils s’intéreli’ent 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;
86 attendre qu’on ait d’autres témoins plus dignes de foi 5car on ne

doit pas ajourer foi aux contesædes Kamtchadals.

Des Chiens du Kamtchatka.

Les Chiens font regardés au Kamtchatka comme des animaux
nécellîtires 586 l’on en fait autant de cas que des Rennes chez les Ko-

riaques 5 des Moutons , des Chevaux , des Bêtes à cornes chez
d’autres Peuples. Les Kamtchadals s’en fervent au-lieu de Che-

vaux , 8e la plupart de leurs habillements font faits de peaux de ces

animaux. .’ Les Chiens du Kamtchatka ne différent en rien de ceux de nos
Payfaris. Ils font plus communément blancs , noirs , tachetés de noir,

ou gris comme des loups : on en voit moins de fauves 86 d’autres
couleurs. Au.relle , on dit qu’ils font plus agiles 86 qu’ils vivent plus

long-temps que les autres; ce qu’on peut attribuer à leur nourriture
légere , qui n’elt que de poilfons.

Dès que le Printemps ePt venu , 86 qu’il n’y a plus de traînage,

chacun lâche fes Chiens 86 les laill’e aller: on ne s’embarrall’e point

de ce qu’ils deviennent 5 ainli ils vont où ils veulent, 86 fe nour.

tillent de ce qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs 86 attra-
pent des rats’, 86 vont comme les Ours aux bords des rivieres attraper

des poilfons. ’Au mois d’Oé’tobre chacun ralfemble fes Chiens, les attache au-

tour de fa hutte, où on les lie pour les faire maigrir , afin qu’ils
foient plus agiles 86 plus propres au traînage. Leurs travaux com;
mencent aux premieres neiges, 86 alors on doit le préparer à n’en:

tendre que des hurlements jour 86 nuit. , . ’
On les nourrit pendant l’Hiver avec de l’Opana 86 des arrêtes

Dddij
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396 Drsenrrrroude poilfon , dont on fait exprès - provilion pendant l’Èté. Voici la ’

façon dont fe fait l’Opana. On verfe dans une grande auge de l’eau

à proportion du nombre des Chiens qu’on a à nourrir: au-lieu de

farine , on y met des poilfons aigris qu’on a lailfé fermenter dans
des folles , d’où on les puife avec des vafes , ou efpeces de cuillers;

comme du mortier z on y ajoute quelques arrêtes de poilfon , ou du

Joukola , 86 on fait chauffer le tout enfemble avec des pierres rou-
gies au feu , jufqu’a ce que les arrêtes ou les poilions foient cuits.

Cette Opana ell la meilleure nourriture que l’on puilfe donner aux
chiens , 86 celle qui leur cil: la plus agréable.

a Quelquefois on la fait aulIi Paris poilions aigris; mais elle n’el’t

pas fi nourrilfante que la premiere. On; ne leur en donne que vers
le foir’, afin qu’ils dorment plus profondément 86 plus tranquil-

lement 5 mais pendant le jour , lorfqu’on les fait travailler , on ne
leur en donne point du tout , parce qu’ils deviendroient alors pe-r

fants 86 n’auroient point de force. Ils ne mangent jamais de pain
quelque affamés qu’ils foient. Ils mangeroient plutôt leurs brides,

les courroies 86 les harnois du traîneau , la provilion même de leur
maître , s’ils pouvoient l’attraper.-

Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour leurs Maîtres , ils font

fort a craindre en temps de voyage; car li le Conduâeur ou le
Maître vient a tomber de fon traîneau , 86 ne s’y retient pas, ni les

paroles , ni les cris ne peuvent les arrêter 5 il elt obligé de courir a
pied après eux jufqu’â- ce que l’on traîneau fe foit renverfé ou ac-

croché quelque part , 86 que les Chiens ne puilfent plus avancer:
Dans ces occalions il doit lailir le traîneau fans lâcher prife , 86 le
Iailfer traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens s’arrêtent de

lallitude 86 d’épuifement.

2.°. Dans les defcentes efcarpées- 86 dangereufes , fur-tout fur les

bords des rivieres , il faut dételer la moitié des Chiens; car fans
cette précaution , on ne pourroit en aucune façon les arrêter , pull;
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que ceux mêmes qui font les plus fatigués , montrent alors une vi-

gueur étonnante 5 8; que plus le pas cil: dangereux , plus ils le ha;
tent de le defcendre vite. La même chofe arriVe lorfqu’ils fentent
les traces des Rennes , ou qu’étant peu éloignés de quelque habla.

tation , ils entendent aboyer les autres Chiens. q
Malgré tous ces inconvénients , on ne peut le palier de Chiens

au Kamtchatka 58: quand (même il y auroit allez de Chevaux ,lil
feroit impoflible de s’en fervir pendant l’l-Iiver , à caufe de la quand

tiré de neige , de rivieres 8: de montagnes dont ce Pays cit entrea
coupé. On ne pourroit pas même s’en fervir en Eté ,’ puifqu’il y a

beaucoup d’endroits que l’on ne peut palier à pied , à caufe des lacs

fréquents 85 des marais.

Les Chiens dnt’c’et avantage fur les Chevaux , que dans les plus

violents ouragans ,lorfque non-feulement il cit impofiîble de voir
le chemin , mais même d’Ouvrir les yeux, ils s’égarent rarement de

leur chemin g 86 que fi cela arrive, en le tournant de côté 8c d’autre ,’

ils retrouvent bien vîte la route parle moyen de l’odorat. Lorfa
qu’il el’t tout à-fait impollible d’avancer , ce qui arrive fouVent 3

les Chiens échauffent 6c défendent leur Maître , en fe tenant tous

chés fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez encore à cela qu’ils

prévoient les ouragans ô; qu’ils en donnent des indices certains; car

lorfqu’on voit les Chiens , en le repofant en route , gratter la neige
avec leurs pattes , on doit tâcher de gagner une habitation le plus
promptement qu’il cit p-oflible , ou du-moins quelque endroit pour:
le mettre à l’abri , fi l’on cit trop éloigné des habitations.-

Les Chiens tiennent aufii lieu dans ce Pays de Moutons; ôn le
fert de leurs peaux pour toute forte d’habillements ,. comme on l’a

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 pelilles 8; les han,
bits , de quelque étoile qu’ils foient.

Dans la defcription que j’ai donnée de la maniere dont-les Kamis:

r v
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tellent à un traîneau , la maniere dont ils les drell’ent , la charge ô: le

poids qu’ils leur font ordinairement tirer.

Ils nourrilrent en grande partie d’une efpece de petites corneilles;

les Chiens qu’ils drelrent pour la chaire des Rennes , des Béliers de

montagnes ou fauvages , des Zibelines , des Renards , ôte. Les Kamt-

chadals remarquent que cette nourriture leur donne plus de nez , 8c
qu’ils en deviennent plus propres à la chaire , 86 même a attraper les

Ûifeaux qui font dans la mue.
Outre les Chiens, il y a encore au Kamtchatka des Vaches 86

des Chevaux , mais on n’y trouve point d’autres animaux ni oifeaux

I domel’tiques.

Suivant M. Steller, on auroit pu y faire multiplier des 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; 8; il ’

n’y a pas de doute qu’elles ne s’y niultiplialrent beaucoup.

Le Kamtchatka 8c: les environs des mers’Orientales 85 de Pengi.

na, n’ont point de pâturages propres aux Moutons , parce que l’hu»

midité 8: l’herbe trop abondante en fuc , leur caufe une efpece de

phtifie qui les fait périr en peu de temps. ’
Aux environs de l’Oltrog fupérieur , ôc fur les bords de la riviere

Koîireu’lsltaia , le terrein cil propre à faire multiplier ces animaux,

parce que le climat étant plus fec, les pâturages n’y font pas f1 remplis

d’eau 5 mais il faut faire d’abondantes provilions de foin pour l’lf-li,

ver gcar la neige eli fi haute dans cette faifon , que les troupeaux
ne peuvent aller dans la campagne pour y trouver leur nourriture ’;
c’efi; aulli ce qui cil: caufe que depuis l’embouchure de la riviere

Oufl-ilga , il y a jufqu’à Iakoutsk , dans quelques endroits peu de

moutons , 8c que dans quelques autres il n’y en a point du tout.
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CHAPITRE V111.
Clzzfiê des Z ibelines de Vitime.

U o rQ U B la chaire des Zibelines de Vitime n’ait point rap-
port à la defcription du Kamtchatka , cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque chofe , afin que l’on [oit infiruit des différentes

méthodes qu’emploient les Challeurs pour les prendre , 8: qu’on

voie aulli toutes les difficultés qu’ils ont à furmonter, fuivaut la dit;

férence des lieux.

Les Kamtchadals a qui il arrive de palier un jour flans en prendre;
(ont de dépit deux femaines , 8: quelquefois davantage fansretourner

à la chaire , au-lieu que les Challeurs de Vitime qui plient prefque
l’année entiere dans des fatigues inconcevables, s’eliiment fort heu-

reux lorfqu’ils prennent chacun dix Zibelines , 8c même moins dans

toute leur chaire. Il cit vrai que dix Zibelines de Vitime, même des
médiocres , valent mieux que quarante du Kamtchatka 5 cependant les

Challeurs de Vitime reviennent fouvent fans en avoir attrapé , tandis
que les Kamtchadals les trouvent fans aucune difficulté, de forte que fi

ceux-ci le donnoient la tentieme partie de la peine que prennent
les Chall’eurs de Vitime , ils y feroient un gain incomparablement
plus confidérable , puifqu’il y a autant de Zibelines au Kamtchat-

ka , que d’Ecureuils fur les bords de la riviere Lena. La chaire des
Zibelines àVitime mérite d’autant plus d’être remarquée , qu’elle

cit fujette à plus de difficultés 5 ce qui a donné lieu à ces Chafl’eurs

d’inventer différentes cérémonies qu’ils obfervent plus fcrupuleufev

ment que toutes leurs autres loix , parce qu’ils s’imaginent que la

chaire de ces animaux en fera plus ailée a; plus abondante.
Avant que les Bulles enlient conquis la Sibérie , il y. avoit une

M44 r A
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très grande quantité de Zibelines dans tout ce Pays, fur-tout aux
environs de la riviere de Lena , dans un vallon qui commence de,
puis l’embouchure de la riviere d’OleItma , a: qui continue en defcen:

dant le long de la riviere de Lena , jufqu’à la petite riviere Agara;
c’elt-àrdire l’efpace de trente werlls ou fept lieues 8; demie;

La chaire des Zibelines fut encore abondante quelque temps après
la conquête du Kamtchatka 5 mais aujourd’hui Îon n’y en prend plus ,

parce que les Zibelines fuient tous les lieux habités : elles le retirent
. dans les bois défens 8; fur les hautes montagnes les plus éloignées des

habitations. Ainfi il cit abfolument impoflible de donner ici une
defcription détaillée de cette chaire, puifqu’il faut s’en rapporter la-

delius à des ChafÎeurs qui ne difent pas volontiers leurs cérémonies

fuperfiitieufes , a: qui font hors d’état par leur ignorance de rendre

compte de ce qui mérite d’être remarqué: car ce qui eft important,

leur paroit une bagatelle 5 8c une bagatelle leur paroit une chofe
importante. Ce n’eli feulement que fur les bords du fleuve Lena qu’il

nous cit arrivé de rencontrer des gens dont le témoignage ne nous
a point paru l’ul’peét , 8c qui nous ont appris tout ce que nous déli-

rions lavoir : ils faifoient devant nous ce qu’ils ne pouvoient pas
- nous éclaircir par leurs difcours. C’elt fur leurs rapports que l’on a

donné le détail fuivant.

Ces Chafleurs [vont à la chaire des Zibelines au long de la ri;
viere V itime , en remontant vers fa’l’ource ô; 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 el’c

à droite de la riviere Vitime z ils vont même au-delÎus de la grande

cataraéte , &jufqu’où ils peuvent efpérer de faire une meilleure

chaire. On trouve les plus belles Zibelines aux environs de la petite
. riviere K outamala , qui tombe dans la riviere Vitime à droite , sa

plus haut que la grande cataracte 5 on en trouve encore au long de
- la petite riviere Pétrowa , qui tombe à droite de la riviere Mdma

inférieure 5
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mais celles que l’on prend au-dell’ous de ces endroits,le long des

rivieres Vitime 85 Mante, [ont d’une bien moindre valeur , 8; les
Chaffeurs conviennent tous que plus on approche des fources de
ces rivieres , plus les Zibelines que l’on y trouve font belles, 85 que

les plus mauvaifes [ont près de leurs embouchures. Quant à celles
que l’on trouve fut les bords de la petite riviere K oiltodera , qui f9
jette dans la riviere Mama inférieure , du côté gauche, ce font les

plus ,mauvail’es de toutes. Si l’on peut ajouter foi aux rapports des

ChalTeurs qui ont été plufieurs fois à la chaire des Zibelines au long

de la riviere Marne 5 qui vient le jetter dans la riviere Oud, les Zi-
belines ne valent rien encore dans tous les lieux ou il y a des bois de
Cedres , des Pins se des Sapins 5les plus belles le trouvent où il x
a des bois de Larix ou de Melefe 5 cependant on trouve de belles
Zibelines dans les endroits ou les bois de cette efpece croulent avec
ceux de Bouleau ’85 de Sapin.

Les Zibelines vivent dans des trous , de même que les autres ani.-’

maux de cette efpece , tels que les Martres, les Fouines , les Khorg
ki (efpece de Belettes) , les Hermines 86 autres. Leurs nids font-
ou dans des creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou dans des troncs;

d’arbres couverts de moufle, ou fur des hauteurs parfemées de ro-

chers que l’on trouve en grande quantité au long des rivieres qui.
tombent dans la Lena , St qu’on nomme Arantfz’.

Les Chall’eurs des bords de la riviere Oral , difent que les Zibe-Ï

lines le font aulli des nids fur des arbresi5 elles les confiruil’ent de

moufle , de branches 8; de gazon. Elles relient dans leurs trous ou.
dans leurs nids l’efpace de douze heures , en Hiver comme en Eté,

8; pendant les douze autres heures, elles fortent pour aller chercher
de quoi vivre. Pendant l’Eté , avant que les baies foient mûres , elles

[e nourrillent de Belettes, , d’Hermines , d’Ecureuils , 86 fur-tout de

Liévres; mais lorfque les fruits font parvenus à leur maturité, elles

mangent des baies du Goloubitfa , de Brounitfa , 8c plus volontierg

’TomeII. ’ ’Eeç



                                                                     

402. Descnrrrronencore des fruits du S arbus- aucuparia 5mais les Chail’eurs l’ont fort

affligés quand ce dernier fruit ell abondant , car il caufe aux Zibelines

une efpece de galle qui les oblige de fe frotter contre les arbres, ce qui
leur fait tomber le poil des côtés. Les Chaffeurs (ont quelquefois oblis

gés de perdre la moitié de l’Hiver pour attendre que le poil fait revenu.

Les Zibelines , pendant l’Hiver , attrapent des Oifeaux , des Gelinot-

tes ô; des Coqs de bois , dansle temps que ces Oifeaux le cachent dans

la neige 5 &t 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 [e tien-
nent tapies dans leurs trous , fans fortir pendant deux ou trois fe-
maines 5 85 c’elt lorfqu’elles fortent de leurs trous , après ce féjour ,

qu’elles s’accouplent , ce qui arrive ordinairement dans le mais de

Janvier. Leur accouplement dure trois ou quatre lemaines. Lori-
qu’il arrive que deux mâles le trouvent avec une femelle 5 alors la
jaloulie fe met entr’eux a: occafionne de grands combats , jufqu’à ce

qu’il y en ait un qui relie vainqueur 84 qui chaire [on rival.

Après leur accouplement , elles le tiennent encore dans leurs
trous environ une ou deux femaines.

Les Zibelines mettent bas vers la En 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’à cinq petits , qu’elles allaitent

pendant quatre ou fix femaines.
La thalle des Zibelines ne fe fait jamais que pendant l’Hiver ,’

parce qu’elles muent au Printemps, 8: que leurs poils font fort
courts pendant l’Eté. Quelquefois dans l’Hiver ils ne (ont pas Cil--

cote revenus : on les appelle dans ce cas chojàôoli , c’eftà-dire

Zibelines imparfaites 5 85 on ne les prend point , parce que ces Zi-
belines fe vendent à fort bas prix. Les Challeurs , tant Naturels du
Pays que Bulles , partent pour la chaire des Zibelines vers la fin du
mois d’Août. Quelques Challeurs Bulles y vont eux-mêmes , quart

or- -..-.
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ques autres y envoient des gens qu’ils louent. Les uns s’appel.
lent Pakroutclzenz’lti , a; les autres Poloujerfilzikt’. On fournit

aux premiers des habits pour le voyage , des provilions , 86 tout
ce dont ils ont befoin pour la chaire. A leur retour, ils donnent à
leurs maîtres le tiers de la chaire , sa les deux tiers reliants font pour
eux 5 mais ils rendent toutes les choies ou ulienfiles néceflaires à la

chaire , excepté les provilions de bouche qui leur relient. Les Pa-
loujergfèlzikz’ partagent par moitié avec leurs Maîtres le profit de la

chaire. Ces derniers s’engagent pour cinq ou huit roubles , 8; fe
fourmillent eux-mêmes de provilions 8: de toutes les choies. néceG

faires à la chaire.
Tous ces Chafi’eurs le rafremblènt en compagnies compofées quel;

. quef’ois de fix, 8; quelquefois de’quarante hommes; 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 confiruil’ent un bateau ou grand canot

couvert pour trois ou quatre hommes. Ils tâchent de trouver des
gens qui fachent la langue du Pays, 8; qui connoifi’ent même les
endroits où il y a des Zibelines: les Guides font à leurs frais.

Chaque Chall’eur met fur (on bateau environ trente poudes de

farine de feigle , un poude de farine de froment , un poude de fol
avec un quart de poude de gruau. Ils prennent un manteau , des cf.
peces de gants de peau; au-lieu de bonnets , un long capuchon de
filoute. Outre cela chaque couple de Chall’eurs prend un filet , un

Chien sa fept poudes de provilions pour la nourriture du Chien , une
fibille de bois pour faire du pain , 8; un autre vafe rempli de levain. A.
l’égard des autres provifions , c’efi-â-dire , les petits traîneaux, les ra,-

quettes , patins 85 autres , dont on parlera dans la fuite 5 ils ne les
préparent que lorfqu’ils [ont arrivés.

Ce qu’on appelle Lauren , cit un manteau de drap court qui n’eli

pas coufu fur le côté : il e11 [ans manches5 le derriere ne va que juil;

E ce
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mettent par-delius la tête par une ouverture comme celle d’une
chemife. Le devant de ce manteau cil! garni de peaux 5 6; dans la bor-
dure en: panée une courroie par le moyen de laquelle le ChalI’eu-r

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 Naloltomiki , font des manches faites de peau
de mouton , que l’on met dans le temps de la chaire par deli’ous l’ha-

bit; car les Chall’eurs ne fe fervent point de pelilfes dans cette occa-

fion. Les Nakorclzemiki [ont des bordures faites de peau de mou-4
ton , qu’ils portent la laine en dehors 5 8: qu’ils le mettent fur les

manches, pour que la neige ne tombe point fur leurs gants. Ce
qu’on appelle Côme: , cit un filet qui a treize fagenes &même dan

vantage de long fur deux archines de large avec lequel on attrape
les Zibelines.

Le Bourrin cit un vafe d’écorces de bouleau , large , peu éleé-f

vé 84: à deux fonds. Sur le fond d’en-haut , proche l’ouverture 5

cit taillé un petit gouleau femblable aux vafes où l’on met de la

biere , ô: qui le ferme avec un bouchon de bois. On met dans ce
vafe la lie qui doit fervir à. faire le pa-inÏ 5. 86 fur la lie on verfe le

levain.
Voici de quelle maniéré ils préparent le levains qui doit fervira’t

faire le pain. Après avoir mis de la farine dans un chaudron &
l’avoir délayée avec de l’eau, de façon qu’elle foit comme une

bouillie , on la fait chauffer fur le feu jufqu’à ce que la farine
devienne épai’fl’e :5 on la fait enfaîte bouillir a gros bouillons,&

lorfqu’elle elt’ couva-fait cuite,- on la verfe dans ce vafe fur la lie

que l’on y a déia mile. Les Chalfeurs font plus de cas de ce levain
se 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 ePt- le pain a; le Kwas;
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de quand ce levain 85 cette lie leur manquent , ils tombent ma.
lades 86 meurent 5 parce qu’ils [ont obligés de manger du pain fans

levain 5 84 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.

Ils prennent encore des fufils, mais en petite quantité , ne s’en
fervant que pendant l’Automne , lorfqu’ils [ont dans les huttes où

ils panent l’Hiver 5 comme on le dira plus bas : mais lorfqu’ils vont

à la chaire, ils ne s’en chargent point.

Ils remontent la riviere Vitime, en tirant leur bateau avec des
cordes. De la riviere Vitime ils palfent dans les rivieres Mama 5 ou
bien ils remontent la Vitime jufqu’au lac Oron 5 comme on l’a déja

dit. Lorfqu’ils font arrivés dans les lieux indiqués 5 ils confirai.

fent des habitations ,. s’il n’en trouvent point de faites. Ils le taf-n

femblent dans cet endroit 5 85 y relient jufqu’à ce que les rivieres

foient prifes.
Cependant ils Choiliffe’nt dans la bande pour conduéieur ou chef 5

celui qui s’efi trouvé fouvent à ces chaires. On lui promet une obéif-

fance entiere. Il partage la troupe en autres petites bandes, 86 chorfit
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’l-Iiver. Cette divifion ne change jamais;

car quand toute la compagnie ne feroit que de fix hommes 5 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 5ils y mettent
leurs provifions 5 l’avoir , pour chaque couple d’hommes 5 trois pee

tirs facs de farine 5 afin de les trouver à leur retour5 au cas que les
provilions viennent à manquer. Quand ils peuvent laifl’er des pro-
vilions dans leurs cabanes 5 ils les enterrent aufli dans des foliés qu’ils

font aux. environs , que les Sauvages ne les leur dérobent pas 5’

- - fiwv’*’*-m
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cabanes. ’
Avant le commencement de l’Hiver ,’le principal chef envoie

tous les Chafi’eurs à la chaire 8c à la pêche pour avoir de la nourri.

turc. Ils prennent dans des folles faites exprès des Bêtes fauves 5 telles

que font les Rennes 5 les Elans 8; les Marali 5 efpeces de Cerfs. Ils
font autour de ces folles des enceintes, telles que la fituation des
lieux peut le permettre 5 afin que les Bêtes qui viennent n’aient

pas d’autre chemin que celui qui y conduit. Si, par exemple, on a
creufé une folle lut une montagne 5 ils font des deux côtés de

la folle 5 8c en travers 5 des enceintes qu’ils conduifent plus ou
moins loin 5 fuivaut que la fituation des lieux le permet. On couvre
la folle de petites branches de rapin ou de quelques autres arbres avec

de la moque5 mais pour empêcher que ces branches 8c la moufle ne
tombent dansla folle 5 on met par-deffus des perches 5 8c on égale la
fuperficie de maniéré que cet endroit foit femblable5 autant qu’il efi

poilible 5 aux lieux qui l’environnent 5 8: que l’animal ne craigne point

de s’en approcher. Ils prennent avec des pièges les animaux de
moyenne grandeur5comme Renards 5 Loups-Cerviers ,Loups 8c au-
tres 5 8:: les petits animaux 8; les oifeaux avec des filets 8c des lacets. Ils
tuent aulli à coups de fleches 8c de fufil 5 les différentes fortes d’ani-

maux qu’ils rencontrent 5 8t s’ils commencent par tuer un Ours ou

un Ecureuil 5 ils regardent cela comme le préfage le plus heureux
pour leur chaire; mais s’ils ne tuent qu’un Coq de Bois 5 ou des Herç’

mines 5 c’elt un très mauvais augure.

Lorfque la neige commence à tomber, 8c que les rivieres ne
[ont point. encore gelées 5 tous les Chalfeurs 5 à l’exception des

chefs , vont aux environs des huttes à la chaire des Zibelines avec
leurs Chiens 8; leurs filets; mais le chef principal avec les chefs des
bandes 5 relient dans les huttes 5 &vchacun d’eux s’occupe à faire de

petits traîneaux , des raquettes 8; des patins pour fa troupe,

5.-...-
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Lorl’que les rivieres font gelées, 84 que le temps favorable pour

la chaire cil: arrivé 5 le principal chef affemble toute la troupe dans I ’
l’habitation d’hiver5 8c après avoir fait des prieres à Dieu , il erra

voie chaque bande 5 fous [on chef, dans les endroits qu’il leur
a lui-même marqués. Les Chefs partent un jour d’avance 8c ap-

prêtent le lieu où l’on doit s’arrêter pour la thalle , afin que la,

troupe à fou arrivée trouVe tout préparé 5 8c que les cdnduéteurs

puiffent aller en avant préparer de nouveaux endroits pour faire halte.
Lorfque le principal conduéteur fait partir les bandes de l’habitaa

tion d’hiver 5 il donne différents ordres à tous les chefs : d’abord il

leur prefcrit de préparer la premiere halte en l’honneur de quelque
Eglife qu’il leur nomme 5 8c les autres au nom 8c en l’honneur des

Saints dont ils portent les images avec eux5 que les premieres Zibe-
lines qu’ils attraperont feront réfervées pour les Eglifes. Elles [ont

appellées parmi eux les Zibelines de Dieu ou des Eglifes. On les
donne aux Chalfeurs qui en portent les images fur eux.

Enfuite le principal chef ordonne à chaque conduéteur de Veiller

avec grande attention fur fa troupe, afin qu’ils faffent leur chaire de

bonne-foi , qu’ils ne cachent rien pour eux 5 8c qu’ils ne mangent
rien en fecret. Il leur recommande encore qu’à l’exemple de leurs

ç Prédécelfeurs 5 ils n’appellent point une Corneille 5 un Serpent 85

un Chat par leurs véritables noms , mais qu’ils les appellent le haut,

le mauvais , 8re.
Ils difent aulli qu’une Zibeline cpt un animal intelligent 5 8c,

félon eux 5 fi quelques Chaffeurs contreviennent aux ordres précé-
dents , la Zibeline fe moque d’eux 5 c’efi-â-dire qu’après être entrée

dans les pièges dont on parlera plus bas , elle les gâte autant qu’il

lui cit poilible , ou mange l’amorce: par-là ils attribuent non-
feulement de l’intelligence aux Zibelines 5 mais une pénétra-

tion plus qu’humaine 5 comme fi ces animaux [avoient que les.
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408 ’DESCRIPTION
Chaffeurs ont tranfgreffé les ordres , 85 que la Zibeline , pour
fe venger de leur prévarication , leur jouât ce tout 5 en ne tomq
bant pas exprès dans ce piége. Ils font fi entêtés de cette opi;

nion ridicule 5 que loin de recevoir aucun confeil falutaire qui
pourroit les éloigner de cette grolliere fuperliition , ils paroiffent
fort mécontents qu’on s’ingere de leur en donner , 85 ils foutiennent

avec opiniâtreté, que la prévarication de ces réglés leur caufe autant

de tort dans leurs chaires , que pourroit faire le vol. Pour faire voir
jufqu’où va la crédulité de ces Chaffeurs 5 il fufiit de dire que fi

quelqu’un d’eux appelle une chofe par le nom que le chef a défendu

de prononcer 5 il cil: aufii févérement châtié 5 que s’il avoit commis

la plus grande faute. ’
On ne punit performe avant que les Chaffeurs foient de retour

dans l’habitation d’Hiver 5 c’el’t pour cette raifon que le principal

chef ordonne aux différents chefs des bandes , de lui découvrir tout

ce qui s’el’t paffé dans chaque troupe de contraire ales ordres; il or.

donne aufli aux Chaffeurs de veiller avec la même attention fur la
conduite des chefs mêmes.

Après avoir reçu tous les ordres néceffaîres 5 les Chefs 85 les Chai:

feurs ferrent de l’habitation d’Hiver fur des raquettes, 85 prennent

dans l’équipage convenable les routes qui leur font marquées. Cha-.

cun d’eux a un petit traîneau appellé Nana, les uns feuls , 85 les

autres avec des Chiens. Le traîneau ePt ordinairement chargé d’un

chaudron où l’on fait cuire le manger , 85 dans lequel cil un vafe
avec une main 5 c’efi avec ce vafe qu’ils font des efpeces de pâtés

ronds quand ils font à la chaire : il leur fert suffi de gobelet 85 de
grande cuiller. Pour empêcher que ce chaudron ne tombe du traie
neau, il y a une petite planche courbée au-devant du traîneau. Der-

riere le chaudron , el’t un fac de farine pelant quatre poudes. Der»,

riere le fac , tu le Boumiq avec le levain, Derricre le Bouillie, ils
mettent
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mettent un quart de poude de viande ou de poifl’on. Derriere les
amorces ils placent une efpece de huche remplie de pain tout cuit,
85 derriere cette huche elt le carquois avec les fleches. Auprès du
carquois ils placent l’arc , 85 ils attachent leur lit par-delfus avec un

petit fac rempli de toutes fortes de petits uflenfiles dont ils peuvent
avoir befoin. Tout cela cit 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 5 ils s’appuient fur un bâton de bois de la longueur
d’une demi-fagene 85 plus. Au bout d’en-bas cil une corne’de va-.-’

che 5 afin qu’il ne fe fende pas fur la glace. Un peu au-deffus de ce

bout , on attache un petit anneau de bois qui el’t entouré de cour-I
roie 5 afin que l’extrémité du bâton n’entre pas trop avant dans lai

neige : le bout d’en-haut cit large 85 faiten forme de pelle 5 rond 85’

courbé par en haut, afin de pouvoir s’en fervir pour écarter 85 pour

applatir la neige en dreffant les piégés. C’eli avec cette efpece de

pelle qu’ils mettent la neige dans leur chaudron pour faire cuire leur

manger 5 car tandis qu’ils font fur les montagnes , ils ne trouvent
pendant tout l’Hiver ni ruiffeau , ni fontaine 5 ni riviere. »

Le principal conduéteur ,après avoir fait partir toutes les bandes 5”

fe met aufli lui-même en marche avec fa troupe. Lorfqu’ils font 31.1
rivés à l’endroit où ils doivent s’arrêter , ils fe font des huttes au...

tour defquelles ils amoncellent de la neige. Le chef prend le de-
vant fans traîneau 5 afin de choifir un endroit propre pour une fe-g
condé halte5 ce qu’il continue tous les jours pendant le temps de la

chaire.

Les Chafi’eurs font des entailles dans les arbres fur leur route;
ils peuvent par ce moyen reconnaître le chemin , fans crainte de
s’égarer.

Après avoir parié la nuit dans l’endroit de la halte, tous les Chafg”

Tome Il. F
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41° DESCRIPTIONleurs fe difperfent dès le matin de différents côtés ; 86 ils choififl’ent

deux ou trois endroits convenables , aux environs des vallons a: des
rivieres ou ils tendent leurs pièges: il peut y avoir dans chaque en.

droit quatre-vingts pièges environ. Ils font de diliance en diiiance
des entailles dans les arbres , pour reconnoître l’endroit ou ils les ont
placés.

Voici la maniere dont (et font les pièges. On choifit un petit efpace
auprès des arbres; on l’entoure de pieux pointus à une certaine hau-

teur ; on le couvre par en haut de petites planches , afin que la neige
ne tombe pas dedans : on y laure une entrée fort étroite , au-deflus

de laquelle en: placée une poutre qui n’en: 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 poiŒon qu’on a mis pour l’amorcer,

la bafcule tombe 36 la tue.
On ne (e contente pas toujours de faire un [cul piège auprès d’un

arbre , on en met quelquefois deux : le fecond le tend alors de l’a-u-
ne côté de l’arbre , de la même maniere que le premier.

Les ChalTeurs relient dans l’endroit où ils font halte , jufqu’à ce

qu’ils aient dreffé un nombre fufiifant de pièges : chaque Chafleut

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 ; 86 lorfqu’il ne fe
trouve point de ces animaux, ils palfent antre fans en drelièr.

Après avoir paire dix haltes, chaque chef renvoie la moitié des
gens de fa troupe, pour aller prendre les provilions qu’ils ont lair-
fées dans le chemin ou dans l’habitation d’Hivei’. Le chef défigne.

un d’entr’eux pour être à leur tête. Quant à lui il s’avance ton"

jours avec. le relie de (es. gens pour faire des haltes ô: drellèr des

pièges. lComme ceux qu’on envoie pour ramener les provilions, ne vous
Qu’avec des traîneaux vuides , ils pafl’ent cinq ou fix haltes dans un

4-----.--- ---... nu- 5
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jour, 82 lorfqu’ils [ont arrivés a l’endroit ou leur provilion cit ca.

cirée , chacun d’eux doit prendre fix pondes de farine , un quart de

ponde d’amorces, c’efl-â-dire de viande ou de poilfon 5 après quoi

ils reviennent joindre leur chef. ’
En apportant les provilions, ils s’arrêtent dans les mêmes en-

droits où ils ont fait halte , ô; vont examiner tous les pièges qui le
trouvent dans le voifinage : s’ils (ont couverts de neige , ils les net-
toient ; s’ils y trouvent des Zibelines , ils les dépouillent: mais dans

chaque bande , même parmi ceux qui ont été envoyés pour aller

chercher les provilions , performe , fi ce n’efi le chef, n’a le droit

de dépouiller les Zibelines. ,
Si les Zibelines (ont gelées , 8; qu’on ne puilYe par cette raifon les

écorcher , ils les font dégeler en les mettant âcôté d’eux dans leur lit

fous leurs couvertures. Ils ne les taxent 85 ne fouillent fur leur poil
pour en voir la qualité, que lorfqu’elles ont été écorchées. Pendant

qu’on les dépouille , tous les Chaffeurs qui font préfents fe tien-

nent allis dans le filence 86 l’inaé’tion, &z obfervent avec la plus ’

grande attention , que pendant ce temps-là il ne s’attache rien fur
les pieux. Après que la Zibeline eli 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, 85 les portent

trois fois autour du corps pour le parfumer. Après cette cérémonie ,

ils enterrent le cadavre dans la neige ou dans la terre.
Au relie , ce n’ait pas à la chair feule de Zibeline que l’on

donne le nom de Kouringa 5 ils appellent de même celle de tous

les petits animaux. IS’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils les portent au chef 5 a;

s’ils craignent la rencontre. des Toungoufes ou de quelques autres

Peuples fauvages 5 car les Toungoufes leur enlevent fouvent leur
chaire 5 ils mettent leurs peaux dans des tronçons verds qu’ils fen-
dent & creufent exprès." Ils en bouchent les extrémités avec de la

Fff â
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l neige qu’ils arrofent avec de l’eau pour qu’elle le gele plutôt. Ils cal

chent ces troncs dans la neige aux environs des huttes ou ils ont fait
halte , 8: les reprennent lorfque toute la troupe revient de la chaire.

Lorfque les Chaffeurs font revenus avec les provilions , le chef
envoie l’autre moitié pour en prendre encore de nouvelles , 8;
cette derniere bande doit faire. dans [on chemin la même chofe

que la premiere. IS’ils voient que les Zibelines ne le prennent pas dans les piéger,

:ils ont recours aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus elfentiel
dans cette chaire , ef’t de découvrir les traces des Zibelines , 85 les

ChalTeurs ont pour cela une intelligence finguliere. Lorfqu’ils ont
trouvé une trace nouvelle , ils la fuivent jufqu’au terrier où la Zibe-

line ef’t entrée; alors le Chafleur allume du bois pourri, 8: le met à

l’embouchure de tous les trous , afin que la fumée pénerre jufque

dans l’intérieur. Quand la Zibeline le cache fi avant dans le terrier,
que la fumée ne va pas jufqu’à elle , le Chall’eu-r tend [on filet au.

rour de l’endroit ou la trace finit genfuite il fe 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 fortant de [on terrier prend
la fuite par en bas , elle ne manque pas de le prendre dans le filet;
ce que le Chalïeur recourroit au bruit d’une ou de deux l’on-nettes

attachées a une petite corde qui eli tendue fur deux pieux, depuis
le filet jufqu’â l’endroit ou il cil anis. La Zibeline fait des efforts

pour fe dépêtrer du filet, la petite corde s’ébranle, sa les fonnettes

le font entendre : alors le Chalfeur lâche fou Chien fur la Zibeline
qui , entortillée dans le filet , ne fautoit le défendre g quelque-
fois il la prend luiamême entre fes mains, fans avoir befoin de

. Chiens : mais fi elle s’enfuit du côté du Chalfeur , il arrive fouvent

qu’elle échappe 5 parce que fautant dans le moment que le ChafIEnr

ne s’y attend pas , elle pallia facilement devant lui , 86 le Chien n’a

pas allez. d’agilité pour l’attraper. ’ ’

X
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On n’enfume pas les terriers qui n’ont qu’une ilrue , parce que la

Zibeline fuit la fumée 8; meurt dans les trous, d’où la profondeur

empêche qu’on ne puilÎe la retirer.

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la racine d’un arbre, on
I tend le filet autour , afin que fi elle s’enfuit pendant qu’on creufe

la terre , elle puiffe s’y prendre.

Si la trace aboutit à quelques arbres , 86 qu’on y apperçoive la Zi-

beline , on tâche "de la tuer avec des fieches appellées Tamara , dont
le bout cil: rond. Si celles-ci ne réullill’ent pas, on a recours à d’au-

tresvun peu pointues , ô: même à celles dont on le fert pour tuer les
plus grolles Bêtes. S’il n’eli pas pollible d’appercevoir la Zibeline

fur l’arbre, ils l’abattent , 85 placent le filet dans l’endroit où ils jua-

I gent que la tête de l’arbre va tomber 5 ce qu’ils connoilfent en s’éu

loignant de l’arbre du côté où l’on travaille à l’abattregëc quand

après avoir courbé la tête en arriere , ils n’apperçoivent plus l’ex.

trémiré de fa cime , ils étendent alors leurs filets à deux toifes plus

loin de cet endroit. Pour eux ils fe tiennent au pied du tronc de
l’arbre , 8; lorfqu’il tombe la Zibeline effrayée par la vue des Chai:

feurs , prend la fuite, 85 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 Chaleurs examinent tous les creux de l’arc

bre pour la trouver.
Une Zibeline qui a été prife dans un filet ou dans un piége , 867

qui s’en cil fauvée , le laide prendre rarement. sa

Si dans le temps de la chaire des Zibelines il arrive aux Chai:
feurs de tuer a coups de fleches quelques autres animaux , 85 qu’ils-
foupçonnent par-là qu’il s’y en trouve encore d’autres , ils drelfent

de nouveaux piéges autour de ceux qu’ils ont tendus pour attraper
des Zibelines , comme collets , nœuds coulants , 84C.

Au retour des autres Chalfeurs envoyés à la provilion ,. le
chef fait partir les Chaffeurs qui [ont reliés avec lui z ces derniers

7* WÈ-Q-
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414.’ DESCRIPTION
après avoir tiré de l’habitation d’Hiver des provilions , en font la

dil’tribution , c’efi-a-dire en laill’ent dans des endroits convenables

une certaine quantité ,afin de n’être pas expofés à en manquer à leur

retour.
Ces Chall’eurs , en revenant avec leurs provilions , vifitent comme

les premiers , tous les endroits où l’ont tendus les piéges 5 après quoi

ils lainent de dix haltes en dix haltes , une partie de leurs provi-
lions; 8: après les avoir toutes difiribuées, ils viennent rejoindre
leur conduâeur.

Après leur retour , les chefs des Bandes reviennent eux-mêmes

.de la chaire , a: dans leur route ils vont examiner tous les pié-
ges qu’ils ont dreffés en allant en avant. Ils les bouchent , afin que
pendant l’Eté les Zibelines ne s’y prennent pas. Ils ramalfent aulli

les troncs de bois dans lefquels ceux qui ont été envoyés pour

chercher les provilions 86 pour les diliribuer dans les haltes ,
ont caché les peaux de Zibelines; c’eli à quoi le bornent leurs
fondrions.

Dans le temps qu’ils font à la chaire , pour faire cuire du pain,
ils ôtent la neige j ufqu’à la fuperficie de la terre: ils lainent un ef-

pace quarré d’une fagene , de même davantage 5 ils y placent quatre

poutres , fur lefquelles ils mettent de la terre qu’ils battent pour
qu’elle tienne 5 ils enfoncent enfuite des pieux aux quatre coins , 86
ils y font grand feu. Aulli-tôt que ce plancher eli échauffé , ils re-

tirent tous les tifons a; les charbons 5 enfuite après avoir nettoyé la

place avec un balai , ils y mettent leurs pains , 85 ils placent fur
ces petits poteaux ou pieux, le long des deux côtés du plancher,
des traverfes fur lefquelles ils pofent des tifons enflammés , afin que

leur pain cuife par-delfus.
I Ils ne font rien les jours de fête ,84 ne s’occupent ni dela thalle;

ni d’aucun travail 5 il faut en excepter ceux que l’on envoie
chercher les provilions , ou en faire la diliribution 5 car ceux-li
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n’ont jamais de repos , 8; continuent toujours leur marche fans
s’arrêter.

Lorfqu’ils (ont de retour dans l’habitation d’Hiver , ils y relient

jufqu’à ce que toutes les autres bandes s’y foient ralfemblées.

Lorfque le principal chef a: toutes les bandes fe font raflerai--
blés , les chefs de chaque troupe rendent compte au chef général
des Zibelines 86 des animaux qu’ils ont tués. Ils lui difent encore ce-

que l’on a fait dans chaque bande contre fes ordres. Après l’examen

le chef les punit à proportion des fautes. Il en fait attacher quel.-
ques-uns à un poteau 5 8: tandis que les autres Chaffeurs prennent
leur repas, il faut qu’ils l’aluent tous les autres , en leur déclarant

leurs fautes , se qu’ils leur demandent pardon z il fait punir les au-
* tres en ne leur donnant à manger que de la lie du Kwas. Ceux qui
[ont convaincus de vol, font battus rigoureufement , sa 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 chafl’e , 86 que fans cela ils auroient pris une

quantité bien plus grande de Zibelines.
Ils demeurent dans l’habitation d’Hiver, jufqu’â ce que les ria

vieres deviennent navigables, 8: en attendant ils préparent les peaux
des Zibelines qu’ils ont attrapées.

Dès que les rivietes font navigables , ils fe rembarquent fur les
mêmes bateaux ou canots dans lefquels ils font venus; ils donnent
les Zibelines promifes aux Eglifes ou à Dieu; en remettent d’autres

au Tréfor Impérial, 8c vendent le relie. Ils partagent entr’eux avec

égalité l’argent qui en provient. Ils ont la liberté de partager entre

eux , fuivant l’accord qu’ils’ont fait , les autres Bêtes , comme Ecu-

reuils , Hermines, Ours &Renards qui ont été pris pendant la chaflè.

La chaire des Zibelines chez les autres Peuples , differe peu de
celle que font les Bulles : elle ne demande pas tant de préparatifs 5
mais il y a aulli beaucoup de fuperl’titions qui y font attachées.
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Les Toungoufes à Rennes vont à la chaire de ces animaux avec

toute leur famille. Chez les Iakoutes , il n’y a que les hommes qui y.

aillent , tandis que les femmes relient avec les enfants dans leurs
Iourtes. Chaque bande ef’t rarement compofée de plus de fix bonis

mes. Ils fe choififl’ent dans chacune un chef , auquel ils promettent
une entiere’ obéill’ance.

Ceux des Iakoutes qui font riches , ne vont pas eux-mêmes à la
chaire des Zibelines , ils y envoient à leur place des mercenaires, à
qui ils (ont obligés de fournir des habits pour la route , la nourriture

86 des Chevaux 5 ils payent aulli les taxes pour eux, 6; entretien-

nent leurs femmes pendant leur abfence. ’
Lorfqu’ils fe préparent pour aller à la chaire , on facrifie avec des

cérémonies fuperfiitieufes un Veau d’un ou de deux ans. Pendant

ce temps-la un Prêtre grave au pied d’un arbre qui el’t proche, un

bulle d’une figure humaine , reffemblant à leur grande idole nom-
mée Baiàaïana , qui préfide fur les animaux 84 fur les forêts. Après

avoir tué le Veau , le Prêtre barbouille la figure de cette idole avec
le fang de la viétime , en faifant des vœux pour que les Chafl’eurs

voient chaque jour de leur chaire enfanglanté , ainfi que l’image de

leur Idole ,qui ePt alors toute couverte de fang. j
En même-temps que l’on fait ce facrifice , le Prêtre invoque aulli

d’autres Idoles qui , fuivaut leur fuperliition , veillent à la confet-
varion des hommes , afin qu’elles prorégent sa défendent les Chaf-

feurs de même que toute leur famille qui cil reliée dans l’habi.

ration.
Le Prêtre invoque aul’li l’efprit malfaifant’qui enleve les pe-’

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 foient reçues
plus favorablement, ils préfentent aux Idoles, aufli-bien qu’à cet cf:

prit malfaifant , un morceau du Veau qu’on a facrifié,
Pour ravoir d’avance quel fera le fuccês de la chaire , ils jettent

’ devant
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devant l’Idole Baiâaz’naz’ une grande cuiller femblable à celle dont

ils le fervent pour manger 5’86 fi la cuiller tombe de façon que le

côté ou l’on mange foit en haut, ils regardent cela comme un ligne

que la chaire fera heureul’e : fi elle tombe dans un feus contraire ,

cela palle pour un mauvais augure.
Après ces préparatifs , toutes les bandes partent’enfemble à cheval

pour la chaille , 86 chacun emmene deux ou trois chevaux de relais
chargés de provifions , qui confilient en chair de bœuf 86 en beurre.

Le premier jour de leur voyage , ils font tout leur pollible pour
tuer quelques animaux ou quelques oifeaux. Si le fuccès répond à.

leurs délits , ils regardent cela comme un pronoiiic très heureux

pour leur chaire. ’
Ils lament dans leur route des provilions de dif’tance en dif.

tance , c’eli-à-dire à la difiance d’une femaine ou de dix jours [de .

marche d’un endroit à un autre , afin de trouver de quoi fubfifler

en revenant.
Lorfqu’ils font arrivés dans les lieux indiqués pour la chaire des

Zibelines ( ce qui n’efi que dans le mois de Novembre , parce
qu’ils vont lentement en chafl’ant fur leur route pour fournir à leur

fubfiliance) , ils tuent aufli tous leurs Chevaux pour le nourrir pen, s
dant le temps de la chaire.

Ils fe partagent par deux àl’endroit de la halte , aux environs de
laquelle ils mettent des piéges86 des arcs qui tirent d’eux-mêmes ,’

fur lefquels ils font fort attentifs; 86 s’il arrive que les Zibelines
o’u quelques autres Bêtes le détournent d’un piège ou des arcs , ils

les changent de place , 86 les mettent fur la trace de ces animaux.
Les pièges que les Iakoutes emploient pour la chaire , [ont fort

différents de ceux des Chalfeurs Bulles.
Outre les piéges 86 ces arcs qui tirent d’eux-mêmes , les Iakoutes,

à l’exemple des Chall’eurs Rull’es , le fervent de fleches en malI’ue , 86

de fleches a l’ordinaire avec lefquelles ils tuent’les Zibelines fur les

Tome Il. ’ Ggg



                                                                     

418 Descarrætonarbres , ou lorfqu’elles forcent de leurs trous. Ils n’ont point de
filets; c’eli pourquoi lorfqu’ils apperçoivent la fin de la trace des

Zibelines auprès de quelque taniere, ils font de la fumée autour des

ouvertures des tanieres voifines : cette fumée fait fortir les Zibeli-
nes , 86 ils les tirent alors à coups de fleches , ou les font étrangler

parleurs Chiens.
Ils font à la chall’e environ trois mois , allant de côté 86 d’autre

dans le voifinage de la halte, ou ils reviennent enfuite. Ils partent
tous enfemble dans les premiers jours de Mars ,â pied ou dans des
canots , 86 font de retour dans le mois d’Avril. Ils ramafient toute
leur chaire 86 la partagent entt’eux avec égalité. ’
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CHAPITRE 1X.
Des Animaux marins.

S o US le nom d’Animaux marins , on comprend ici tous ceux

s A a ’ p . 0 s-que lon connort fous le nom dAmplubze, parce que quorquils
vivent la plupart du temps dans l’eau , ils viennent néanmoins fou. e

vent fur la terre , 86 y mettent bas leurs petits , aupIieu que les Ba-
leines , les Cochons de met 86 les autres Animaux qui leur font
femblables , 86 qui ne viennent jamais fur le rivage , quoiqu’ils
foient mis par plufieurs perfonnes au nombre des Bêtes marines ,’

ne doivent point avoir place dans ce Chapitre. On fe réferve d’en
parler dans le fuivaut , ou l’on traitera des Poifl’ons. Tous les Na.

turalifies d’aujourd’hui conviennent que la Baleine n’efl: pas une

Bête marine , mais un véritable Poilfon.

Ces Animaux marins peuvent être divifés en trois claffes difféè

rentes. Dans la premiere , on comprend tous ceux qui vivent feu-
lement dans l’eau douce , c’eli-à-dire dans les rivières 86 les lacs ,’

comme , par exemple, la Loutre. Dans la feconde, ceux qui vivent
dans les rivieres 86 dans la mer , comme les-Veaux marins. Dans la
troilieme , ceux qui ne vivent point dans l’eau douce , comme les
Caiiors , les Chats , les Lions marins , 86e.

Des Loutres.

Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une infinité de Lourres , leurs
peaux ne lailfent pas d’être fort cheres , car une Loutre médiocre

coûte un rouble 5 on les prend ordinairement avec des Chiens ,
dans le temps des ouragans mêlés de neige , lorfqu’elles s’éloignent

beaucoup des rivieres , 86 qu’elles s’égarent dans les forêts.

D on
55’511
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47.0 DescarprronOn fe fert de leurs peaux pour border les habits, mais plus en;
core pour conferver les peaux de Zibelines , afin qu’elles ne chan-

gent point de couleur 5 car on a remarqué que les Zibelines fe con-
fervent plus long-temps , lorfqu’on les enferme dans des peaux de

Loutres. IlDes, Veaux marins.

Il y a une quantité infinie de Veaux marins dans les mers de
Kamtchatka , 86 fur-tout lorfque les Poill’ons remontent les riviè-

res 5 car alors ils les fuiVent par bande :ils ne s’arrêtent pas aux em-

bouchures des rivieres 5 mais ils les remontent fort haut en fi grand
nombre ,qu’il n’y a pas une feule petite Ille voifine de la mer , dont

le rivage ne foit couvert de ces animaux 5 de forte qu’avec les ca-

nots de ce Pays , on ne fautoit approcher de ces lieux fans courir
beaucoup de rifque; car lorfque les Veaux marins voient un canot,
ils s’élancent avec impétuofité dans l’eau , 86 foulevent des vagues

fi terribles , qu’il el’t prefque impollible que le canot ne foit point

fubmergé. Rien ne paroit plus defagréable pour quelqu’un qui n’y

cil: point accoutumé , que le rugillement de ces animaux , qui cil:

continuel 86 fort extraordinaire.
On remarque quatre efpeces de ces animaux 5 la plus grande ef-

pece efi appellée par les’I-Iabitants de ce Pays Laltlztalt.On les prend

depuis le cinquante-fixieme jufqu’au foixante-quatrieme degré de

latitude dans la mer de Pengina 86 dans la mer Orientale : elle ne
diffère des autres que parla feule grolfeur , qui égale celle du plus
gros Bœuf.

:La fecoude efpece efi de la groffeur d’un Bœuf d’un an : ces

Veaux marins font de différentes couleurs: leur peau ePt femblable
à celle des Tigres 5 leur dos efi parfemé de taches rondes 86 d’égale

grandeur : leur ventre ePt d’un blanc jaunâtre : tous leurs petits font

blancs comme la neige.



                                                                     

s et.

in.
con-

1x de

ars le

t ilune

x cm-

grand

, les:

les un

s ces

1 un",

s vapes

ou pas

n si il

,qui

un KAMTCHAT-xup au
La troilieme efpece , plus petite que les précédentes , a la peau

de couleur jaunâtre , avec un grand cercle de couleur de cerifes , qui
en occupe prefque la moitié de la furface : cette efpece fe trouve

- dans l’Océan. On n’en a pas encore remarqué dans la mer de

Pengina.
La quatrieme efpece fe trouve dans les grands lacs de Baikal 86

rd’Oron. Ces derniers font de la même groffeur que ceux d’Ar-

changel : leur peau eli blanchâtre.
Tous ces animaux font fort vivaces. J’en ai vu moi-même un

que l’on avoit pris à l’hameçon dans l’embouchure de la Bolchaia

Reka, s’élancer avec autant d’impétuofité que de fureur fur nos

gens , quoique fon crâne fût déja brifé en plufieurs morceaux. 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 5 mais voyant que cela ne lui

étoit pas pollible , il commença à pleurer 5 86 lorfqu’enfuite on fe

mit à le frapper, il entra dans la plus grande fureur.
Les Veaux marins ne s’éloignent jamais de plus de trente milles

de la côte; 86 ainli lorfque les Navigateurs les apperçoivent , ils doi-
vent penfer qu’ils ne font pas loin de la terre. On a trouvé au Kamt-

chatka un Veau marin qui, fuivaut ce que dit M. Steller ,avoit été
iblelfé dans l’Ille Béring , ce qui fit connoître la diPtance qu’il y a en;

tre cette Ille 86 le Kamtchatka.
Ces» animaux fe tiennent dans la mer , aux environs des golfes ,

des rivieres les plus grandes 86 les plus poilionneufes. Ils remontent
les rivieres pour fuivre les Poilfons , l’efpace de quatre-vingts werfis.
Ils s’accouplent fur la glace pendant le Printemps , dans le mois d’A-

vril , 86 quelquefois aulIi fur la terre 86 fur la mer , lorfque le temps
cil calme ,de la même maniere que les hommes , 86 non pas comme
les chiens , ainfi que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains. Les fe-

melles ne font ordinairement qu’un petit à la fois , 86 elles lenourrif-

fent avec deux de leurs mammelles. Les Toungoufes donnentà leurs

-æ
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42.2. Descnrr’rron
enfants du lait de ces animaux , air-lieu de médicaments. Le cri des
Veaux marins e11 femblable au bruit que fait entendre une perfonn’e

qui fait des efforts pour vomir. Les jeunes foupirent comme des gens

qui fouffrent 86 qui fe plaignent. Dans la baffe marée , ils relient à

fec fur les rochers, 86 jouent en fe pouffant les uns 86 les autres dans
l’eau. Lorfqu’ils font en colère , ils s’entremordent cruellement : au

relie ils font rufés , timides 86 très agiles , eu égard â la proportion

de leurs membres. Ils dorment d’un fommeil très profond , 86 lorf-

qu’on les réveille, ils font faifis d’une frayeur excellive 5 86en fuyant

ils vomilfent devant eux pour rendre le chemin plus gliffant.Ce
qu’ils vomilfent el’c de l’eau de mer , 86 non pas une efpece de petit

lait , comme plufieurs le prétendent , en l’indiquant même pour un

remede. Ils ne peuvent marcher fur terre , qu’en s’accrochant avec

leurs pieds de devant 86 en courbant en cercle leur corps 5 c’efl de

cette même maniere qu’ils montent fur les rochers.

Manieres de prendre les Veaux marins.

Il y a différentes manieres de les prendre.
I °. Dans les rivieres 86 dans les lacs , on les tue à coups de cara-

bine; mais il faut les frapper â 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 difenr quelques per-

fonnes , qui prétendent que le Veau marin , lorfqu’on le blelfe dans

une partie grall’e , y reffent un certain plaifir. ’ ’ ’
2°. On cherche à les furprendre fur les côtes 86 dans les illes

pendant qu’ils font endormis , 86 on les affomme alors avec des

malines.
5°. On les perce fur la glace avec des harpons , lorfqu’ils fortent

de l’eau , ou qu’ils y dorment en appliquant contre la glace lem’s

m’ufeaux , dont la chaleur fait fondre la glace de part en part. Les
Chaffeurs profitent de cette ouverture pour les tuer à coups de har-
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anamrcnarxa. ’42;pons. A ces harpons cil: attachée une courroie par le moyen de la-
quelle on retient la Bête , jufqu’â ce qu’on ait fait une plus grande

ouverture pour l’achever. i
4°. Les Kouriles tuent ces Bêtes de defl’us leurs Baidarcs tandis

qu’elles dorment fur la mer 5mais ils choifill’ent pour cela un temps

calme.
5°. Les Kamtchadals les tuent aufli avec des harpons. Ils s’ap-

prochent tout doucement d’eux fous le vent , 86 enveloppés dans

des peaux de Veaux marins. Ils les tuent encore lorfqu’ils nagent
. proche le rivage.

6°. Lorfque les Veaux font fortir leurs petits fur la glace , les
Chaffeurs, après avoir déployé une ferviette alu-devant d’une cf:-

pece de petit traîneau , les pouffent peu-â-peu devant eux , 86 les
écartent allez de leurs trous pour qu’ils ne paillent plus s’y fau-

ver5 ils fe jettent alors tout-d’un-coup fur eux , 86 les affomment
aifément.

7°. Aux environs de la riviere de Kamtchatka , qui efi plus au
Nord de foixante werlis que l’embouchure de la Bolchaia Relra ,
86 qui va fe jetter dans la mer de Pengina , les Naturels du Pays les
prennent d’une façon aufli finguliere qu’adroite : ils fe raffemblent

au nombre d’environ cinquante 86 même davantage 5 86 lorfqu’ils

ont vu beaucoup de Veaux marins remonter la riviere , ils tendent
en travers , dans deux , trois ou quatre endroits, des filets très forts 5

quelques-uns armés de piques 86 de maffues fe tiennent â chaque

filet dans des canots , tandis que les autres en naviguant fur la ri.
viere , les épouvantent par de grands cris , 86 les chalfent vers les
filets. Dès que les Veaux marins s’embarraffent dans les filets , les

uns les affomment , 86les autres les tirent fur le rivage : ils preno
nent quelquefois de cette maniere jufqu’â cent Veaux marins en
une feule fois; ils les partagent enfuite également entr’eux. Les
Habitants des bords de cette riviera , fournill’ent toutes les années

«
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42.4 DESCRIPTIONl’Ofirog Bolcheretskoi de graille de ces animaux. On s’en’fert pour:

s’éclairer 86 pour d’autres ufages.

Il faut dire ici que la troilieme 86 la fixieme maniere de prendre
les Veaux marins , ne font en ufage que dans le lac Baikal; elles ne
font point ufitées fur les bords de la riviere de Kamtchatka.

Les Veaux marins ne font pas aufli chers qu’ils paroîtroient de;

voir l’être , à proportion du grand ufage qu’on en fait dans ce Pays.

Les peaux des plus grands Veaux marins fervent à faire des femelles
de fouliers. Les Koriaques , les Olioutores 86 les Tchoutchi en font
des canots 86 des barques de différentes grandeurs , parmi lefquels il

y en a qui peuvent contenir trente hommes. Ces canots’ont cet avan-
tage fur les bateaux faits de bois , qu’ils font plus légers 86 qu’ils

vont plus vite.
Dans tout le Kamtchatka , les Bulles 86 les Kamtchadals font de

la chandelle de leur graiffe. Outre cela cette graille cil: ellimée com- 5

me un mets fi délicat , que les Kamtchadals ne peuvent s’en paffer

dansleurs feffins. Ils mangent la chair de Veau marin cuite 86 feo
chée au Soleil. Quelquefois quand ils en ont une trop grande quan-

tité , ils la préparent 86 la fument de la maniere fuivante.
D’abord ils creufent une folle d’une grandeur proportionnée ils

quantité de viande ou de graille qu’ils ont. Ils pavent le fonds de
pierres . après quoi ils le rem plifT eut-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 ramafl’e toute la cendre en un

tas : ils garnilfent le fond d’un lit de bois d’autre vert , fur lequel ils

mettent féparément la graille 86 la viande , 86 entremêlent cha-

que couche de branches d’aune : enfin lorfque la folle en; rem-
plie , ils la couvrent de gazon 86 de terre , de façon que la vapeur

. ne puiffe fortir. Au bout de quelques heures , ils retirent la viande86
la graille , 86 la gardent pour l’Hiver. Cette façon de les préparer,

les rend beaucoup plus agréables 86 plus délicates que fi elles étoient

cuites. a
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, cuites , outre qu’elles fe gardent une année entiere fans fe gâter.

Après avoir ôté la chair des têtes dé Veau marin , ils s’en réga4

lent, 86 les accompagnent, comme fi c’étoienr des hôtes 86 des amis les

plus intimes , avec les cérémonies fuivantes que j’ai eu l’occafion de

voir l’année 174.0, dans le petit Ofirog Kakeitch , fitué fur la pe-

tite riviere de même nom, qui tombe dans la mer Orientale. D’a-

bord on apporta dans un vafe fait en forme de petit canot, des
têtes de Veaux marins couronnées de Tonchitche 86 d’Herbe

douce , 86 on les pofa par terre 5après quoi un Kamtchadal entra
dans la Iourte , tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il y avoit
du Tonchitche, de l’Herbe douce , 86 quelque peu d’écorce de
Bouleau 5 il le pofa â côté des têtes. Cependant deux Kamtcha-

dals ayant roulé une grolle pierre ver-s la muraille qui eft devant
l’entrée de la Iourte , ils la couvrirent de petits cailloux , tandis
que deux autres Kamtchadals prirent l’Herbe douce que l’on avoit

apportée dans le fac , 86 la mirent en petits paquets. La grande pierre
lignifie les côtes de la mer 5 les petits cailloux , les vagues de la mer 5 86

l’Herbe douce liée en petits paquets , les Veaux marins. On mit en-

fuite trois vafes de Tolkoucha ( efpece de hachi fait avec des œufs
de poilI’on , 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 cas

not , 86 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 86 un vafe fait en canot 5ils le traîne.
rent fur le fable , comme fi c’eût été fur mer , pour faire voir aux

autres Veaux marins , qu’il eli agréable pour eux de venir chez les
Kamchadals, puifqu’ils ont une mer dans leurs cabanes. Ils s’imagi.

nent que cela doit les engager à fe laifler prendre en grande quantité.

Tome II. H h h
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Après avoir traîné pendant quelques minutes fur cette mer imao.

ginaire , les bottes de Sarane , repréfentant les Veaux marins 5 ils les

remirent à leur premiere place , 86 fortirent de la Iourte. Ils furent
fuivis par un Vieillard’, qui ayant emporté de la Iourte un petit vafe

rempli de Tolkoucha , le laiffa dans l’enceinte de la Iourte , 86
rentra. Les autres" fe mirent â crier quatre fois de toutes leurs forces

Lignaulklz; mais je ne pus favoir au j ulie ce que ce mot lignifie , ni
pour quelle raifon ils pouffent de grands cris. Tout ce qu’ils purent
me dire , c’ef’t que cette cérémonie el’t depuis fort long-temps en

ufage chez eux.
Cela fait ils rentrerenr dans la Iourte , 86 tirerent pour la feconde

fois leurs Veaux marins fur cette mer de fable, comme s’ils étoient

agités 8e repouffés par les flots; après quoi ils fortirent de la Iourte

86 fe mirent à crier K ouneouclu’t Aloulaz’lt ; ce qui lignifie , que le

vent heureux qui nous pouflè les Veaux marins , fiafllefiir la côte:
car quand les vents s’élevent du côté de la mer , ils pouffent les gla-

çons contre le rivage , 86 c’el’t alors qu’on fait ordinairement une

chaffe plus abondante d’animaux marins.

Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte , ils tirerent pour la troi-

lieme fois leurs Veaux marins , ou les herbes qui les repréfentoient,

fur ce qu’ils appellent la mer 5 après quoi ils mirent dans un fac

les hures ou machoires de ces animaux. Tous les Pêcheurs qui
fe trouverent préfents , mirent fur ces hures un peu d’Herbe don.

ce , en prononçant chacun leur nom , 86 en leur faifant des te;
proches de ce qu’ils ne venoient pas en grande quantité chez eux ,

qui régaloient li bien 86 combloient de préfenis ceux qui y ve-

norent.
Après avoir pourvu , comme ils le l’imaginent , leurs Hôtes

voyageurs de toutes les provilions néceffaires , ils les porterent près
de l’efcalier. Un Vieillard mit encore pour eux dans le fac du Toi-n
koucha ,les priant de porter cela â ceux de leurs Patents qui s’étoieut

’l
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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 â la fête, commencerent à para

tager les boulettes de Tolkoucha avec les Veaux marins faits d’her-

bes , 86 donnerent deux boulettes à chaque Pêcheur. Pour eux ,
après avoir pris les boulettes , ils monterent fur la Iourte, 86 fe mi-
rent à crier Guenie , c’efLâ-dire toi 5 c’efl: la façon dont ils s’appel-

lent les uns les autres , quand ils font à la pêche des Veaux marins.
Ils revinrent, 86 ayant tiré des boulettes de Tolkoucha les Veaux
marins de Sarane , ils les jetterent au feu , mangerent les boulettes
de Tolkoucha, en conjurant les Veaux marins de les viliter plus
fouvent , puifqu’ils s’ennuyoient de ne les pas voir. Cependant on

apporta la taffe remplie de Tolkoucha, qui avoit été expofée de-

hors. Après avoir éteint le feu , ils partagerent le Tolkoucha en-
tr’eux , 86 le mangerent. Enfuite un Kamtchadal ayant pris le fac
où étoient les têtes , il y mit le petit canot fait d’écorce de bou-

leau 86 un charbon ardent. Il fortit , jetta le fac , 86 ne rapporta
que le-charbon , parce qu’il el’t le fymbole du flambeau avec lequel

on accompagne les Convives pendant la nuit, 86 que l’on rapporte
à la maifon.

Après avoir reconduit leurs Hôtes , ils mangerent les poiffons ,
le Tolkoucha 86 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-
chatka , ou li l’on en trouve , ce n’ell: que dans les endroits litués

plus au Nord. Celui où l’on en prend le plus , el’t aux environs du

Cap Tchoukotskoi , où ces animaux font plus gros 86 en plus grande
quantité que dans aucun autre endroit. Le prix de leurs dents dé-
pend de leur groffeur 86 de leur poids. Les plus cheres font celles qui

pefent environ dix-huit livres, 86 dont il faut deux pour faire un
1m. ij
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à trois dents dans un ponde , c’elbâ-dire qui pefent douze livres cha’--

tune. Les dents ordinaires font celles qui pefent cinq à lix li--
vres , 86 il en faut cinq pour faire un ponde , 86 même lix ou huit.
On en débite rarement qui foient plus petites. Aurefie cette mat;
chandife fe partage fuivaut le nombre des dents qui entrent dans un.
ponde , 86 fe vend fous le nom de ponde â. huit, à cinq 86 à

quatre , &c.
La fuperficie des dents de Cheval marin s’appelle Bolozz , 86 le

cœur ou l’intérieur Chadra , dans le langage de Sibérie.

La peau , la chair 86 la graille de Chevaux marins, fervent au
même ufage que celles des Veaux marins. Les Koriaques en font
des efpeces de cuiraffes , telle que celle quej’ai envoyée au Cabinet
de l’Académie Impériale. J’ai expliqué de quelle maniere ils s’y

prennent , en parlant de l’armure de ces Peuples;

Des Lions marins;

Les Lions.( r) marins 86 les Chats marins diffèrent peu par l’ex-

térieur des Veaux 86 des Chevaux. marins , 86 on peut les regarder ’

comme de la. même efpece.
Quelques perfonnes donnent aux Lions marins ,l’e nom de Clic-4

vaux marins, parce qu’ils ont une criniere. Ils font faits comme le
Veau marin , mais plus gros que les Chevaux marins. Ils pefent de-
puis trente-cinq jufqu’â’ quarante pondes. Ils ont le cou nud , avec

une petite criniere dont le poil efi rude. 86 frifé. An relie ,leur’ peau

fur tout le corps cil: brune 5 leur tête eli de moyenne groffeur ,
leurs oreilles font courtes 5 le bout de leur mufeau eli auffr court 85
relevé comme celui des doguins5 leurs dents font très grandes; au-

lieu de pieds , ils ont des nageoires fort courtes. Ils fe tiennent or-

(r) Lee marinas. Steller. Mém. Acad. de Saint-Pétersbourg , Tome IL

A. .
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dinairement près des rochers de l’Océan 5 ils y grimpent jufqu’a

une grande hauteur , 86 on les voit en très grande quantité couchés

fur ces rochers. Leurs mugiffements font aufli extraordinaires qu’afA

freux, 86 beaucoup plus forts que ceux des Veaux marins 5 ce qui efi
fort utile aux Navigateurs , pnifque C’CI’C un lignai dans les temps

de brume ou de grands brouillards qui les empêche d’échouer entre

les illes ou les écœuils près- defquels ces animaux font ordinairement

leur retraite. nQuoique cet animal ,dont la vue ell: effrayante, paroiffehardi;
86equ’il furpaffe de beaucoup les Chats marins en force, en grand

dent, 86 par la forte confiitution de fes membres 5 quoiqu’il faffe
paroître dans les extrêmes dangers une, fureur égale à. celle du
Lion , cependant il eli fi timide qu’il fuit avec précipitation dans la
mer , dès qu’il apperçoit un hOmme. Si On le réveille avec un bâton

ou en criant ,- il ef’t faifi d’un tel effroi, qu’en fuyant il tombe à cha-o

que pas, pouffant de profonds foupirs ,- parce que fes membres trema
blants ne peuvent lui obéir ; mais quand il voit qu’il ne relie aucun
moyen de s’échapper , il s’élance avec beaucoup de courage fur ce-a

lui qui s’oppole a fon paffage , il fecoue la tête, il entre en fureur

86 pouffe des rugiffements fi effroyables , que quelque intrépide que
l’on puiffe être , on Cl”: obligé de chercher fon falut- dans la fuite a

c’efi la raifon pour laquelle les Kamtchadals ne I’attrapent jamais fur

mer , fachant qu’il renverfe les barques avec les gens qui font de-r
dans, 86 les fait ainfi périr. Ils craignent également de l’attaquer

fur terre ,- ils ne le tuent ordinairement qu’en le furprenant , ou
en, profitant du moment où ils le trouvent endormi. 5 encore n’y

a-t-i’l que les Chaffeurs qui ont le plus de confiance dans leurs
forces 86 dans leur agilité , qui efcnt alors s’en approcher ,. 86 ils

le font avec beaucoup de précaution 86 en allant contre le vent. Ils
. lui plongent un harpon dans la poitrine au-deffous des nageoires de
devant : ce harpon el’t attaché à une longue conrroie faite de cuis:

v-
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de Lion marin , que tiennent d’autres Pêcheurs , après l’avoir en.

tortillée plnfieurs fois autour d’un pieu pour l’arrêter. Lorfque cet

animal bleffé prend la fuite, on l’attaque avec de nouveaux harpons;

on lui lance de loin des fleches, 86 enfin lorfqu’il eli aux abois 86

qu’il a perdu fes forces , on le tue avec des piques , ou on l’affom-

me à coups de maffue. Lorfqu’ils le trouvent endormi fur mer,
ils lui tirent des Heches empoifonnées , après quoi ils s’éloignent

au plus . vite. Le Lion marin ne pouvant fupporter la douleur
que lui caufe l’eau de la mer qui entre dans la plaie, gagne la côte.
On l’y acheve , ou , fi le lieu n’eli pas propre pour cela , on le laiffe

mourir de fa bleffure; ce qui arrive dans l’efpace de vingt-quatre
heures.

Cette chaffe efi li honorable parmi ces Peuples , que l’on regarde

comme des Héros ceux qui en ont tué le plus : c’ell pour cette raifon

que plnfieurs Kamtchadals s’y adonnent , autant dans la vue de fe
procurer de la chair de ces animaux qui paffe pour très délicate,
que pour acquérir de la gloire , malgré tous les dangers dont elle cl!

accompagnée. Deux ou trois Lions marins chargent tellement leurs
canots , qu’ils font prefque entièrement enfoncés dans l’eau; cepen-

dant lorfque le temps eli calme , leur adreffe efi li grande , qu’ils
ne coulent point à fond , quoique l’eau foit quelquefois au niveau
de leurs canots. C’eli un deshonnenr chez eux de jetter â la mer des

animaux que l’on vient de prendre, fût-on même dans le danger le

plus imminent. Cela fait que ces Pêcheurs font fouvent fubmergés ,5

lorfque la mer ef’t haute , 86 que les forces les abandonnant , ils ne

peuvent plus vuider l’eau de leurs canots. Ils vont à cette pêche

dans de mauvaifes Baidares j ufqu’â trente 86 quarante werlls ,
dans une ille déferre nommée Alcide. Il arrive fouvent qu’étant

emportés par les mauvais temps , ils errent pendant trois , quatre ,
86 même huit jours fans bouffole , fouffrant tontes les horreurs
de la faim , fans voir ni. la cette , ni aucune ille. Malgré cela
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ils échappent à tous ces dangers , 8: reviennent chez eux , n’ayant
d’autres guides que la Lune ôc le Soleil.

La graille a: la chair des Lions marins , font d’un goût fort agréa;

ble , 85 fur-tout les nageoires dont le goût approche de nos vian-
des glacées. Leur graille n’ell pas fi oné’tueufe que celle des Baleines

85 des Veaux marins 5 mais elle cit ferme à: diEere peu de celle du
Chat marin , tant par l’odeur que par le goût. La graille des jeunes

Lions marins , à ce que prétendent quelques perfonnes , a plus de
goût que celle de mouton , 85 elle a quelque reflemblance avec la
moëlle a d’autres , au contraire , difenr que la chair 84 la graille de

tous ces animaux marins ont une odeur défagréable. Leur peau fert

à faire des courroies , des femelles 8; des fouliers.
Les mâles ont deux , trois 8: jufqu’à quatre femelles. Ils s’accou-Q

plent dans les mois d’Août ô; de Septembre , de même que les

Chats marins. Les femelles portent environ neuf mois , puifqu’elles

font leurs petits vers le commencement de Juillet. Les mâles ont
toujours beaucoup de tendreITe pour leurs femelles , a; n’agilrent
point avec elles aufli durement que font les Chats marins avec les-
leurs. Ils font paroître une joie extrême quand elles leur font quel-

ques carelTes ; ils mettent eux-mêmes tout en ufage pour leur plaire

85 pour gagner leur affection , en les flattant sa. en tournant autour
d’elles. Les mâles 8; les femelles ont fi peu de foin de leurs petits ,

que fouvent ils les étouffent en dormant , ou pendant qu’ils terrent.

Ils netémoignent pas la moindre douleur en les voyant tuer. Ces
petits n’ont pas la gaieté 8c: la vivacité des Chats marins , ils dora

ment prefque toujours ;- 8: même quand ils jouent en grimpant les
uns fur les autres , il femble que ce foit fans plaifir. Surle fait , les
mâles 8: les femelles , avec leurs petits , le jettent à la mer 8; nâgent

tranquillement fans s’éloigner des côtes. Lorfque les petits [ont fati-a;

gués ,» ils grimpent a; fe repofent fur le dos de leur mere. Celle-ci
plongeant dans l’eau , jette de defl’us elle [es petits parelfeux pour
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leur apprendrea nâger. On a fait l’expérience d’en jetter à l’eau ;’

mais au lieu de nâger , ils le débattoient 8c s’empreffoient de gagner

le rivage. Les petits Lions marins (ont deux fois plus grands que ceux

des Chats de mer.
Quoique ces animaux craignent beaucoup les hommes , on a

’ cependant obfervé qu’à force d’en voir , ils devenoient moins farou-

ches , ô: fur-tout dans le temps que leurs petits nagent encore mal.
M. Steller relia exprès fix’jour’s fur un rocher , au-milieu d’une

troupe de ces animaux. De fa cabane, il fut témoin de tous leurs
mouvements 8.: de toutes leurs aérions.

Ces animaux étoient tranquilles auprès de lui , obfervant toutes
les aérions g ils regardoient le feu fans prendre la fuite , quoiqu’il lui

arrivât fouvent de s’avancer au milieu d’eux, de leur prendre leurs

petits , 8: même de les tuer pour en faire la defcriptionlls relioient
L tranquilles , ne fe jettoient point fur lui , ne fougeant qu’à s’accou-

pler , à fe difputer le terrein , 85 à fe battre pour leurs femelles. Il y

en eut un entr’autres qui (e battit trois jours pour une femelle , 86
qui fut bleffé dans plus de cent endroits. Les Chats marins , loin de
le mêler jamais dans leurs combats , ne cherchent qu’à s’éloigner

se à leur céder la place. Ils n’empêchent point les petits du Lion

marin de jouer avec eux; mais ils n’ofent pas faire de réfifiance
aux peres , a: fuient autant qu’il efi pofiible leur compagnie 5 au.-
lieu que les Lions marins prennent beaucoup de plaifir’à fe mê-

ler parmi les Chats. Ceux qui [ont les plus vieux , ont la tête
grife , sa il n’y a pas de doute qu’ils ne vivent fort longtemps. Ils

fe grattent la tête 86 les oreilles avec leurs pattes ou nageoires de
derriere , comme les Chats marins. Ils fe tiennent debout j nagent;
fe couchent , à: marchent de même qu’eux, Les gros beuglent
comme des Bœufs, se les petits bêlent comme les Moutons. Les
vieux ont une odeur forte , qui n’efi: cependant pas aufii défagréa-

ble que celle des Chats marins. Pendant l’Hiver, le Printemps 85
YEŒ,
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l’Eté , ils ne vivent point par-tout indil’tinôtement , mais feule-

ment dans des lieux qui leur font propres, comme dans Fille; de
Béring , fur des rochers , aux environs de quelques endroits fort
efcarpés 5 8: la plupart y vont de compagnie avec les’Chats ma-

rins. On en voit une grande quantité dans le-voifinage des côtes
de l’Amérique 5 r35 il y en a toujours aux environs du Kamtchatka ,

mais ils ne vont pas au-delâdu cinquante-fixieme degré de latitude.

C’eli aux environs du Cap Kronotskoi , de la riviere Oflroà
nowaàz 8c de la Baie d’Awatcha , que le fait la pêche la plus abon-

dante de ces animaux. On en trouve aulli auxienvirons des llles
Kouriles , 8: prefque même jufqu’â celle de Matmai. M. Spanberg,

dans fa Carte marine ,.a placé une certaine Ifl’e , alaquelle il a don;-

né le nom de Palais des Lions marins, a caulè de la quantité de ces
animaux , 8.: parce que cette lfle clic bordée de rochers très efcarpés ,

qui reHemblent à des édifices. On n’en voit jamais dans la mer de

Pengina 5 ils reviennent dans l’ifle de Béring en Juin , Juillet 86
Août pour fe repofer , faire leurs petits , les élever , 8; pour s’accou-

pler. Après ce temps , on les trouve aux environs du Kamtchatka
en plus grande quantité , âne dans le voifinage de l’Amérique.’

Ils le nourrilfent de poiffons, 8: peut-être de Veaux &de Calloi’s

marins , 84 d’autres animaux. Les vieux , dans les mois de Juin 84 de

Juillet, mangent peu ou point du tout; ô; ils ne font que ferepofer
64 dormir 5 ce qui les fait maigrir extraordinairement.

Des Chats marins.

Les Chats marins(r) font la moitié moins gros que les Lions ma;
tins. La forme de leur corps cil: femblableà celle des Veaux marins;
ils ont feulement la poitrine. plus large ë; plus grolle , 8; [ont plus
minces vers la queue. Leur mufeau tell: plus long , leurs dents (ont
plus grandes , leurs yeux font à fleur de tête , comme ceux des Va-

(r 1 Urfizs marinas. bien. Méta. de l’Acad. de Saint-Pétersbourg ,Tome Il.

Tome Il. i 1 ii
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ches; leurs oreilles (ont courtes. Leurs pattes ou nageoires font fans
poil 8: noirs: ils ont le poil noirâtre 86 tacheté de gris , court 5 8c il
le call’e facilement 5 celui de leurs petits cil: d’un noir bleuâtre.

On les prend au Printemps 84 dans le mois de Septembre , aux
environs de la riviere foupamwa510rfqu’ils pafi’ent des illes. Kouri-

les vers les côtes de l’Amérique 5 cependant ce n’ell qu’en petite-

quantité. La pêche ell: bien plus abondante aux environs du Cap
KronOtskoi , parce que la mer entre ce Cap 86 celui de Chipouns-
koi cil: beaucoup plus calme , qu’ils y trouvent plus de baies pour
s’y retirer , ô: qu’ils relient long-temps dans cet endroit pour faire

leurs petits. En effet , toutes les femelles qu’on attrape au Printemps

font pleines 86 prêtes’â mettre bas. On ouvre les meres , on en tire

les petits qu’on écorche (1). Depuis le commencement de Juin juil
qu’à la fin d’Août , on ne les voit plus nulle part 5 c’elt le temps ou.

ils s’en retournent avec leurs petits du côté du Midi. Lesnaturels du

Pays qui font cette pêche, ont bien de la peine à comprendre de
quel endroit peuvent ainfi venir au Printemps ces Chats marins 5 85
où ils. le retirent en fi grandes bandes ,, lorfqu’ils font bien gras, à:

que les femelles (ont pleines a ils ne compgnnent pas plus pourquoi,
pendant l’Automne , ilsfont li maigres 85 fi foibles 5. c’elt ce qui a

donné lieu à ces Peuples de préfumer que ces animaux qui arrivent

fi gras du côté du Midi, 8c. qui s’en retournent vers le même en.-

droit pendant le Printemps 5 ne peuvent pas venir de fort loin, 8c
quefi cela n’étoit pas 5 ils ne feroient pas fi gras 5 mais qu’indubitau

blement la fatigue du voyage les feroit maigri-r. On n’a pas obfer-
vé , foi: qu’ils viennent, [oit qu’ils s’en retournent, qu’ils, allalfent

du côté de l’Orient , ni au-delà du Cap Kronorskoi sa de l’embou-

chure. de la riviere de Kamtchatka :tout cela a fait conclure aux

(1) Dans le commerœils font connus fous. le nom de Vauiporarski 5 et c’eût (niât:
nairement delà. qu’ils viennent.

au
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naturels du Pays , que vis-à-vis la riviere de Kamtchatka 84 le
Cap Kronorskoi , il devoit y avoir à peu de difiance , ou des Ifles 5

ou un Continent.
Ces animaux pafl’ent d’un endroit dans un autre, tels que parmi

les Oifeaux de panage , les Oies, les Cygnes 84 autres Oifeaux de
mer 5 84 parmi les Poilfons , différentes efpeces de Saumon 5 84 en-

tre les Animaux terrelires , les Ifatis ou Renards de montagnes , les
Liévres 84 les Rats du Kamtchatka. Les Renards de montagnes
changent de lieu faute de nourriture: les Oifeaux , ou pour faire
leurs petits , ou a caufe de leur mue 5 l’état de foiblelfe 84 l’impofli-

bilité où’ elle les met de pouvoir-[e défendre contre leurs ennemis,’

cit caufe qu’ils choififfent les endroits les plus défens : les poiffons

5 changent de lieu pour dépofer leurs œufs , 84 cherchentles lacs 84 les

baies les plus profondes.Les Chats marins palfent dans les Illes dé-
fertes qui le trouvent en grand nombre entre l’Afie 84 l’Améri-

que , depuis le cinquantieme degré jufqu’au cinquante - fixieme;
c’eii fur-tout pour que leurs femelles y fadent leurs petits, 84 qu’en

s’y repofant elles recouvrent leurs forces, afin de les pouvoir nour-
rir pendant trois mois , 84 qu’ils foient en état vers l’Automne de les

fuivre lorfqu’elles s’en retournent. Elles allaitent leurs petits peu-

dant deux mois 5 elles ont deux mammelles entre les nageoires
ou pattes de derriere :elles reifemblent pour la forme, à celles
des Caliors marins. Elles n’ont qu’un petit à la fois; il elt très rare

qu’elles en aient deux. Elles lui coupent avec les dents le cordon
ombilical, de même que les Chiennes , 84 mangent avec avidité
l’arriere-faix. Leurs petits viennent au monde les yeux ouverts , 84
déja auili grands que ceux d’un jeune Boeuf. Ils ont auiIi en nailfant

trente-deux dents. Ces animaux ont deux défenfes de chaque côté;

mais elles ne percent aux petits que le quatrieme jour. Lorfqu’ils
viennent au monde , ils font d’un bleu noirâtre â-peu- près de la

couleur du cou d’un paon. En quatre ou cinq jours , ils commen-

I ii.I
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cent à devenir châtains entre les pieds de derriere , 84 au bout d’un

mois leur ventre 84 leurs flancs deviennent noirs. Les mâles viens-
; nent au monde beaucoup plus gros 84 plus noirs , 84 dans la fuite ils

relient plus noirs que les femelles : celles-ci deviennent prefque
grifes en grandiffant , avec quelques taches bru-nes entre les pattes de ’

devant. Elles different tellement des mâles par leur greffeur , leur fi.-

gure 84 par leurs forces , qu’un Obfervateur peu infiruit qui ne les

examineroit pas avec attention , pourroit les croire d’une efpece
diiférente. D’ailleurs elles font timides , 84 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 naiC-

fance , fe mettent à jouer de différentes manieres; ils montent les
uns fur les autres , fe battent enfemble; 84 lorfqu’un d’eux a renverfé

l’autre , le mâle qui ef’t préfent accourt en murmurant, lesfépare 84

lêche le vainqueur. Il eifaie de le renverfer avec [on mufeau , il té-
moigne plus d’affeé’tion à celui qui réfifie avec courage , 84 s’ap-

plaudit avec joie , pour ainfi dire , d’avoir un fils. digne de lui. Il m6

prife fort les parelfeux 84 ceux qui ne font pas agiles. Delà vient que

quelques-uns de ces petits fe tiennent toujours auprès du mâle , 84
quelques autres auprès de la femelle.

Chaque mâle a depuis huit jufqu’à quinze 84 cinquante femel-

les; il les garde avec tant de jaloufie , que pour peu qu’un Chat!
marin s’approche de la femelle pour la carrelfer 5 il entre fur-le-
champ dans la plus grande fureur 5 84 quoiqu’il y ait plufieurs mil-

liers de ces animaux fur le même rivage 5 cependant chaque mâle a
fa famille à part 5 c’eliz-à-dire fes femelles , fes petits tant mâles que

femelles , avec les petits Chats marins d’un an qui n’ont point en.-

core de femelle; defcrte que l’on compte quelquefoisdans une feule
famille jufqu’à cent vingt de ces animaux. Ils nâgent aufli fur la mer

en troupes nombreufes. Tous ceuxqui ontdes femelles, [ont encore
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forts 84 vigoureux; mais ceux qui font vieux, vivent feuls 84 par;

fent le temps à dormir fans prendre aucune nourriture. i
Les premiers que nos gens apperçurent dans l’ille Béring , étoient

des mâles vieux , exCellivement gras 84 puants. Ces vieux animaux
[ont très féroces. Ils relient dans un même endroit un mois entier

fans boire , 84 fans prendre aucune nourriture. Ils dorment toujours
84 fe jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui paffent

devant eux. Leur obllination 84 leur acharnement font fi grands
84 fi extraordinaires , qu’ils fe feroient plutôt tuer ,’ que de’quitter

leur place: ainfi dès qu’ils voient venir quelqu’un , air-lieu de lui

.lailfer un palfage libre, les uns courent fe jetter fur lui , tandis que
les autres fe tiennent pendant ce temszà dans leurs places , tout
prêts à combattre. Lorfque la nécellité oblige de palle: devant eux,

il faut fe préparer à leur livrer un c0mbat : ils faifilfent, comme les
Chiens, les pierres qu’on jette fur eux ,5 les mordent de rage , 84 S’é-

lancent en pouffant des rugiffements horribles 84 avec la plus grande
fureur fur ceux qui les ont jettées. On a beau leur caffer les dents ou

leur crever les yeux , ils ne quittent pas pour cela leur polie 5’ ils
n’ofent même lefaire , parce que s’ils reculoient d’un feul pas, ceux

qui ne font que fpeé’tateurs du combat , fe jetteroient fur eux 84
les égorgeroient. S’il arrive qu’un de ces animaux fe retire , a’ i-

tôt les autres s’avancent pour empêcher qu’il ne s’enfii-ie. Il arrive

alors une chofe fort plaifante : chacun de ces animaux fou’pçonn’a-nt

fou voifin de vouloir prendre la fuite , fe met à l’attaquer. Ces et:
peces de duels deviennent bientôt il générales , que dans l’efpacc
d’une Weril: , 84 quelquefois davantage , l’ on ne voit de tous côtés

que des combats fanglants, 84 l’on n’entend que d’horribles rugilfe-

ments. Pendant qu’ils font occupés a le battre ainfi- enfemble on

peut palier 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 marins quina,

-1444.
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gent pendant’ce temps fur la mer , éleveur leur tête au-dell’us de l’eau

pour être fpeétateurs de l’iffue du combat : ils entrent eux-mêmes en

fureur à leur tout , gagnent le rivage , 84 vont augmenter le nombre
des combattants. Voici l’expérience que fit M. Steller.

Il attaqua , avec un Cofaque , un Chat marin 5’84 après lui avoir

crevé les yeux , il le laiffa en liberté, 84 mit en fureur quatre ou cinq

de ces animaux en leur jettant des pierres. Lorfqu’il vit que les Chats

marins le pourfuivoient , il fe retira du côté de celui qu’il avoit

aveuglé. Celui-ci entendant crier fes compagnons, 84 ne fachant
point s’ils couroient feulement , ou s’ils pourfuivoient quelqu’un; y

(e jetta fur eux. Pendant ce temps-là , M. Steller fe plaça fur une”

hauteur , 84 fut fpeétateur d’un combat qui dura quelques heures.
L’aveugle s’élança fur tous les autres, fans dillinguer même ceux

qui le défendoient 5 alors tous fe jetterent à la fois fur lui , comme

fur un ennemi commun 5 84 il ne put trouver fon falut ni fur terre,
ni fur mer. Ils le tirerent hors de l’eau où il s’étoit plongé, 84 le

maltraiterent f1 fort , que n’en pouvant plus , il tomba fans force 84

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

fouvent une heure entiere. Quand ils font las , ils fe repofent 84 fe
couchent à côté l’un de l’autre , 84 enfuite fe levant tout-à-coup , a

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 84 droite , cherchant à éviter les coups l’un de l’autre. Tant que

les deux combattants font d’égale force , ils ne le fervent que des

pattes de devant , maislorfque l’un des deux commence à perdre

fes forces , l’autre faifit fon rival avec les dents , 84 le renverfe fur le

fable. Ceux qui font fpeétateurs , accourent alors au fecours du
vaincu r, comme médiateurs du combat. Les blelfures qu’ils fe font
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avec leurs dents , font aulli profondes que celles qu’on pourroit faire

avec un labre. Vers la fin de Juillet , on n’en voit prefque point
qui ne [oient couverts de blefl’ures. La premiere choie qu’ils font

après le combat , efi de [e jetrer dans l’eau, 8.: de le laver le corps.

Voici pour quels fujets ils le battent ordinairement. Le premier
66 le plus fanglanr combat el’t pour les femelles , lorfqu’un mâle

enleve la femelle d’un autre, ou, qu’il veut lui ravir celles qui font

encore jeunes , 86 qui font dans fa bande. Les femelles qui [ont pré-
fentes au combat, fe rangent toujours du côté du vainqueur.

Ils fe battent encore lorfqu’un d’eux prend la place d’un autre;

ou lorfque , fous prétexte de n’avoir peu-allez de place, il s’approche a

pour carefrer une femelle qui-n’el’r pas de fa bande. Ces carelÎes

caufent de la j-aloufie au mâle à qui appartient cette femelle.
Enfin , l’efpece d’équité qu’on leur remarque pour féparer leurs

camarades qui fe battent, en s’établiflant, pour ainfi dire , comme
les médiateurs entr’eux , cit le troifieme fuiet des combats qu’ils le

livrent. .Ces animaux ont une extrême tendrelfe pour leurs petits. Les
femelles craignent beaucoup les mâles : ceux-ci les traitent avec
tant de févérité , qu’ils les panifient 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 raviffeur, s’é-’ -

lance fur fa femelle; 8c la faifilfant avec les dents, il la jette à
plufieurs reptiles fur la terre, 84 la frappe contre les rochers , jufqu’à A

ce qu’elle relie étendue comme morte. Dès qu’elle cil: revenue à Ï

elle, elle s’approche, en rampant , de fes pieds , les leche en lair-
fan: couler abondamment des larmes fur fa poitrine. Cependant le
mâle va- &: vient: , grinçant continuellement les dents, 8; roulant a
les yeux rouges comme du 12mg, fecou-ant la tête comme un Ours;
Enfin , loriqu’il voit qu’on lui enleve [es petits, il fe met à. pleurer

à Ion tour fi abondamment, que fa poitrine e11 baignée de larmes;

A544...4.4
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Ces. animaux pleurent aulli lorfqu’on les blelI’e dangereufement , ou

qu’on les offenfe , se qu’ils font hors d’état de fe venger.

, Une autre raifon pour laquelle les Chats marins [e retirent au
printemps du côté de l’Orient à; dans les Illes déferres , eft vrai.

femblablement que s’étant repofés se ayant dormi fans prendre de

nourriture pendant trois mois , ils cherchent à le débarraiÏer de leur
graille extrême, à l’exemple des Ours qui parlent tout l’hiver fans

manger. En effet , pendant les mois de Juin , Juillet ô; 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 rugiŒements. Ils bâillent 84 s’étendent fans

boire ni manger :mais les jeunes s’accouplent dans les premiers jours
du mois de Juillet; ce qu’ils font particulièrement fur le foir. Une

heure avant la copulation , le mâle 8; la femelle fe jettentà la mer;

ils nagent tranquillement de compagnie, 8: reviennent enfemble
fur le rivage , ou ils s’accouplent avant le temps de la marée. Ils
font alors fi peu fur leurs gardes , que, quand on s’en approcheroit,
ils ne s’en appercevroient pas , à moins qu’on ne les frappât.

Cet animal a différents tons dans (on cri. Lorfqu’il ell: couché

l fur le rivage 86 qu’il joue , il beugle comme une Vache : lorfqu’il

le bat , il hurle comme un Ours t lorfqu’il cit vainqueur de fon’en-

nemi , il crie comme Un Grillon : loriqu’il ait vaincu ou blellé par

l [on ennemi , il fe plaint comme un Chat ou comme le Calior ma.
tin. Lorfqu’il fort de l’eau, il le fecoue ordinairement &s’elluiela

poitrine avec [es pattes de derriere , afin de rendre lilfe (on poil.
Le mâle approche [on 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 84 les agite de côté de d’autre, de même que les

Chiens quand ils careffent leurs maîtres en remuant la queue. Ils [a

couchent quelquefois fur le dos sa quelquefois fur le ventre , comme
. les Chiens 5 tantôt, ils fe plient ô: font. un rond; tantôt ils s’allon-

gent
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gent 8: fe conchent les pattes fous le côté. Quelque profond que
fait leur fommeil, a; quelque doucement qu’on s’approche d’eux,
ils s’éveillent auHi-tôt. Relie à l’avoir fi c’el’t par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils font avertis. Les vieux Chats marins, ou ceux qui [ont par-
venus au point d’une grandeur parfaite, loin de prendre la fuite à
Vl’al’peôl: d’un feul homme, ou même lorfqu’ils en voient plufieurs ,’

le préparent aufli-tôt au combat : cependant on a remarqué qu’en

fifllant on les fait fuir , même lorfqu’ils font en troupes. La même

chofe arrive lorfqu’on les attaque brufquement a; en poullant de
grands cris; car alors ils le jettent dans l’eau, nagent se fuivent ceux
qui les ont épouvantés,enles regardant avec une efpece d’étonnement

marcher fur le rivage. Ils nagent fi vite , qu’ils peuvent faire aifément

plus de’dix werfls par heure. Lorfqu’ils [ont blelÏés par le harpon , ils

faillirent les canots où font les Pêcheurs, 85 les traînent avec tant de .
rapidité , que les canors femblentplurôr voler que voguer fur l’eau. Il

arrive fouvent qu’ils les renverfent , 8c que tous ceux qui (ont dedans

le noient , fur-tout fi celui qui tient le gouvernail n’a pas allez d’3.
drelle a: d’expérience pour gouverner conformément à la courfe de

l’animal. Ces animaux nagent fur le dos , en laiffant voir de temps
en temps leurs pattes de derriere: à l’égard de celles de devant , on

ne les voit jamais. Comme ils ont un trou que l’on appelle firamen

ovale, ils peuvent relier long-temps fous l’eau 5 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 ô: tantôt fur le ventre :
ils nagent fi près de la furface de l’eau, qu’on peut toujours voir ou

ils nagent , 86 que [cuvent même ils. ne mouillent pas leurs pattes
de derrière dans cette pofition. Lorfqu’ils quittent le rivage pour al.
1er dans l’eau , ou qu’ils plongent après avoir repris haleine , ils tour.

,nenr en rond , comme tous les grands. animaux marins , tels que

Tome Il. A K l: k
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les Caliors , les Lions marins , les Baleines , 85 le poilron qu’on

appelle Orca.
Ils grimpent fur les rochers se les montagnes comme les Veaux

marins : ils les faifilTent avec leurs pattes de devant , en le courbant
le corps ô: baillant la tête, afin de le plier avec plus de facilité.
.Ces animaux , 86 fur-tout les femelles , nagent avec tant de rapidité,
que je ne crois pas que l’homme le plus agile à la courfe puifi’e courir

aufli vite. S’ils couroient avec la même rapidité qu’ils nagent, ils

feroient périr beaucoup de perfonnes 5 néanmoins il efi toujours

dangereux de fe battre avec eux dans une plaine, parce qu’on ne
leur échappe qu’avec peine 5 ou du moins on ne fe met hors du
danger qu’en montant fur des endroits élevés , où ils ne peuvent

grimper que lentement.
Il y en a une fi grande quantité dans l’Ille de Béring, que les

rivages en font couverts 5 8; pour les éviter, on el’t louvent obligé

d’abandonner le chemin le plus commode , 86 de palier àtravers les

rochers 85 les endroits les plus difficiles. ’
Les Cafiors marins les craignent beaucoup , ô; l’on en voit rare-

ment parmi eux , non plus que des Veaux marins 5- au-lieu que les
Lions marins vivent au milieu d’eux en grande troupe , malgréle
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 agrelfeurs , dans la crainte où ils font de leurs cruels
médiateurs 5 car on a obfervé que pendant le temps du combat, les

Lions marins profitoient de cette 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’eli qu’on ne trouve pas de Chats

marins aux environs de route l’Ifle de Béring , comme on y voit des

Vaches marines, des Caflors , des Veaux 56 des Lions marins; on
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n’en rencontre qu’aux environs de la côte méridionale de cette Ifle ,

qui efl du côté du Kamtchatka. La raifon de cela ell: que c’eli la

premiere terre qu’ils rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi
pour s’avancer du côté de l’Orient 5 8e l’on ne voit fur la côte fep-g

tentrionale de cette Ifle que ceux qui fe font égarés. I
Voici la maniere dont les attrapoient ceux qui pall’erent l’hiver

dans l’Ille de Béring. On commençoit par leur crever les yeux à

coups de pierres , après quoi on les all’ommoit avec de gros bâtons:

mais ces animaux ont la vie li dure, que deux ou trois hommes ont
de la peine à les tuer en leur donnant plus de deux cents coups fur
la tête avec de gros bâtons. On efl: même obligé de reprendre ha-

leine à deux ou trois reptiles difi’érentes; 85 quoique toutes leurs
dentsl’oient cafIées , qu’on leur ait bril’é le crâne , 8: que leur

cervelle forte prefque de tous côtés , cependant ils le tiennent fur
leurs pieds de derriere , 84 le défendent encore. On voulut faire l’é-

preuve d’en laill’er aller un qu’on avoit mis dans cet état, il vécut

encore plus de deux femaines , pendant lefquelles il relia toujours
dans la même place comme une 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 inflrument ordi-
nairement appellé harpon , qui cil: femblable à une petite pi-
que, sa qui fe fiche au bout d’une perche longue , afin de pou-
voir s’en fervir, comme d’un dard ou javelot, lorfqu’on eli pro-

che de l’animal :mais comme le fer de ce harpon ne tient point au
manche , le fer relie feul dans le corps de l’animal, ô; le bois le
détache aifément du harpon. Une courroie très longue quiy cil:
attachée , fert à tirer vers le canor l’animal blelIé5 mais on prend

bien garde qu’il ne faififfe l’extrémité du canot avec les pattes de

devant , se que par ce moyen il ne le renverfe. Pour prévenir cet
accident, quelques-uns des Pêcheurs le tiennent tout prêts avec des

KM 1j
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haches , pour lui couper les nageoires de devant lorfqu’il tente de ’faifi’r

le canot. On le frappe en même temps fur la tête et fur les pattes à
coups de bâtons; ô; lorf’qu’il cit tué , les Pêcheurs le tirent dans le

canor. Ils ne vont à la chafI’e que des femelles «St des jeunes. Non

feulement ils craignent d’attaquer les grands mâles 8c les plus vieux;

mais ils ont grand foin de les éviter lorfqu’ils les appereoivent.

Beaucoup de ces animaux meurent de vieilleffe , mais la plupart
perdent la vie dans les combats qu’ils le livrent entr’eux 5 de forte

qu’on voit dans quelques endroits la côte toute couverte d’oflements,

comme s’il s’y étoit donné quelques grandes batailles.

Des ailiers marins.

Les Caf’tors marins ( I) n’ont aucune refl’emblance avec ceux de

terre, 8.: on ne leur a donné ce nom que parce que leur poil ref-
femble à celui des Caf’rors ordinaires, 85 que la qualité du duvet

en cil aufli bonne. Ils font de la greffeur des Chats marins.
Leur figure reffemble à celle du Veau marin :ils ont prefque la tête

d’un Ours; leurs pattes de devant [ont femblables aux pattes des
animaux terrefh’es , 85 ceux de derriere [ont des efpeces de nageoi-

res z leurs dents font petites, leur queue efi courte, plate , a: elle finit
en pointe : leur poil d’abord noir comme de la poix 8x: très touffu,
devient gris lorf’qu’ils vieillifl’ent. Le poil des jeunes cil; long ,brun

8c extrêmement doux. On ne don-ne le nom de Cafiors qu’aux vieux

mâles; les femelles [ont appellées MarIzi , ou meres. Les Cafiors
qui n’ont qu’un an ô; même un peu plus , font nommés Cochloki:

ceux qui [ont jeunes , 84’ qui n’ont pas encore le poil noir ,

Meddwedkr’ ( petit Ours - l
’ Le Cafior efi le plus doux de tous les animaux marins. Une fait

jamais aucune réfifiance aux ChalÏeurs, a; ne le garantit de leurs

(a) Luna marina. Bran ejufd. ibid.
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Coups que par la fuite , s’il le peut. Les femelles ont une rendreffe

extrême pour leurs petitszelles portent fur leur ventre ceux qui ne
font pas encore en état de nager , elles les tiennent embraffés avec

leurs pattes de devant , ce qui les oblige de nager toujours à la ren-
Verfe , juf’qu’â ce qu’ils [oient affez forts pour nager feuls. Lorfqu’elles

font pourfuivies par les Pêcheurs qui font dans des canots, elles n’a-

bandonnent leurs petits aux Chaffeurs qu’à la derniere extrémité ; 86

même après les avoir abandonnés , fi elles les entendent pouffer des

cris , elles accourent auffi-tôt 8.: fe font prendre comme de leur
gré. C’eft peut cela que les Pêcheurs font tout leur poflible pour
attrapper ou tuer les petits , bien affurés qu’après il ne leur fera pas

bien difficile de prendre la mere. ’
Il y a trois manieres de les prendre.
1°. Avec des filets que l’on tend entre des (I) choux de mer

dans des endroits où il croît beaucoup de ces plantes marines, ô:

où les Cahors marins fe retirent dans la nuit ôt pendant les vie;
lentes tempêtes. On leur donne la chaffe avec de grands canots ou
baidares pendant le calme, 8: on les tue avec des harpons de la
même maniere que les Chats 8; les Lions marins.

On les tue encore pendant le Printemps fur les glaces, lorf-
qu’elles font pouffées vers la côte par les vents violents d’Efi. Cette

derniere chaffe , furtout quand la glace ef’r affez forte pour qu’on

puiffe aller deffus avec des patins, en: un tréfor pour les habitants des
Côtes : ils s’empreffent d’y aller, 8c tuent une grande quantité de

.Caflzors marins qui marchent fur la glace , cherchant des cuver.
turcs pour fe plonger dans l’eauz Il cil: même arrivé quelquefois que

les Cafiors marins , trompés par le» bruit que le vent fait dans les
bois’,& le prenant pour celui des vagues (car telle eli la violence des
ouragans dans cette Contrée) font venus jufqu’aux habitations des

T-
(1) 1’11qu marinas.
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Kamtchadals -, où ils tomboient dans la loutre par l’ouverture d’en

haut. .Mais les vents ne pouffent point ainfi toutes les années les:
glaces vers les Côtes; lorfque cela arrive , ce font de bonnes années.

Les Kamtchadals , les Cofaques 85 les Marchands en tirent un
avantage confidérable. Les naturels du Pays peuvent avec ces peaux
acheter des Cofaques tout ce qui leur eft néceffaire , 85. les Cofaques

les troquent avec les Marchands pour d’autres marchandifes , ou les

vendent pour de l’argent. Les Marchands les rapportent chez eux,
85 en tirent à leur tout un bon parti. Le temps de cette chaffe ef’r

le plus favorable pour lever les tributs; car (cuvent les Kamtcha-
dals donnent un Caftor 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 Caf’tor fe vend , l’un portant l’autre, 90 roubles , 85 même

davantage fur les frontietes de la Chine. Ce n’eli que depuis peu
que ces Caf’rors font d’un prix fi exorbitant : autrefois ils ne le ven-

doient que dix roubles à Jakoufik. On n’en fait pas ufage en
Ruffie 5 néanmoins les Marchands de Mof’cou achetent de la Cham-

bre du Commerce de Sibérie ceux qu’on y apporte, 85 les envoient

à leurs Commis fur les frontieres de la Chine 5 85 malgré les grands

frais de tranfport , 85 les pertes auxquelles ils fontfexpof’és , eu égard

au grand éloignement qu’il y a de Mofcou aux frontieres de la
Chine , ils ne laiffent pas d’en tirer encore un profit confidérable.

Les Kouriles ne faifoient pas autrefois plus de cas de ces animaux
que des Veaux 85 des Lions marins , avant qu’ils euffent appris
des Ruffes leur qualité fupérieure: 85 encore aujourd’hui ils échan-

gent volontiers une fourrure de Cafior pour une de peau de Chien,
parce que les peaux de Chiens font plus chaudes , 85 rélilient plus
à l’humidité.

Des V aches marines.

On trouve encore quelques animaux dans ces mers, au nombre
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d’ef’q’uels font le Bélouga , la Vache marine , 85c. Comme le Bé-

louga ell: un animal très commun , nous n’avons pas cru devoir en

rien dire ici. Pour la Vache marine elle nous paroit mériter une
defcription particuliere , avec d’autant plus de raifon, que les Na-
turalif’tes ne font point jufqu’â préfent d’accord entr’eux fi l’on doit

mettre cet animal dans la claffe des Poiffons ou des Animaux ma-
rins. Plufieurs perfonnes regardent la Vache marine comme un
poiffon de la même efpece que la Baleine. De ce nombre ePt le fa:
meux Naturalil’re Arted ; les autres la mettent au rang des Bêtes
marines. M. Klein , Secrétaire de la ville de Dantzik , 85 Membre
de la Société de Londres , cil: dans la même opinion , ainfi que M.

sceller dans fa Defcription des Bêtes marines.
Ces opinions font appuyées fur des raifonnements affez plan;

fibles. 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’efl:

pas quadrupede, comme les Veaux , les Caf’tors , les Chats 85 les

Lions marins 5 qu’elle a une queue comme les autres Poiffons 85
fans poil. Les autres Naturalifies regardant les pattes de devant, ou
les efpeces de nageoires de ces animaux, comme des pieds, ils partent
de-lâ pour fortifier leur fentiment , 85 dif’ent qu’elles ont des pieds;

qu’en outre elles font des petits qu’elles nourriffent de leurs mal

melles , 85 qu’on peut les apprivoifer. ’
La premiere opinion eIi-d’un grand poids, par rapport à la

queue de poiffon 85 aux deux nageoires : la feconde , par rapport
aux mamelles que l’on ne trouve dans aucune efpece de poiffons. ’

A l’égard de ce qu’on dit de la génération des Manatées , cela

cil: non-feulement propre aux Baleines, mais encore à plufieur’s
grands Poiffons; comme , par exemple , à celui qu’on appelle
Akoul (r) ; mais quoique fuivant ce que nous venons de rappor-

(r) Cm2: Carcizarias. Ana.
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ter , cetanimal foit comme une efpece mitoyenne qui tient de la
bête marine 85 du poiffon 5 cependant je la laiffe ici au rang des
bêtes marines , 85 je fonde mon opinion , indépendamment de ce
que j’en ai déja dit , fur ce que cet animal a une efpece de cou , au
moyen duquel il tourne la tête 5 ce qui n’a jamais été remarqué dans,

aucun poiffon. ’Cet animal ne fort point de l’eau pour venir à terre, comme
quelques-uns le prétendent. Il demeure toujours dans l’eau z fa peau
efl: noire 85 aufli épaiffe que l’écorce d’un vieux chêne 5 elle ef’t rude,

inégale , fans poil , fi forte 85 fi dure qu’à peine peut oon la couper

avec une hache. Sa tête efi petite a proportion de [on corps 5 elle efi
un peu longue, 85 va en pente depuis fon fommet jufqu’au mufeau ,
qui eli fi recourbé, que fa bouche paroit en deffous. Lebout en cil:

blanc 85 fort dur , avec des mouflaches blanches de la longueur de
cinq werchoks. L’ouverture de fa gueule efl: moyenne: elle n’a point

de dents , mais en place, deux os blancs , plats , inégaux 85 fort ru-
des , dont l’un ef’t à la machoire d’en-haut, 85 l’autre a celle d’en-

bas. Les narines font vers l’extrémité du mufeau : elles ont plus d’un

werchok de longueur fur autant de largeur : elles font doubles ,rudes
85 velues en dedans. Les yeux de la Manatée font noirs 85 placés
précifément au milieu de la difiance qu’il y a entre les oreilles 85 le

mufeau , 85 prefque fur la même ligne que les narines : ils ne font
guere plus grands que ceux d’un mouton; ce qui mérite d’être rea’

marqué dans un animal aufli monfirueux. Les Vaches marines n’;ont

ni fourcils , ni paupieres , ni oreilles 5 auvlieu d’oreilles elles ont feu-

lement des ouvertures fi petites , qu’on a peine à les appercevoir. On

ne diftingue leur cou qu’avec peine , parce que leur corps ne pa-
.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;

particulièrement lorfqu’ils mangent 5 alors ils courbent la tête com-’

me font les Vaches pour paître. Leur corps efl: rond comme celui
r des
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DUKAMTCHATKÂ. 449
des Veaux marins; mais il ef’t plus étroit vers la tête 85 vers la queue ,

plus large 85 plus gros vers le nombril. La queue efl: groffe 85 épaiffe,
un peu courbée vers l’extrémité. Elle reffemble à-peu-prês aux barbes

de Baleines ou aux nageoires de poiffons. La Manatée a deux pattes
’ ou nageoires précifémenr au-deffous du cou 5 elles ont environ trois

quarts d’archines delong: elles lui fervent à nager , à marcher, 85 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

fes pattes ou nageoires font quelquefois fendues en deux aux extré-
mités , comme le fabot d’une vache , mais cela ne lui efi point na.

turel 85 n’arrive qu’accidentellement. Les femelles ont deux mam-

melles à la poitrine; ce qui ne fe voit dans aucun animal marin. Les
Manatées ont environ quatre fagenes de long , 85 pefent àapeu.près

deux cents poudes.
Ces animaux vont par bandes , 85 le retirent dans des baies ou la ’

mer efi calme , 85 fur-tout a l’embouchure des rivieres. Quoique les

Manatées laiffent toujours leurs petits devant elles , cependant elles
les couvrent de tous côtés , 85 les contiennent de façon qu’ils fe

. trouvent toujours au milieu de la bande. Dans le temps du flux , elles
s’approchent fi près du rivage , que non-feulement on peut les tuer

avec des bâtons ou des harpons , mais qu’on peut même leur tou-
cher le dos avec la main 5’ce que M. Steller dit lui être arrivé. Quand

on les tourmente , ou qu’on les frappe , elles fuient , gagnent la mer ,’

85 reviennent bientôt telles vivent en bandes 85 s’éloignent peu les

unes des autres. Chaque bande efi compofée d’un mâle 85 d’une fe-

a melle , d’un de leurs petits déja un peu grand , 85 d’un autre tout

petit 5 ce qui donne lieu de croire que chaque mâle n’a jamais
qu’une feule femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Au-
tomne. Il femble qu’elles portent plus d’une année , 85 qu’elles .ne’ .

font qu’un petit à la fois ; c’efi ce que l’on peut préfumer de la pe-

titeffe des ef’peces de cornes ou défenfes qu’elles ont près du veng

Tome Il. 5 L11
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450 DescnrrrronIre 85 de leurs mammelles , qui font au nombre de deux.
La voracité qu’on remarque en ces animaux efl: fort finguliere,

car ils mangent continuellement : ils ne levent prefque pas la tête
hors de l’eau , 85 ne prennent pas le moindre foin de leur conferva-
tion , de forte que l’on peut s’approcher au milieu d’euxavec des ca-

nots, marcher fur le. fable , choifir 85 tuer celui qu’on veut.

Voici de quelle maniere ils nagent. Ils élevent pendant quatreâ
cinq minutes leurs mufeaux hors de l’eau , 85 éternuent comme des

Chevaux. Ils nagent alors tranquillement , mettant en avant tantôt
un pied , tantôt un autre , de même que les Boeufs ou les Moutons
qui font dans les pâturages. La moitié de leur corps , c’efi-à-dite le

dos 85 les côtés font tôujours hors de l’eau. Des troupes d’Hirondel-

les de mer ou mouettes fe tiennent deffus pour becqueter les infeéles
qu’ils ont dans la peau. (On voit les Corneilles faire la même chofe

fur le dos des Cochons 85 des Brebis. )
Les Manatées fe nourriffent indiftinétement de toutes fortes

d’herbes marines, mais préférablement de celles-ci. 1°. Du chou de

mer (1) , dont la feuille efi femblable à celle des choux de Savoie.
2.°. D’une efpece de chou (2.) qui reffemble à un bâton. 3°. D’un

chou (5) qui efi fait comme une courroie. 4°. D’une efpece de
chou à côtes ou ondé.

Quand elles ont paffé un jour dans un endroit, on y trouve le ri-
vage couvert d’une grande quantité de racines 85 de tiges. Lorf-
qu’elles font raffafiées, elles fe couchent fur le des 85 s’endorment.

Dans le temps du reflux , elles s’éloignent 85 gagnent la mer, pour

ne point reflet à [ce fur le rivage. Pendant l’Hiver , elles font
fouvenr écrafées par les glaces que les vents pouffent vers la côte.

La même chofe leur arrive lorfque pendant une violente tempête ,

( r) Futur criljms brqflz’ca Sabaudica folio , cancellatus.

(1,) Face: clavcfacie. ’

(3) Fucusfcuricz antique Romanefacie. a
(a) Filqu [angzfl’mws , ad nervant antidatas
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les vagues les pouffent contre les rochers. Ces animaux font fi mai-
gres pendant l’Hiver , qu’on peut leur compter les côtes 85 les ver;

tebres. Ils s’accouplent au Printemps fur-tout vers le foir , lorfque
le temps efl: calme. Avant que de s’accoupler , ils le donnent diffé-
rents témoignages de tendreffe 85 d’amitié. La femelle nage çà 8515.

avec tranquillité , 85 le mâle la fuit juf’qu’â ce qu’elle confente à l’aris-

faire l’es délits. .
On les prend avec de grands harpons de fer l’emblables aux bran-

ches d’une ancre médiocre. On attache le harpon à une groffe corde

très longue 5 un homme robulie 85 vigoureux fe met dans un canot
conduit par trois ou quatre rameurs. On laiffe filer le cable jufqu’â
ce qu’il foit affez près du troupeau de ces animaux , pour êtreà portée

d’en frapper quelqu’un. Il l’e tient à la proue du bateau , 85 lance l’on

harpon fur la Vache marine. Une trentaine d’hommes qui font furle
rivage avecla corde àlaquelle on a attaché le harpon , tirent à eux l’ani-

mal; ce qu’ils ne font qu’avec beaucoup de peine , parce que ces ani-

maux s’atrachent 85 le cramponnent avec leurs pattes à tout ce qu’ils

trouvent: pendant ce temps ceux qui font dans le bateau le frappent
85 le percent , juf’qu’â ce que l’es forces l’oient 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 85 de longs gémiffements , 85 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 ,

parceque ces dernieres font beaucoup plus agiles. D’ailleurs les jeu-

nes ayant la peau plus tendre , le crochet du harpon n’y mord pas
auffi-bien. Lorfque cet animal ell: blelfé 5 il commence a s’agiter ex-

tra’ordinairement dans l’eau; alors les autres qui font auprès de lui

fe mettent en mouvement, 85 viennent pour le fecourir. Quelques-
uns effaient de renverfer les canots avec leurs dos. D’autres fe met.

L11 a
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452. D’ESCRIP’TION
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
L’amour qui clic entre le mâle 85 la femelle , efl: fur-tout remar-g

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 , 85 s’élance quelquefois tout-à-coup vers

elle avec autant de rapidité qu’une fleche ,i toute morte qu’elle ef’t.

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 85 lorfqu’il eli bleffé il pouffe de grands gémif-y

fements. On ne fautoit non-plus dire avec certitude, jufqu’où s’é-

tend en lui la faculté de l’ouïe 85 de la vue , il ne paroit guere faire

ufage de ces deux fens. Mais peut-être en efi-il privé , ou ne les a»
t-il très foibles , que parce qu’il a toujours la tête dans l’eau.

On trouve une’fi grande quantité de ces animaux autour de l’ifle

de Béring, qu’ils l’ufliroient l’euls pour la fubfil’tance de tous les Ha-

bitants du Kamtchatka.
Quoique la chair des Manatées l’oit dure à cuire , elle efl’. cepen4

endant d’un fort bon goût , 85 approche beaucoup de celle du

Bœuf. Le lard des jeunes reffcmble fi fort à celui du Cochon, 85
leur chair à celle du Veau , qu’on auroit de la peine à en faire la dif-

férence. La chair des jeunes le cuit aifément 5 [on l’uc fait de bon

bouillon telle s’enfle fi fort, que lorf’qu’elle cil: cuite , elle occupe

deux fois. plus. de place que lorfqu’elle efl: crue. On ne peut faire

’ cuire, comme il faut ,. la graille qui eli près de la tête 85 de la queue;

mais la chair duventre , du cou , du des 85 des côtes, eft-u-ès délia

tare. Quelques-uns prétendent que la chair de cet animal né fa
garde point dans le fel 5 c’efl: à torr t elle. fe [ale aifémeut , 85 nedif-

ferre point. de toute autre, viande falée.

..-..
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Outre les animaux marins dont je viens de parler , M. Steller-

vit. encore dans le voifinage de l’Amérique , un animal marin exa
traordinaire 8c inconnu jufqu’à préfent. Voici la delcription qu’il

nous en donne.
Cet animal efl de la longueur d’environ deux archines 5 fa tête

cil femblable à celle d’un Chien; les oreilles font droites 8; poin-

I tues : il a de longs poils comme une efpece de barbe fur [es lévres.
inférieures ô; fupérieures; [es yeux (ont grands; la forme de fon

corps eft ronde 8: un peu longue; plus grolle vers la tête, 8; beau-
coup plus mince vers la queue : il cil tout couvert d’un poil fort.
épais , qui en: gris fur le dos , 81 d’un blanc mêlé de roux fous le

ventre5mais dans l’eau cet animal paroit de la couleur d’une vache.

Le bout de (a queue , qui cil: une efpece de nageoire , le fépare en
deux parties , dont celle de defl’us paroit plus longue que l’autre z

cependant M. Steller fut très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageones comme aux autres animaux.

Quanta l’extérieur , cet animal retremble beaucoup à celui auquel

M. Gefner, dans fon HiProire des Animaux, donne le nom de
Singe matin. Ce nom lui convient , dit M. Steller, tant à caufe
de la retreinblance de cet animal avec le Singe marin , que par rap-
port à l’es inclinations fingulieres, (es fingeriesôc fon agilité. Il

nagea autour de leur vaillèau, 85 relia plus de deux heures à re-
garder tantôt une choie, tantôt une autre, avec un air d’étonne-
ment. Quelquefois il s’en approchoit fi près, qu’on auroit pu le
toucher avec une perche : quelquefois il s’éloignoit davantage, 86
fur-tout lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le vailleau. Il s’é-

levoit au-defrus de l’eau du tiers de [on corps , 8: le tenoit droit
comme un homme , fans changer de fituation, pendant quelques
minutes.,Après les avoir regardés fixement environ une demi-heure ,

il fe plongea comme un trait fous le navire, 8; reparut de l’autre:
côté : mais bientôt après s’étant replongé, il revint dans fa premiere
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454. DESCRIPTION
place; ce qu’il réitéra une trentaine de fois. Dans cet intervalle, les

vagues ayant pouffé une grande herbe marine de l’Amérique, dont

le bas CR creux se fait comme le cul d’une bouteille, 8c le hautfort

en pointe, cet animal fe jette! délias , la faifit; 85 la tenant dans [on
mufeau, il s’approcha en nageant du vaiiÎeau, à; fit avec cette

herbe toutes les fingeries qu’on auroit pu attendre du plus joli

Singe. -On a obfervé cette particularité finguliere dans tous les animaux

marins, c’eli que plus on les voit le jouer dans l’eau pendant un
temps calme, plus on doit s’attendre àquelques tempêtes violentes.
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N o U s fuivrons le même ordre en parlant des poilions, que celui
que nous avons obfervé dans la defcription des plantes 8: des ra-
cimes. Ainfi il ne fera quefiion ici que des poiffons , ou qui font la
nourriture des habitants de ce pays, ou qui étant en grande quan-
tité , font 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 poil;

Ions , que des plantes, dans un Ouvrage particulier. -
De la Baleine.

Nous commencerons par la Baleine, tant parce qu’elle furpallë
tous les autres poifl’ons par fa grofl’eur, que par rapport à l’ordre qui

exige qu’on la place immédiatement après les bêtes marines , au r
nombre defquelles quelques-uns la rangent à caufe de [on organi- J
fation qui efl; la même , de la maniere de s’accoupler 8: de faire fes ’

petits. lIl y a une grande quantité de (r) Baleines aufii-bien dans l’O-
céan que dans la mer de Pengina; ce qu’il cit aifé d’appercevoir ,

lorfque le temps cit 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 pofIible de les tirer à coups de
fufil : quelquefois elles viennent s’y frotter , pour détacher peut.être

(r) Pliifete’r. Aut. ’ ’ ’ x
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les coquillages dont elles ont une grande quantité fur le corps, 8C
dont leslanimaux qui l’ont renfermés les incommodent beaucoup.

Ce qui donne lieu de le croire, c’efl: qu’en tenant long-temps leur

dos au-dellus de l’eau , elles y laill’ent 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 aulli pendant le flux , 8; j’y en ai vu plulieurs

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 vailfeau envoyé d’Okhotsk au Kamtchatka ,’

faifoit ufage de toutes l’es voiles par un temps favorable, lorfqu’il

fut arrêté pour avoir donné pendant la nuit fur une Baleine qui
dormoit 5 ce qui ne fût certainement point arrivé, fi ce n’eût été

un animal énorme. iOn ne peut dire combien il y en a d’efpeces, car on prend peu
de ces animaux au Kamtchatka , li ce n’elt dans les contrées fepten-

trionales , ou les Kouriles fixes 8c les Tchouktchi vont ordinaire-
ment à la pêche de ces animaux. Quoique la mer en jette louvent
de mortes fur ces côtes , cependant ni M. Steller ni mol n’en avons
jamais vu d’entieres; ce qui vient de l’emprellement 85 de l’avidité

des habitants, qui, lorlqu’ils en trouvent, les cachent avec autant
de foin que f1 c’étoit un trélor , jufqu’à ce qu’ils en aient tiré la

graille. En 174.0 , le flux en poulI’a une dans l’embouchure de la

Ealclzaia-Reka : elle feroit entrée dans la Baie même, fi quelques
Cofaques qui s’en apperçurent , n’eull’ent été à fa rencontre pour

en couper les meilleurs morceaux avant qu’elle vînt jufqu’a terre;

de forte que le loir même il ne relioit plus ni chair ni os. J’éÇOÎS

alors à Bolcheretskoi-Olirog; se ayant appris qu’on avoit vu une
Baleine fur la mer, j’y allai le lendemain z mais , à mon grand éton-

nement, je n’en trouvai pas même les os; car les habitants, aux-
quels
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quels on a fait des défenfes de dépecer aucune Baleine avant qu’on
l’ait vifitée, dans la crainte d’être punis de leur défobéilfance , s’é-

taient emprell’és d’en cacher les os , afin qu’il ne reliât aucun vellige

qui pût dépofer contre eux. A I
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
Kronorskoi , 86 de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, que
la mer de Pengina n’en jette fur les côtes occidentales de cette con-

trée, ô: 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 ô; des Illes de ce nom , leurtdonnent la challe , avec
des canots, cherchant les endroits ou elles ont coutume de dora
mir 84 de le repol’er. Ils les percent avec des dards empoifonnés;
8; quoique cette blellure [oit d’abord tout-à-fait infenfible dans un

animal aulli énorme , cependant elle ne tarde guere àleur caufer des
douleurs infupportables. Elles s’agitent de tous côtés , 8: poulrent
d’horribles mugill’ements 5 enfin elles deviennent enflées, 8: men;

rent peu de temps après. A
Les Olioutores les prennent avec des filets qu’ils font avec,des

courroies de cuir de Cheval marin , léchées à la fumée, 8c qui font

de la largeur de la main : ils les tendent dans les embouchures de
quelque baie que forme la mer , 8: mettent à un bout de ces filets
des pierres très grolles; ils laill’ent en liberté l’autre bout du filet. Les.

Baleines fe jettent 8; le prennent dans ces filets en pourfuivant les
poilions z il cit alors facile de les tuer. Les Olioutores s’approchent
avec leurs canots , entortillent l’animal avec d’autres courroies , tan-

dis que leurs femmes 84 leurs enfants qui [ont reliés fur le rivagla ,
font éclater leur joie par des danfes 85 des cris d’allégrcll’e, félicitant

les Pêcheurs d’une aulii bonne prife. Mais avant que de tirer la Bas.

Tome Il. M mm



                                                                     

. M»...

v-i www

458 DESCRIPTIONleine à terre, ils font quelques cérémonies luperlltitieul’es. Quand

ils ont bien attaché les courroies fur le rivage , ils mettent alors leurs

plus beaux habits, 84: apportent de leur Iourte une Baleine de
bois de la longueur d’environ deux pieds. Ils conflruil’ent un non-f

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 laill’ent exprès un homme , afinque le feu ne s’é;

teigne point , tant que dure la pêche; c’el’t-à-dire depuis le Printemps

julqu’à l’Automne. Après cela ils coupent par morceaux la Baleine

qu’ils ont prife ,85 qu’ils préparent comme lemets le plus exquis ,

de la maniere l’uivante.

Ils font lécher à l’air le maigre qui le corrompt ailément; 86

après avoir (épaté la peau de la graille ,p ils la battent avec des mail-

1ers, jul’qu’à ce qu’elle devienne allez molle pour en faire des femel-

les de fouliers , qui [ont 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 85 nettoient bien proprement les boyaux , les rem-
plillent 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 à cette pêche ell arri-

vée, les Olioutores commencent à l’ortir leurs filets, 85 c’ell alors

la plus grande de leurs fêtes z elle le célèbre dans la Iourte avec.
plufieurs pratiques 85 cérémonies fuperltitieul’es. Ils tuent des

Chiens en frappant fur des elpeces de tambours;ils. remplillent
enfuite un grand vailleau de Tolkoucha , a; le placent devant la
l’ortie appellée Joupana , défi-adire ouverture pratiquée dans le

côté de la Iourte. Ils portent folemnellement la Baleine de bois du

Balagane dans la Iourte , en poulfant 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 mettent a crier
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ou Kanrcnar’ka. 4,49
tous enfe’mble, la Baleine s’qfl erfiie dans la mer. Lorl’qu’ils l’ont

hors de la Iourte., ils font voir les traces de la Baleine fur le Tol-
koucha , comme li elle étoit eli’eétivement l’ortie par l’ilI’ue qui ell:

à côté de la Iourte.

Les Tchouktchi , qui habitent depuis l’embouchure de la riviere
d’Anadz’r jufqu’au Cap Tchoukotsk , prennent les Baleines de la

même maniere que les Européens. Ils vont en mer avec de grands

canots revêtus de peaux de Veaux marins. Chacun de ces canots
tient environ huit à dix hommes. Dès qu’ils apperçoivent une Ba-

leine , ils rament vers elle avec autant de promptitude qu’il ell poll
lible 5 ils lancent l’ur elle un harpon qui ell; attaché à une courroie

fort longue. Cette courroie elt rangée en rond dans le canot , pour
qu’ils puill’ent la lâcher plus ailément, lorlque l’animal le plonge

au fond de l’eau. On attache à. la courroie près du harpon une vellie

de Baleine remplie de vent, pour lavoir ou plonge l’animal blellé

parle moyen de la courroie ,’le Canot ell attiré plus près de la Ba-

leine. On lui lance un fécond harpon , 84 l’on continue ainli à lui
en lancer des différents canors , jul’qu’â ce qu’elle ait perdu les fort-

ces, 85 que tous lesïcanOts-lui aient lancé leurs harpons. Alors ils le
mettent tous à poull’er de grands’cris 8; à battre des mains ; ce qui

fait ordinairementhuela Baleine épouvantée , va du côté du ric-
Vage , en tirants les canots après elles. Lorfqu’ils en font proches , ils

redoublent leurs cris , 8: la Baleine effrayée par la peut, s’élance fur

le fable gles Tchouktchi, alors acheventi de la. tuer à leur aifeÎ,
fans icourir- aucun arque; Tant que dure cette pêche, leurs fem-
mes lit-leurs enfants qui font fur le rivage , font éclater leur joie
comme les femmes si les enfants des Olioutores. f ’ ’ ’ ’ ’

On prend de la même façon les Baleines dans les Illes qui l’ont .

entre ’le’Cap TChoukorsk 8; l’Amérique. ’ t
2 Les Tchouktchi en prennent une fi grande quantité, qu’ils ne

mangent-jamais, comme les autres. Nations voifines , les Baleines.

Mmm

mafia-Il- .
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mortes que la mer jette fur le rivage :1 ils le contentent d’en prenl

dre la graille dont ils le fervent pour s’éclairer. Et quoique ces

Tchouktchi aient de grands troupeaux de Rennes qui pourroient.
leur fuliire , fans qu’ils euffent befoin d’avoir recoursà d’autres nour-

ritures , ils font cependant meilleurs pêcheurs de prennent plus de
Baleines 8; de Bêtes marines que leurs voifins; ce qui provient en
partie de ce qu’ils en regardent la graille comme le mets le plus ex-

quis qu’ils puilrent 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 chemil’es de même que les Peuples

de l’Amérique de leurs intellzins , de s’en fervent au-lieu de vales

comme les Olioutores. . aM. Steller dit avoir appris de perfonnes dignes de foi qu’on a

trouvé plufieurs fois dans le corps des Baleines que la mer avoit
jettées fur les côtes de Kamtchatka, des harpons fur lel’quelsétoient,

gravées des infcriptions latines; 86 firivant fon opinion cm Baleines
avoient été blelI’ées au. Japon , où on les prend de la même’maniere

qu’en Europe. Il eli prefque impolfible , fuivant la pofition connue
aujourd’hui del’Amérique ,, que ces Baleines mortes viennent de

cette Contrée. Car comment le-perl’uader que dans une dillance
aulli étendue 8; remplie de beaucoup d’Illaes , elles ne le fiaient pas

arrêtées quelque part fur les côtes. Comment d’ailleurs les Kou-

riles , les Kamtchadals, 8c: même les Colaques ont-ils pu dire qu’il

y avoit une infcription latine lut cesharpons; les Naturels du Pays
n’ont aucune connoili’ance des Lettres , 85 conféquemment au»

tune idée de la différence qui le trouve entre les cataéreres. Avant

notre arrivée il n’y avoit point encore eu de Cofaque qui sût ce que

c’était que des. lettres latines-

Les habitants du Kamtchatka tirent une grande utilité des Ba."-
Ieines’,ils font de leurs cuirs des femelles- de des courroies; ils man-

gent leur chair 86 leur graille ,qui. de plus lei-t à éclairer. Leurs
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barbes ou fanons leur fervent pour coudre leurs canots : ils en font
aulIi des filets pour prendre des Renards 8c des Poiffons. Ils font
avec leurs mâchoires inférieures des glilI’oires à leurs traîneaux , des

manches de couteaux, des anneaux, des chaînes pour attacher les
Chiens 85 d’autres bagatelles.

Leurs intel’rins leur tiennent lieu de barils 8: d’autres vaillèaux.

Les nerfs de les veines font propres à faire de grolles cordes pour les

bâtons qui fervent aux pieges; les vertebres fervent de mortiers.
Les morceaux de la Baleine les plus délicats , 85 qui ont un meil-

leur goût , (ont la langue ô; les nageoires :enfuite la graille cuiœ
de 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’ell pas

un bon juge de l’excellence d’un mets. ,
Mais toute cette abondance que procurent aux habitants de ces

Contrées les Baleines que la mer jette fur les côtes , leur devient
quelquefois bien funellze, a; les Habitations entieres en pétillent.
Je fus témoin, au mois d’Avril 1739 , de l’horrible ravage que

caufa parmi eux cette nourriture. J’allois alors de Kamtchatskoi-
:Oltrog inférieur à Bolcheretskoi-Ollrog , en luivant la Côte Orien-

tale. lIl y a furies bords de la riviere Berçf’owa une petite Ha.
bitation appellée Alaoun. M’étant arrêté le 7. Avril dans cet endroit

pour y dîner , je remarquai que tous ceux que je voyois étoient
pâles 8c défaits, 85 qu’ils avoient aulli mauvais vifage que s’ils ful-

fent relevés de quelque grande maladie. Comme je leur en démanc-

dois la raifon , le Chef de l’habitation me dit qu’avant mon arri-
vée , un d’entr’eux étoit mort pour avoir mangé de la graille d’une

Baleine empoil’on-née,& que comme ils en avoient tous mangé,
ils craignoient de l’ubir le même fort. Au bout d’environ une demi-r

heure , un Kamtchad’al très fort 86 très robul’re , ô: un autre plus pe-

tit commencerent tout-à-coup à le plaindre , en difant qu’ils avoient

la gorge tout en feu. Les vieilles femmes qui font leurs Médecins,
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.461. Descnrrrronles placetent vis â-vis l’échelle , les attacherent avec des courroies,

vrail’emblablement pour les empêcher d’aller danscl’autre monde.

Elles le mirent des deux côtés , en tenant des bâtons avec lelquels

elles jettent hors. de la Iourte les til’ons 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 ,

ô; ils moururent tous deux le lendemain g 85 les autres, à ce que
j’apptis 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 flèches empoifonnées. Quel effet doit-il en rélulter pour ceux

qui en mangent la chair? Mais les Kamtchadals longent li peu à ce
danger , qu’ils paroilfent aimer mieux courir les ril’ques de périr,

que de le réfoudre à le priver du plailir de manger de la graille
de ces Baleines.

Du K qfàtlta.

Le Kafatka (I) ou Poill’on à épée , dont il y a une nombreule

quantité dans ces mers , ell: aufli d’une grande utilité pour les Ha-

bitants , parce que ce poiffon tue les Baleines , ou qu’en les
pourfuivant , il les fait échouer toutes vivantes fur les côtes ,ainli il
leur procure plutôt se plus abondamment ce qui leur eli nécell’aire

pour leur nourriture. . .M. Steller a vu , tant fur mer que pendant l’on féjour dans fille

de Béring, cet animal le battre avec la Baleine. Lorfqu’il l’attaque ,

elle pouffe des mugilfements li affreux, qu’on peut les entendre à la

dillance de quelques milles. Si la Baleine , en voulant le lauver de
l’a pourluite , le réfugie près de la côte , le Kafatka la fuit fans lui

k . Jk ’ (x) Orge.
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faire aucun mal , jul’qu’à ce qu’il ait rali’emblé plufieurs de l’es ca...

marades; alors ils la challent jufqu’en pleine mer , ou ils l’e jettent

fur elle impitoyablement. A ’
On ne s’el’t jamais apperçu que les Baleines, ainli’poul’l’ées fur.

les côtes , [oient rongées ou entamées 5’ ce qui fait prélumer que

cette inimitié entre la Baleine 85 le Kafatka ne vient que d’une

P

antipathie naturelle, qui fait qu’ils ne peuvent le. lupporter l’un;
l’autre.

Les Pêcheurs craignent li fort cet animal, que loin de l’attraper
en tirant l’ur lui des HCCI’ICS , ils n’ol’ent pas même s’en approcher;

car lorl’qu’on l’attaque , il renverl’e le canot. S’ils voient un de ces

animaux s’avancer vers eux , ils lui font une el’pece d’oli’rande, en

le conjurant de ne leur point faire de mal , 86 de les traiter avec
amitié.

Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche du Kalarka ; mais li
le vent en jette quelques-uns fur leurs côtes , ils font le même ulage’

de l’a graille , que de celle des Baleines. M. Steller dit qu’en 174.2. ,

la mer jetta en même-temps aux environs de Kourilskaia Lopatka ,
pointe méridionale du Kamtchatka , huit de ces animaux 5 mais
que le mauvais temps 85 l’éloignement l’empêcherent d’aller les

voir. Les plus gros n’ont que quatre l’agenes de longueur. Leurs

yeux l’ont petits , leur gueule el’t large 84 armée de grandes dents

pointues avec lefquelles ils. blel’l’ent les Baleines; mais il eli faux

que cet animal en plongeant l’ous elle , comme plufieurs perfonnes
le prétendent, leur ouvre le ventre avec une nageoire pointue qu’il
a f’ur le dos 5 car quoiqu’il ait une el’pece de nageoire fort aiguë de

la longueur d’environ deux archines , se que lorl’qu’il ell: dans l’eau

elle paroill’e comme une corne ou comme un os , cependant elle elf
molle , 8; n’el’t compol’ée que de graille , 8c l’on’n’y trouve pas un

l’eul os. Cet animal cit fort gras se n’a prelque point de chair; mais,

la graine eli plus molle que celle de la Baleine.

k4 «.-
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’ Du Tcheclzkalt , ou Loup marin.

On voit encore dans ces mers un animal qui relI’emble à la Ba:

« leine 5 il eli feulement plus petit 8c plus mince : les Bulles l’appellent

Loup , ô; les Kamtchadals Tchechltalt. Sa graille ell de telle na-
ture qu’elle ne peut relier dans le corps , se que lorl’qu’on en mange,"

on la rend l’ans le l’entir. Les Habitants de ces contrées n’en man.

gent point 5 ils n’en font ufage que pour en donner aux Hôtes à qui

ils en veulent , ou à ceux dont ils veulent l’e moquer: ils la regardent

aulli comme un remede dans la confiipation. On mange les entrail-
- les , la langue 84 la chair du Thechkak : elles ne (ont pasmalfail’antes.

Du Motkoi’a , ou Akoul.

Après avoir parlé des Baleines , je crois devoir ici faire mention

du poiffon Morkoïa , qu’on appelle a Archangel Altoul , puifqu’il

relfemble aux Baleines en grandeur , 8c qu’il eli aufli vivipare comme

elles 5c’eli pour cela que plulieurs perfonnes le rangent dans la clall’e

des Baleines. Ce poiffon rel’femble à l’Eliurgeon , lorl’que fou

énorme gueule eli fermée , car il en a la peau , la queue de la tête;

mais il en dilfere principalement en ce qu’il a des dents terribles,
tranchantes se faites comme des fcies. Sa groll’eur eli d’environ trois

l’agenes , 86 dans d’autres mers on en trouve qui pelent jul’qu’à mille

pondes.
Les Kamtchadals mangent la chair de ce poiffon avec beaucoup

de plailir; car quoiqu’elle l’oit coriace , ils la trouvent cependant
très bonne de d’un goût agréable. Ils font un cas tour particulier de les

inteliins, se fur-tout de l’a vellie , 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 poiffon ne

. .r r î.v vîr(1) Cm2: archeries. Audit.
A

gare
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ne Kaurcnarxx. 46;gâte l’a veflie , 8; ne la rende hors d’état de pouvoir leur fervir. Ils

dil’ent aulli que le corps de ce poiffon le remue encore après être
coupé par petits morceaux , 8c que la tête étant placée perpendic u-

lairement , il tourne encore les yeux de tous les côtés , où l’on porte

l’on corps. On vend les dents fous le nom de langues de lerpent.

De plujz’eurs autres Por’flôns du Kamtchatka.

Parmi les Poill’ons qui le trouvent dans ces mers comme ailleurs,

on a remarqué entr’autres un poiffon nommé S kat , ou Poill’on

volant , un autre appellé Souka , des Anguilles , des Lamproies ,
des poilions appellés Bouiki, Rogatltt’ (I) de des Merlus. Parmi les

Poiffons qui l’ont moins communs au Kamtchatka, font ceux con-
nus fous le nom de Waltlzru’a (a) , Khaltlzatcha ( 3) , Marskz’e na-

limi ( Lattes marines) , 8: Terpoults 5 mais les Habitants ne font
aucun cas de tous ces poill’ons , se n’en mangent que dans les temps

de difette’, ou ne les prennent que pour nourrir leurs Chiens.

Des Barbues.

Quoique les Barbues y l’oient de la grandeur d’environ une
demi-archine , et qu’on en prenne dans les filets une prodigieul’e

quantité , on les jette cependant comme des poilions qui ne l’ont
pas bons à manger: quelques-uns d’eux les gardent pour nourrir
leurs Chiens. M. Steller en a obfervé quatre efpeces différentes ,
dont une a les yeux placés àgauche : dans les autres efpeces, les yeux

l’ont à droite. Celles qui les ont à gauche , ont la peau d’en-haut

noirâtre sa .parl’emée de petits piquants comme de petites étoiles,

mais en bas elle eli blanchâtre avec de petits os femblables, mais en
plus petite quantité.

(r) Pifciculas endentas.
(a) Onos Afin: antiquorum.
(5) Obolarius aczdeatus.

Tome Il; Nm.
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A l’égard des autres efpeces de Barbues , la premiere d’entr’elles

a la peau unie des deux côtés; elle a. feulement de petits piquants
vers les ouïes.

La féconde efpece a la peau unie 85 garnie de pEtits os ou piquants

des deux côtés. La troifieme a la peau unie par-tout 5 8; cette der-1

niere efpece ell: appellée en Bulle Palmas.

Du Walthnz’a.

Le poiffon appellé Waklzm’a ( r) , el’t une efpeee particuliere" de

Merlus. Sa longueur en: d’une demi-archine; fon corps ell: rond
avec trois nageoires fur le dos z il cil couleur de cuivre lorl’qu’on le

tire de l’eau 5 mais elle change bientôt en couleur jaune. Sa chair el’c’

blanche , mais molle de d’un goût défagréable; cependant les Habi-

tants de ces contrées la préfetent aux autres poilions qui font d’un

goût beaucoup plus agréable , parce que celui-ci ell: le premier que

l’on prend au Printemps 5 de que pendant le temps que dure la pê-

che de ce poiffon , on n’en trouve point de meilleur. Ils en pren-
nent une quantité prodigieul’e : 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 nourrifl’ent leurs Chiens pendant l’Hiver , 8:

quelques-uns en mangent eux-mêmes.

. Du K hakhaltcha. .
Le poiffon appellé K hakltaltclza (a) , el’t une efpece de celui

que nous appellons Rogatlta, dont il ne difi’ere qu’en ce qu’il n’a

fur les côtés qu’une longue écaille dont il el’t revêtu comme d’une

cuirali’e.

On en voit rarement dans la mer de Pengina , au-lieu qu’ils font

( r ) Onos S. Afinur antiquomm.
(a) Obolarius «calteras.
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jette fur le rivage de la hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals les prennent avec des filets ronds (faits comme les
nôtres pour retirer le poill’on des barques ) , dans lestembouchures

des petites rivieresqui vont le jetter dans la mer. Ils les font lécher

fur des nattes, 85 les gardent pour l’Hiver , afin de les donner
à manger à leurs Chiens. Le bouillon que l’on fait de ces poilions a

le même goût que celui que l’on fait avec du poulet; c’el’t pour-

quoi les Cofaques 6c les Kamtchadals les font cuire dans l’eau ,
comme on fait cuire les Ierclzer’ .(I).

pas Luttes marines 2 ë du Terpouk Ç r),

Les Lottes marines relfemblent beaucoup â celles des rivieres , li.

ce n’eli qu’elles n’ont ni le ventre ni la tête aufli gros 5 leur peau

cil: noirâtre 85 parfemée de petites taches blanches. J’ai vu le poiffon

qu’ils appellent Tequouk 5 mais comme il étoit fee, il ne m’a pas

été pollible d’obferver li les couleurs font telles que le décrit
M. Steller. Suivant la defcription qu’il nous en a donnée , l’on dos

eli noirâtre 8: les côtés rougeâtres , parfemés de taches argentées ,

dont les unes font quarrées , d’autres font ovales , 86 quelques autres

tonna-fait rondes : il tellembleâ la Perche. On lui a donné ce
nom (3) , parce que les écailles paroilfent fort inégales , à; qu’elles

le terminent par des efpeces de petites dents fort aiguës.
On prend ce poiffon aux environs des Illes Kouriles 8c de la Baie

d’Awatcha , avec des hameçons que l’on fait d’os d’Hirondelles de

mer ou de bois. Il cil fort eliimé à caufe de l’on bon goût.

Il y a encore dans ces mers une grande quantité d’autres poil;

7A5 *. . w(r) Petit poill’on qui relièmble à la Perche. Il y en a dans la Néva,

(a) Dacco grammor. Stell.
(3) T agami , figuilie une grolle lime de Serrurier.

Nm:
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468 Descnr-rrronl’ons inconnus dans les autres 5 mais comme les naturels du Pays n’en

font point ulage pour leur lubfillance , 8c ne les connoifl’ent même

pas 5 je ne crois point devoir en parler ici , mon dell’ein n’étant que

de faire connoître quels font ceux qui fervent à la nourriture de ces

Peuples , 8.: qui leur tiennent lieu de grain.

Des Saumons.

Le principal poiffon 8: celui que les Kamtchadals ont fur-tout en
abondance, ePr le Saumon. Il y en a de différentes efpeces. Pendant
l’Eté, ils remontent en foule les rivieres. C’el’t avec ces Poiffons

qu’ils font leur mets appellé Ioultola , qui leur tient lieu de pain.

C’eli aufli de ce Poillon qu’ils font leur Porjc’z (r) , dont ils le l’er-

vent pour faire des pâtés , des beignets , des crêpes 86 des gâteaux.

Ils tirent la graille de ce poiffon , la font cuire , 8c s’en fervent au-

lieu de beurre:ils en font aufli de la colle pour leurs befoins domef-.

tiques , 8c pour quelques autres ufages.
Mais avant que de parler de chacun de ces poilions â part ,8: de.

dire quelle eli leur grandeur , leur forme , le goût de leur chair , 86
dans quel temps ils remontent les rivieres, nous ferons quelques ob-»
fervations en géneral fur la pêche. On y verra une preuve éclatante

de la fagell’e 8.: de la providence de l’Etre fuprême , qui a pourvu
d’une maniere aulli admirable à ce qui étoit nécef’f’aire aux Habi-

tants de ces contrées qui ne produifent point de grains , 86 qui
n’ont ni bétails , ni poilions de rivières : ainfi tout le Kamtchatka-

ne tire fa fubliliance que de ces poilions ,5 les rivieres 86 les lacs du
Pays n’en fournill’ant point comme ailleurs.

Tous les poilions au Kamtchatka remontent les rivieres en li
grande foule dans l’Eté , qu’elles s’enflent 8c le débordent jufqu’au

(I) On fait lécher le poiffon , on le pile enfuite jufqu’â ce qu’il foit réduit en une ef-

pece de farine; c’ell ce qu’on appelle Perla. On en fait dans toute la Sibérie.



                                                                     

nuKaurcnarxa. 469fait que les poiff’Ons celfent d’entrer dans l’embouchure des rivières.

Lorfque l’eau le retire , il en relie fur le rivage une li grande quan-ç

tité de morts , qu’aucun des plus grands fleuves n’en pourroit four-

nir autant 5 ce qui dans la fuite caufe une infeétion 8e une puanteur
fi grande , que la pelte s’enluivroit infailliblement, li ce mal n’étoit

détourné par les vents continuels qui regnent alors 8e qui purifient
l’air. Si l’on donne au hafard un coup de harpon dans l’eau, il ell:

rare qu’on ne frappe quelque poiffon.

Les Ours 8e les Chiens prennent alors plus de poill’ons avec leurs
pattes , qu’on n’en pêche ailleurs avec des filets , 8: c’eli pour cette ’

raifon qu’on ne fait point ufage de cimes au Kamtchatka , mais de
limples filets, par la difficulté qu’il y auroit de les retirer de l’eau , à

caufe de la quantité prodigieufe de poilfons qui s’y trouveroient 5

car quelque fortes 8e quelque grolles qu’en fulfent les mailles, elles

le romproient infailliblement.
Tous les poilions qui-remontent ces rivieres font des efpeces de

Saumons , 8e font connus fous la dénomination générale de [baryons

rouges. La nature a mis tant de différence entr’eux , qu’il s’en trouve

au Kamtchatka prefque autant d’efpeces , que les Naturalilies en ont
obfervé dans tout l’Univers. Cependant il n’y a pas unleul poiffon au

Kamtchatka qui vive au-delâ de cinq à fix mois, excepté ceux qu’on

appelle Goltfz’ ( r ). Tous les poilions qui n’ont point été pris , meurent

â la fin de Décembre; de forte qu’il n’en relie pas un feul dans les

rivieres , excepté dans les endroits profonds 8e dans les fources
chaudes près de KamtchatskoLOlirog fupérieur , ou il s’en trouve

pendant prefque tout l’Hiver. Ces poilions vivent fort peu de temps ,
I °. Parce que leur multitude eli li énorme , qu’ils ne trouvent pas

fans doute allez de nourriture. 2°. Comme le cours des rivieres ell:
fort rapide , ce n’el’t qu’avec beaucoup de peine qu’ils peuvent les-

(r) Efpece de Saumon.

- ...r.. . .
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remonter; ainli ils le lall’ent 8e fuccombent bientôt. 3°. Les riviè.’

res étant peu profondes ôe parfemées de rocs, ils n’ont pas d’endroits

favorables où ils paillent le repofer.
Une chofe qui mérite d’être remarquée dans toutes ces efpeces de

Saumons , c’ePt qu’ils naill’ent 85 meurent dans la même riviere;

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 infiiné’t naturel leur fait remonter les rivieres 8e le chercher des

endroits commodes. Quand ils en ont trouvé de tranquilles 8e cou-
verts de fable , la femelle , comme l’obferve aulli M. Steller , crçufe

une petite folle avec les nageoires qui font au-dell’ous des ouïes 5. elle

le met fur ce trou jufqu’a ce que le mâle vienne 8e qu’il commence

à le frotter le ventre fur elle 5 cependant les œufs étant prelfés ,’

fortent du ventre de la femelle, 8e font arrolés dans le même inf-
rant par la laite du mâle. Ils continuent ce manege jufqu’à ce que

la petite folle le remplill’e de fable , après quoi ils pourfuivent leur

chemin en s’accouplant fréquemment dans les endroits qui leur

conviennent. Les œufs 8! la laite qui relient dans le ventre du
mâle 8e de la femelle , fervent à leur propre l’ubliliance , de la même

maniere que ceux qui font confommés de phthifie , ne fe foutieng
nent que de leur propre fubllançe , 8e ils meurent litât qu’elle vient

à leur manquer. ’ ’On a fait en Sibérie des obfervations fort différentes de cellesæîo.’

Les Saumons qui remontent les rivieres profondes , fangeufes , (le
qui prennent leur fource de fort loin , y vivent quelques années , 86
frayent tous les ans , parce qu’ils trouvent pour le nourrir quantité
d’infeéies qui naill’ent dans ces rivieres. Ils le retirent l’l-Iiver dans

des trous profonds , d’où ils fortent au Printemps pour s’avancer en:

core plus loin 8e remonter la riviere. Ils frayent dans les embouchue
res des petites rivieres , 84 défolia, où on les prend ordinairement
pendant l’Eté.
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Les jeunes Saumons regagnent la mer au Printemps , 6c ils y

reflent , à ce que dit M. Steller, jufqu’â ce qu’ils aient acquis toute

leur groffeur : ils reviennent la troifieme année pour frayer. On a
fait à ce fujet quelques obferVat’ions qui méritent d’être rapportées.

1°. Le poiffon qui, par exemple , eii né dans la Bolclzaia Rein:
( grande Riviere ), fe tient dans la mer , vis-à-vis l’embouchure de

Cette même riviere , fe nourriffant de ce que la mer y apporte. Lorf-
que le temps du frai efi arrivé, il ne va point. dans d’autre riviere
que dans celle où il efi né.

z°. Chaque riviere où ce poiilbn fraye, fournit toutes les années

une égale quantité de la même efpece de poiffon. On trouve dans la
Bolchaia Rekd des Saumons del’efpeCe qu’on appelle Tchawioutclza,

tandis qu’il ne s’en trouve jamais dans la*riviere Oïemaia , qui

fort du lac Kouril, quoique le fond de cette riviere 85 Ion 6m-
bouchure foient de la même nature que celle de la Bolclzaia Reka.

3°. On pêche des Saumons dans les rivieres de Brioumkimz,
Kompanowaia , 85 jufqu’â l’ItclLa même 5 mais on n’en voit jamais

dans aucune autre riviere.
4°. Il y a encore une autre chofe qui paroit extraordinaire , c’efl:

que , quoique les poiifons qui remontent les rivieres au mois d’Août ,

aient airez de temps pour frayer , néanmoins comme il n’en refit:

pas affez pour que leurs petits puiffent acquérir une grofreur conve-
nable pour s’en retourner , ils emmenent avec eux un poiffon d’un
an de leur efpece , qui fuit le mâle à; la femelle , jufqu’à ce que le

temps de leur frai foit fini. Lorfque les vieux poiffons ont dépofé

dans des foires 8: couvert leur frai , ils continuent de remonter les
rivieres; mais le poilTon d’un an qui n’efl: pas plus gros qu’un ha.-

reng , rei’te auprès du frai 8: le garde jufqu’au mois de Novembre ,

temps auquel ils regagnent la mer avec les petits 5 les Saumons font
fans doute la même choie en Europe.

Cette différente d’âge a induit les Naturalii’res en une double et.
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reur. r °. En ne faifant attention qu’à leur âge , d’une feule efpece;

ils en font deux. 2.0. Ils adoptent pour une regle incontefiable, que
toutes les efpeces de Poiffons rouges , à caufe de leur frai , n’ont point

d’indices allez confiants , pour qu’il foit poliible de diltinguer une
efpece d’une autre ; mais il feroit aifé d’éviter ces erreurs , en exami-

nant les marques naturelles qui les diliinguent.
Chaque efpece de ce Poillon remonte toutes les années les riviè-

res dans un temps fixe. On en voit quelquefois paraître au mois
d’Août deux, trois 8c quatre efpeces en même-temps ; cependant

chaque efpece fe tient à part 8c ne le confond jamais avec les autres.

Des déférentes fixas de Poiflbns rouges.

J e dois dire ici quelles font les efpeces de Poiffons que l’on com-

prend fous le nom de Poijfims rouges; quelles font celles qui remon-
tent les rivieres a: dans quel temps elles les remontent.On n’a jamais
remarqué qu’il (oit arrivé aucun changement à cet égard , 85 qu’une

efpece de poiffon quia paru la premiere pendant une année , foi: en-
trée dans cette même riviere après les autres l’année fuivante; de

forte que les Kamtchadals qui connoilfent leur marche confiante ,
ont donné le nom de ces Poiffons aux mois pendant lefquels ilsles

prennent.

Du Tchawouirclza.

Celui qu’ils appellent Tchawouirclza , eii le plus gros 8; le meilà

leur de tous les poilions de ces contrées; il eli: aufli le premier qui
quitte la mer pour remonter les rivieres. Il rell’emble beaucoup au

Saumon ; il epc feulement beaucoup plus large. Sa longueur cil
d’environ une archine a; demie ; il y en a qui pefentjufqu’â deux a

pondes 85 demi; ainfi il eli aifé déjuger de la circonférence de [on

corps. Sa largeur el’t prefque le quart de fa longueur; fort mufeau
cit pointu, ô; la moitié de fa, machoire fupérieure eli plus longue

. que
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que l’inférieure. Ses dents font de différentes grandeurs; les plus

grandes l’on? de trois vingtiemes de pouce , à; elles deviennent en-
core plus grandes lorfqu’ils font dans les rivieres. Sa queue n’efi: 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 ; l’on ventre cil blanc; l’es écailles font oblongues

85 minces. Sa chair crue ou cuite , efl: toujours rouge.
Il remonte les rivieres avec tant de vitell’e 85 de rapidité , qu’il

fouleve les flots devant lui. Dès que les Kamtchadals s’en apperçoi-

vent de loin , ils le mettent dans leurs canots à: jettent leurs filets;
Ils font dans des endroits convenables de petits ponts allez élevés ,l

d’où ils regardent en bas fur la riviere le cours de ce poiffon; Il ne va

point en aulli grande bande que les autres. On n’en fait point
de Joukola dans aucun endroit du Kamtchatka , excepté fur les

v bords mêmes de la riviere de Kamtchatka. Il cit 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 poiffon néanmoins a tant de graille ,’

qu’elle s’aigrit 86 gâte promptement la chair.

Les Cofaques falent ce poiÜon ordinairement 8; le gardent pour
leur provifion; mais ils n’en falent que la tête, le ventre 8; le dos cou.

pés en longues tranchps de la largeur de deux doigts. La chair des
côtés fe leve par couche ; elle eli dure a; fort’feche , mais le ventre ô:

les autres endroits font d’un goût agréable se délicat ; au-moins ne

trouve-t-on point de poiffon dans ces contrées qui fait aufli bon. Si
ce poiffon féché au Soleil ne furpalle point l’Eturgeon d’Iaitsk , il

ne lui ePc 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 se la Baie d’Awatcha font les j
feuls endroits où on le trouve ; 84 parmi celles qui le jettent dans la.
mer de Pengina , il n’y a que la Bolclzaia Reliez 8; bien peu d’autres

où l’on en voie paroitre. Comme ces rivieres ont des Baies a leur cm:

Tome Il. O 0 o

-h M1
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bouchure , sa qu’outre cela elles font plus profondes 82 plus calmes

que les autres , l’opinion que j’ai avancée ne me paroit pas tout-a-

fait hors de vraifemblance. M. Steller prétend aulIi que ce poiffon

ne monte point vers le Nord au-delà du cinquante-quatrieme de-
gré de latitude feptentrionale : ce qu’il y a de certain , c’eli qu’il n’y

en a point à Okhotsk, & qu’on l’y apporte falé du Kamtchatka

pour en faire des préfents.

Les filets dont on le fert pour prendre ce poillon , font faits de
fils de la greffeur d’une ficelle ; les mailles [ont de la grandeur de
deux pouces 8: demi. La pêche de ce poilfon commence à la moitié

de Mai, 86 dure environ fix femaines. On prend auIIi avec ces filets
des Caftors marins qui, quoiqu’incomparablement plus grands que

ce poiffon , ne font cependant pas autant de réfillance que lui.
Les Kamtchadals font tant de cas de ce poiffon , qu’ils mangent

avec toutes les marques de la plus grande joie 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 aleurs Maîtres le premier de ces poil-

fons : ils ne manquent jamais de le manger , malgré toutes les me-
naces qu’on peut leur faire ; 85 ils font dans l’opinion fuperflitieufe

qu’un Pêcheur commettroit un grand crime , s’il ne mangeoit pas

lui-même le premier de ces poilions qu’il prend. Ce poilI’on cuit au

feu , s’appelle TCIzouprik.

Du Poiflôn rouge, proprement dit , ou Niarka.

Il y a un autre poiffon qui cil: appellé proprement Poifirz rouge;

connu à Okhotsk fous le nom de Niarlta : il a environ trois quarts
d’archine de long, 8: pefe jufqu’à quinze livres. Sa figure el’t plate,

fa chair el’t rouge comme celle du Saumon. Sa tête eli fort petite;

fon mufeau eli court 8; pointu: il a les dents petites 8: rougeâtres;
fa langue cil: bleue , 8; blanche fur les côtes. Son dos el’t bleuâtre 8;
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parlemé de taches rouges 66 noirâtres; les flancs l’ont argentés ; fou

ventre ell: blanc , la queue très fourchue ; la largeur el’t prefque la

cinquieme partie de la longueur ; l’es écailles font larges , rondes 85

fe réparent facilement de la peau. On le trouve dans toutesles 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 uin. Quoique le Ioukola que l’on en fait l’oit
d’un goût fort agréable ; 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 ; ce

qui oblige pour l’ordinaire de le manger falé : on en tire aulli la

graille en le faifant cuire.
Il y a dans ce poillon deux chofes qui méritent d’être obl’ervées:

1°. Une partie de ces poilions pénetrent jufqu’aux fources des riviè-

res , comme pour les reconnoître Se lervir de guide aux autres ; ce
qu’ils font avec une telle rapidité, qu’on ne peut les appercevoir à

leur palfage. Voilà pourquoi on en pêche vers les l’ources des riviè-

res , avant que l’on en prenne dans les embouchures. 2°. Ce poif-

fon entre volontiers dans les rivieres qui l’ortent des lacs ; aulIi ne
le trouve-t-il que par occalion 8; rarement dans les autres. M. Stel-
Ier dit que cela provient de ce que les eaux en font épailI’es 56

fangeufes. iLe poill’on rouge ne féjourne pas long-temps dans les rivieres: il

tâche de regagner les lacs , 8; relie dans les endroits profonds jul-
qu’au commencement d’Août : il s’approche enfaîte du rivage 8: ’

cherche à entrer dans quelques petites rivieres qui communiquentà
. des lacs : c’el’t dans ces petites rivieres qu’on le prend avec des filets

avec des efpeces de batardeaux ou enceintes qu’on drelle exprès avec

des planches , ou bien avec des harpons.

000
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Du Keta ou Kailto.

Le K ara ou K aiko el’c la troilieme efpece :- il ell plus gros que le

Niarka. Sa chair ell: blanche; l’a tête cit oblongue 85 plate; l’on mu-

l’eau el’t recourbé; l’es dents , lorl’qu’il demeure quelque temps dans

les rivieres , deviennent comme celle des Chiens; les écailles qui
couvrent l’es ouïes l’ont de couleur argentée avec des pointes noires ;

l’a langue ell aiguë avec trois pointes à l’extrémité; l’a queue un peu

fourchue; l’on dos el’t d’un verd brun ; les flancs 8e le ventre l’ont

comme dans les autres poilions; il n’a aucune tache fur la peau.
Le Joukola que l’on fait avec ce poilI’on , elt appellé pain de mé-

nage , parce que ce poiffon clic plus abondant que les autres. D’ail-

leurs le temps ou on le prend cit plus l’ec de plus propre pour le pré-

parer : il ne s’aigrit point comme celui des poilions qu’on appelle
Tchawouz’rlza 8e Niarka.

Ce poiffon le trouve dans toutes les rivieres , tant dans celles qui
tombent dans la mer de Pengina , que dans celles qui l’e jettent dans

la mer Orientale. On commence à le pêcher versles premiers jours
de Juillet; ce qui continue j-ul’qu’aprês la mi-Oâobre : cependant

ce poilfon ne remonte pas toujours pendant ce temps-là ; mais l’eu-

lement pendant deux ou trois l’emai-nes environ. On l’attrape dans

l’Automne près des fources des rivieres dans des creux profonds ,8:

ou l’eau eli calme. ’
Du Cordoucfirt.

Le Gorôouclm fuit , se quelquefois vient en même-temps que le

K en: z il eli incomparablement plus abondant que les autres. Il cil:
plat , 85 long d’un pied a; demi environ ,- l’a chair cit blanche. lla

la tête petite , le mufeau pointu 8: fort recourbé; l’es dents font. pe-

tites ; l’on dos el’t bleuâtre , avec des taches rondes 8; noirâtres;les

flancs ô: l’on ventre l’ont comme dans les autres poilions; fa queue
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ell: un peu fourchue, bleue 8: l’emée de taches rondes qui [ont
nones.

On lui a donné le nom de Gorbouclza , parce que , lorl’que les
mâles deviennent maigres , il l’e forme une grolle boll’e fur leur dos ,

au-lieu que dans les femelles qui l’ont beaucoup plus petites, leur

mufeau ne devient point crochu , 8c leur dos ne le 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 méprifent tant , qu’ils n’en font provilion que pour

nourrir leurs Chiens. ’
Du Belai’a ou Pavot: flanc.-

Le dernier poill’on de cette efpece , qui remonte en bande , elk
appellé Bela’z’a ou Pozflôn blanc , parce qu’il paroit dans l’eau d’une

couleur argentée. Il tellemble allez au Kera,tant par la’grolI’eur ,

que par l’a figure. La principale différence confilie en ce que le
Keta n’a point de taches , 8: que le poill’on blanc a le dos parfemé

de petites taches noires a: un peu longues ou ovales. Le goût de
l’a chair eli bien fupérieur à celui du Keta. On peut le regarder

comme le meilleur de tous les poilions de ces contrées , qui ont
la chair blanche.

Ce poiffon a cela de commun avec le Niarka , qu’il n’entre que

dans les rivieres qui fortent des lacs ; C’Cllî pour cela qu’on le prend

jul’qu’au mois de Décembre avec des filets ,des efpeces de bâtar-

deaux 85 des harpons dans le voifinage des lacs , à: vers les embou-
chures des petites rivieres qui viennent s’y jetter. Les jeunes Belaïa

ou Poill’ons blancs.d’un an qui accompagnent les vieux pour garder

les œufs 86 conduire à la mer les petits poilI’ons qui viennent d’éa

clore , l’ont regardés par les naturels du Pays comme tine efpece
dilférente , 86 font appellés Milltrcltourclz. Lorfque les vieux poili-
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fons ont dépol’é leurs œufs , ils ont grand foin de mettre leur vie

en fûreté. Ils cherchent des endroits profonds , remplis de vafe 8:
qui ne gelent point pendant l’Hiver. Ils remontent , autant qu’il ell

poliible , vers les fources chaudes , 84 y relient jul’qu’â ce que l’Au;

tomne l’oit fort avancé, 85 même jufqu’à la moitié de l’Hiver. Ils le

retirent particuliérement dans les fources qui l’ont aux environs des

lacs de Bolchaia Reka 56 d’Opala , ou on les prend alors en allez
grande quantité. On en pêche auli’i prefque pendant tout l’Hiver

vers les fources qui viennent du Midi, 86 qui l’e jettent dans la ri-
viere de Kamtchatka, 8: fur-tout proche l’endroit ou étoit autrefois

l’ancien Kamtchatskoi-Ollrog inférieur. Ce poilIon eli d’un grand

l’ecours pour les Habitants, qui en font leur nourriture. le me fuis
trouvé moi»même , à la fin de Février , proche ces l’ources , àla pêg

che de ce poiffon: il n’étoit pas gras , 56 n’avoir pas autant de goût

que pendant l’Automne.
Ce poill’on quoique lalé 85 léché , el’t aulli bon que frais. Les van:

tres fur-tout , lorl’qu’ils l’ont fumés , ont un bon goût, 8c je me fou.

viens qu’il y avoir dans cet endroit un homme qui lavoit parlai-Î

tement bien les accommoder. On prend le Belaïa avec le même filet

que le Keta 8c le Niarka. Le fil qui le compol’e eli moitié moins

gros que ’celui des filets qui fervent à prendre le Tchawouitcha , &C.

84 les mailles n’ont environ qu’un pouce se demi de largeur.

Toutes les elpeces de poilions dont on vient de parler , changent
de couleur , dépérill’ent 8; deviennent maigres 86 méconnoill’ables

lorl’qu’ils l’ont dans les rivieres : leur muleau le recourbe , leurs dents

deviennent plus longues , 84 tout leur corps l’e couvre d’une el’pece

de galle. Le Teliawouitcha , le Niarka , le Bélaïa-Riba ou poillon
blanc , d’argentés qu’ils étoient , deviennent rouges. Il en ell de

même du Keta : il lui relie feulement des taches ou raies noires.
Leurs nageoires se leurs queues deviennent d’un rouge noirâtre. En
un mot , fi l’on comparoit l’un de ces poilions dans cet état avec un
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autre de la même efpece, qui ne feroit que d’entrer dans la riviere ,

on ne croiroit jamais que ce full’ent les mêmes poilions , à moins
que d’être alluré de l’extrême changement qui le fait en eux. Le l’eul

poill’on appellé Gorboucha ne devient point rouge; mais il perd la
couleur argentée ,”85 meurt.

On ne peut s’empêcher de dire ici avec quel ’emprell’ement tous les

poilfons dont nous venons de parler, 85 fur-tout le Gorboucha , tec
montent les rivieres. Quand ils rencontrent quelques endroits où le
courant el’t rapide , celui d’entre eux qui n’a point allez de force,

lutte quelque tems contre les flots, en tâchant de gagner quelques
places peu profondes où l’eau l’oit moins rapide : mais fi l’es forces ne

lui permettent point de le faire, il l’ailit avec l’es dents la queue d’un

poilI’on plus fort que lui, 85 franchit avec ce l’ecours l’endroit rapide:

aulli attrappe-t-on peu de poilions qui n’aient la queue mordue. On
peut jouir de ce l’peétacle depuis qu’ils commencent à remonter les

rivieres , jul’qu’â l’automne. Ceux d’entre eux à qui les forces man-

quent tout-à-fait pour aller plus loin , vont plutôt expirer, le mufeau

enfoncé fur le rivage , que de retourner dans la mer.
Le Saumon , qui eli: rangé dans la clalI’e des poilions qui vont par

bandes, remonte dans les rivieres de Kompanowa 85 Brioumltz’na,
85 même dans celle d’Itcfia , comme on l’a déja dit; mais je n’y en

ai jamais vu, quoique je l’aie louvent entendu dire. M. Steller écrit
que , lorl’que les jeunes poil’l’ons de cette efpece retournentâ 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’ell ce qui ell caufe qu’on trouve quelquefois dans cet-

raines rivieres une plus grande abondance de poilions qu’à l’ordi-

naire , 85 qu’on eli fix 85 même dix années fans en revoir dans celles

dont ils ont perdu l’embouchure , jufqu’à ce qu’un même accident

les y rejette. Mais fi , ajoute-t-il , quelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes de l’automne doivent

4 N
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écarter ces poilions des rivieres où ils font nés , je lui répondraique’

toutes les tempêtes ne produifent pas le même elfet; que ce font
feulement celles qui arrivent lorl’que les jeunes Saumons ne font que

d’entrer dans la mer pour la premiere fois. Au relie , s’ils louent
des rivieres dans un temps calme, 85 qu’ils s’enfoncent fort profon.

dément , aucune tempête ne peut les éloigner de l’embouchure de,

la riviere qu’ils viennent de quitter, puifque l’agitation la plus vio-;

lente ne le fait point fentir à la profondeur de l’oixante l’agenes.

Autres efpeces de parfin rouge. .
Il y a encore d’autres efpeces de ce poill’on rouge , qui remontent

toutes les rivieres indilliné’tement , 85 fans que celoit dans des temps

fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout l’hiver , ils retournent à la mer.

M. Steller dit qu’ils vivent quatre 85 même jul’qu’â lix années.

Du Malma ou Coltjï.

La premiere de ces efpeces ell: appellée Malma àOkhotsk, 85’

Goltfi au Kamtchatka. Lorfqu’ils fortent de la mer 85 qu’ils entrent

dans les rivieres , ils ont le corps rond, 85 leur couleur ell: aulii lui-
l’ante que de l’argent. La moitié fupérieure de leur mufeau eli plate

ou émoull’ée , 85 un peu fourchue; 85 la partie inférieure eli aiguë;

85 un peu recourbée vers la fupérieure. Lorfqu’ils frayent 85 remon-

tent les rivieres , ils deviennent plats, 8e ont fur les flancs des taches
rondes qui l’ont rouges 85 de différentes grandeurs: les plus grandes

font plus petites qu’un (ou d’argent, c’eli-â-dire, à peu près de la

largeur d’une lentille. Leur ventre 85 leurs nageoires inférieures de-

viennent d’un rouge écarlate , excepté les piquants qui relient blancs;

85 alors ils l’ont entiérement femblables à nos Lokhi , que l’on ap-

porte tout l’alés d’Olonets à Pétersbourg ; cependant la couleur du

ventre elt beaucoup plus pâle dans ces derniers.
Les plus gros poill’ons de cette cfpece , qui vivent cinq ou il!

années ,2
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années; quittent la mer pour remonter la riviere de Kamtchatka,
d’où ils entrent dans les petites rivieres qui viennent s’y jetter : ils

gagnent enfuite les lacs d’où ces petites rivieres prennent leur fource:

ils y demeurent pendant long-temps , 85 ils y groflill’ent de même que

le Tchawouitcha; mais ils pel’ent rarement plus de vingt livres. On
en trouve aulIi de fort gros dans la riviere Bt’flraïa ; leur longueur
cil d’une archine, leur largeur de fix verchoks. Ils l’ont bruns; leur

ventre en: rouge : ils ont les dents fort longues, 85 la partie infé-
rieure de leur mul’eau elt recourbée avec une forte de bouton : ils
l’emblent être d’une efpece différente. Ceux de trois ans , 85 qui ont

été une feule année hors de la mer pendant l’Hiver , ont de grolles

têtes , 85 l’ont d’une couleur argentée avec des écailles très petites

85 parfemées de petites taches rouges. Ceux qui n’ont que deux ans

8e qui pénetrent dans les rivieres, ont le corpsun peu long 85 rond,
la tête petite. Ils l’ont très charnus , 85 leur chair d’un blanc rou-

geâtre eli d’un très bon goût. Ceux qui l’ont nés pendant l’Au-

tomne , 8: que l’on prend au commencement de l’I-Iiver 85 au Prinw

temps , font blancs comme la neige 85 n’ont aucune tache.
A l’égard de leur croill’ance , on a obl’ervé que la premiere année

ils croill’ent en longueur 85 fort peu en largeur; 85 la féconde moins

en longueur, mais beaucoup plus en largeur 85 en grolfeur -, la troi-
fieme année, leur tête feule grolIit confidérablement; 85 la qua--
trieme , la cinquieme 85 la fixieme, leur accroill’ement eli deux fois.
plus en épaill’eut qu’en longueur. Peut-être la même chol’e arrive-r ’

t-elle dans toutes les efpeces de Truites. La quatrieme année, la
partie inférieure de leur mufeau le courbe 85 devient fourchue;

Cette efpece remonte les rivieres avec le Gorboucha , 85 on le
prend dans les mêmes endroits 85 avec les mêmes filets, qui font
faits avec du fil mince 85 dont les mailles ne l’ont pas tout-à-fait lar-

ges d’un pouce. Tandis que le Malma eli’ dans les rivieres , il’l’e

nourrit du frai des autres poilions , ce qui l’engrailI’e beaucoup. Pen:

Tome Il. P1717
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dant l’Automne , il remonte dans les petites rivieres , 85 les quitte

au Printemps. Dans ces deux occafions , on en fait une pêche abon-

dante avec des filets, 85 fur -tout avec des efpeces de batardeaux
qu’on drell’e dans les rivieres. On fale ceux que l’on prend au com-

mencement de l’Automne; 85 ceux que l’on prend pendant la ge-

lée , on les conferve glacés pendant l’Hiver.

Du Mûlll’kl’î.

Il y a une autre efpece de poill’on qu’on appelle MOUZ’kl’î. Il cil:

de la même groll’eur que le Niarka: il a la tête médiocrement grolle,

les écailles grandes, les ouïes argentées 85 tiquetées de petites taches

noires; 8: il le trouve outre cela fur chacune une grande tache rouge.
Son mufeau rel’l’emble à l’efpece appellée Goltfi ou Malma ; c’eû-

â-dire, la moitié fupérieure efl: fans pointe, obtul’e 85 recourbée, 85

la partie inférieure Cil: fourchue ou crochue. Ses mâchoires font

armées de deux rangs de dents : fon dos eli noirâtre 85 tiqueté de

taches rondes ou ovales. Il a de chaque côté de fon corps une large
raie rouge qui s’étend depuis la tête jufqu’â la queue; c’ell ce qui le

dil’iingue de toutes les autres efpeces.

Suivant M. Steller, il dévore toutes fortes d’infeé’tes , 8: mange

fur-tout les Rats , lorl’qu’ils palI’ent à la nage d’un bord de la riviere

à l’autre. Il aime fi fort la baie du Brounitfa, que, lorfqu’il apper-

goit quelqu’un de ces arbufles fur le rivage, il s’élance hors de l’eau

pour en attraper les feuilles 85 le fruit.
Ce poill’on el’t d’un goût fort agréable : on ne le trouve pas en

aull’i grande quantité que les autres poil’l’ons, 85 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 deli’ous la glace: cette

opinion cil même adoptée par M. Steller.
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’ Du Kounja.

La troilieme efpece el’i appellée K ourzja. Il a environ trois pieds

de long; l’a tête fait la feptieme partie de l’a longueur : fon mufeau

élit court 85 pointu: fes mâchoires font armées de dents. Il a le dos 85

les flancs noirâtres , marqués de grandes taches jaunâtres , dont quel-

ques-unes font rondes , 85 quelques-unes oblongues. Son ventre elt
blanc; l’es nageoires inférieures 8e fa queue l’ont bleues; fa chair

cil: blanche 85 de fort bon goût.

Il y a peu de cette efpece de poilI’on au Kamtchatka , en compa-’

raifon d’Okhotsk , où il entre par bandes dans la riviere d’Okhota,

Vau-lieu qu’il ne vient que rarement dans celles du Kamtchatka; 85
par cette raifon il y el’t fort eliimé.

Du Khan’ous.

Il y a une quatrieme efpece qui s’appelle Kharz’aus : elle el’l: con;

nue dans la Sibérie 85 dans toute la Ruflie; mais les Kharious de
Kamtchatka ont les nageoires du dos plus longues que les autres.
M. Steller dit qu’ils viennent dans les rivieres avant qu’elles foient

gelées; cependant je n’en ai jamais vu dans ce Pays.

Il y a encore une efpece de petit poill’on rouge qui eli fait comme
le Goltfi , 85 qui n’en difl’ere qu’en ce qu’ila la tête plus grolI’e , 85 que

c’elt la moitié fupérieure de l’on mufeau qui ell un peu recourbée,

85 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 KoriouHu’ ou Eperlarzs.

Parmi les petits poilions dont l’e nourrili’ent les naturels du
pays , il y en a trois efpeces appellées Korioukhi ou Eperlans , le
Khagatch , l’Inniakha 851’Ouiki. Le Khagatch elt le véritable K0:

Pr? i1
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rioukhi. L’Inniaka en difl’ere un peu , 85 il y en a beaucoup dans le

lac Nerpitch ; cependant ils ne font pas en li grande abondance
que ceux appellés Ouiki. La Mer orientale jette quelquefois une
quantité fi prodigieufe de ces derniers fur fes rivages , qu’ils en
font couverts l’efpace de cent werl’ts , à un pied environ de hauteur.

On peut dil’tinguer aifément les Ouiki des autres efpeces de Kho;

rioukhi , par une raie velue qu’ils ont des deux côtés: ils ne font pas ”

plus gros que les véritables Khorioukhi. Ils nagent prefque toujours l

trois enfemble , 85 ils font fi étroitement joints par cette raie velue, -
que fi l’on en prend un , les autres ont bien de la peine à fe déta-
cher. Les Kamtchadals les font lécher comme les poil’l’ons appellés

Khakhaltcha, 85 s’en fervent pendant l’hiver pour nourrit leurs ’

Chiens: ils en mangent eux-mêmes dans les cas de befoin , quoique ’
ce poill’on foit d’un goût dél’agréable.

Du Beltcfiourcfi , ou du Hareng.

La d’erniere efpece de poill’ons qui l’est âla l’ubfillance de ces peu-

ples , cil le Hareng, que l’on appelle au Kamtchatka, Bèltclzautcfi

85 petitpozflon blanc. Il l’e trouve dans la Mer orientale , 85 ne vient

que rarement dans les embouchures des rivieres qui le déchargent
dans la merde Pengina ;« de forte qu’il ne m’efl: pas arrivé de voir

plus de dix de ces poilions. De la Mer orientale il palle dans les
grandes baies en li prodigieufe quanti-té , que d’un feul coup de’filet

on en pêche allez pour remplir environ quatre tonneaux où on
le l’ale. Ils ne dill’erent point des Harengs de Hollande: ce qui tilt

confirmé par le témoignage de Steller. v
Ils fe retirent pendant l’Automne dans de grands lacs où ils font

leurs petits 85 palliant I’Hiver. Ils retournent au Printemps dans la
mer. La pêche de ce poillbn. mérite d’être remarquée; elle le fait

dans le lac de Wilioutchin, qui n’efl éloigné de la mer que de du:

quante fagenes, à laquelle il commun ique parun bras.
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Lorfque les Harengs y l’ont entrés , le bras eli bientôt rempli 85

fermé par les fables que la violence des tempêtes y amall’e; ce qui

coupe entiérement la communication du lac avec la mer jufqu’au
mois de Mars , temps auquel les eaux du lac venant à l’e gonfler par

la fonte des neiges, s’ouvrent un palfage dans la mer , avant que la
glace du lac foit dégelée. C’elt ce qui arrive réguliérement chaque d

année. Les Harengs qui défirent alors de retourner à la mer, vien-
nent tous les jours à l’entrée de ce bras ou palfage, comme pour
Voir s’il eli ouvert : ils le tiennent la depuis le matin jufqu’au foir , R

qu’ils regagnent les endroits les plus profonds du lac. Les Kamtcha-

dals qui lavent cela, font dans cet endroit une Ouverture dans la
glace , où ils tendent leurs filets , après avoir fufpendu quelques Ha.

rengs au milieu pour attirer les autres; couvrant enluite cette ou-
verture avec des nattes, ils y laifl’ent un petit trou, par lequel un
d’eux eftà l’afl’ut 85 regarde fi les Harengs s’approchent du filet : dès

qu’il les voit , il en avertit fes compagnons. On découvre alors l’ou-

verture faire dans la glace; on en retire le filet rempli d’une quan-
tité prodigieufe de poill’ons. Les Kamtchadals les enfilent par pas
quets dans des ficelles d’écorce d’arbre, les chargent fur leurs traî-

neaux , 85 les emportent chez eux. Voilà de quelle maniere ils
font cette pêche , tant qu’il y a de la glace fur le lac: pendant
l’Eté , ils les prennent avec des filets dans les embouchures des ri»

vieres. Ils en tirent la graille , qui eli incomparablement meilleure
que celle d’aucun autre poilI’on : elle eli blanche comme du beurre

de Finlande; c’el’t pour cela que de Kamtchatskoi-Ollrog infé-

rieur, qui elt l’endroit où l’on tire la graille de ce poiffon , on en

envoie dans les autres Olirogs , où elle eli regardée comme une

chofe excellente. ’ a
Quant aux différentes manieres dont ils préparent ce poilfon pour

le manger, on en parlera à la place. ’



                                                                     

A-fifiwf A

-”-. vr......,.-v

1

486 Descnrr’rron’

:--:-----22::.CHAPITRE XI.
’ Des Oife’aux.

IL y a au Kamtchatka une grande quantité d’oil’eaux; mais les

naturels du pays en tirent moins d’avantage pour leur fubfilizance ,
que des racines 85 des poil’fons fecs. La raifon en ell, qu’occupés

principalement de la pêche, ils ne s’exercent point à prendre des

oifeaux. La pêche , en effet , leur ell: li elfentielle 85 li avantageufe,
que l’abandonner pour aller à la chall’e des oifeaux, ce feroit une

chofe aulIi funelie pour eux , que fi chez nous nos Laboureurs quia

toient leur charrue. -L’endroit où les oifeaux l’ont plus communs , cil aux environs

de Kamtchatskoi-Of’trog 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 mer; 85 dans la féconde, de

ceux de riviere , ou qui habitent dans le voifinage des eaux douces,
des lacs 85 des marais : la troifieme comprendra ceux des bois 86 des

champs.

PREMIÈRE CLASSE-
DESÛISEAUXMARINS.

On trouve plus d’oifeaux marins le long des côtes de la mer orien.’

tale , que vers celles de la mer de Pengina , parce queles premieres
[ont plus montagneufes , 85 par confe’quent plus propres 85 plus la:

vorables à ces oifeaux pour élever leurs petits avec fureté.

- -.-.----.--.--.-. .-
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De l’Ipatka ou Plongeon de mer.

L’oifeau appellé [parka (1) oit Plongeon de mer , el’r connu de tous

les Naturaliltes , qui lui donnent le nom d’Anas Arê’lt’ca , c’eli-â-

dire , Canard du Nord. On le trouve fut les côtes de Kamtchat-
ka , aux environs des Illes Kouriles , 85 dans le golfe même de Pen-
gina , prefque jufqu’à Okhostk. Il eli de la grolfeur d’un Canard or-

dinaire , ou peu s’en faut : fa tête 85 fon cou font d’un noir bleuâ-

tre : il a le dos noir , le ventre 85 toute la partie inférieure blancs , le
bec rouge 85 plus large à fa racine , plus étroit 85 plus aigu à l’extré-

mité : il y a trois efpeces de fillons de chaque côté. Ses jambes font

rouges, avec trois doigts liés enfemble par une petite membrane; l’es

ergots petits , noirs 85 un peu crochus. Sa chair eft coriace : fes
œufs l’ont femblables à ceux des Poules. Ces Plongeons font leurs

nids avec de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils donnent des
coups de bec violents 85 qui l’ont dangereux. Les Kamtchadals 85 les

Kouriles portent pendus à leur cou avec une courroie les becs de ces
oifeaux , trelfés avec du poil teint de Veaux marins; ils l’e les font

- attacher par leurs Prêtres ou Chamants , dans l’idée où ils font que.

cela leur porte bonheur.

Du Moulelzagatlta ou Igllma.

La feconde efpece de ces oifeaux ef’t appellée (2.) Moulclzagatlta,’

85 à Okhotsk Igllmo. Cet oifeau ne difl’ere en rien du premier , à
l’exception qu’il el’t tout noir , 85 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 roflris filois quatuor, ocalorum regione remporibujiyue allât. Linn. F. Suce.
5. 41..

(a) Alto Monochroafidcz’s tribus , cirro duplici urn’nque dependcnte. Ana: arâica citrate.

Stell. cm. inl’.



                                                                     

-. -4

488 Dz’ë’é’itrri’ou
la defcription de cet oifeau , on n’en a jamais vu ailleurs de lem:

blable.
M. Steller 85 moi avons envoyé plulieurs oifeaux de ces deux el-

peces au Cabinet impérial , où on les a confervés jufqu’â préfent.

Parmi ceux de M. Steller , il y en a un de la troifieme (I) efpece
qui le trouve dans l’Ille de Bondena , en Angermanie , province

de Suede , 85 dans les Illes Carolines en Gotland. Cet oi-
feau ell: plus petit que les premiers : il ell de même couleur
que l’Ipatka ; il en dili’ere feulement en ce que fon bec 85 l’es

pattes font noirs , 85 qu’il a fur le devant de la tête deux petites raies

blanches , dont chacune s’étend depuis les yeux jufqu’au bout du

bec.

De l’Arou ou K ara , 6’ des Gagares.

Celui qu’on appelle (z) Arou ou Kant , appartient à l’elpecc

des Gagares. Le Gagare cil plus gros que le Canard : il a la tête,
le cou 85 le dos noirs : fon ventre el’t bleu; fon bec eli: long, droit,

noir 85 pointu : il a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant fur le

rouge , 85 trois ergots unis par une membrane noire. On en trouve
une quantité prodigieufe fur les rochers ou efpeces d’illes qui font,

dans la mer. Les naturels du pays les tuent moins pour avoir leur
chair qui ell: coriace 85 d’un mauvais goût, que pour leurs peaux ’

dont ils le font des pelilles , ainfi que de celles des autres oifeaux de
mer. Leurs œufs pallent pour être d’un goût excellent.

Du Tcluu’kd, ou de l’Hz’rondelle de mer ou Cormoran.

On trouve dans ces mers une allez grande quantité de Tchai-

,-fi .(r) Àlcafizlcis roflrr’ quatuor [inca utrirzque alla à rojlro ad coulas. Linn. f. f. p. 43.

(a) [onzain houri , ’
in;
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DU Kaurcnarxa. 489ki ,’ qui parleurs cris incommodent extrêmement ceux qui habitent

fur les bords de la mer. Il y en a deux efpeces particulieres que l’on

ne voit point ailleurs : ces deux efpeces dilferent feulement entre
elles par les plumes; l’une les a noires, 85 l’autre les a blanches.

Les Tchaiki font â-peu-près de la grolleur d’une forte Oie. Leur
bec eli recourbé’â l’extrémité : il eli: droit , rougeâtre , de la lon-

gueur d’environ trois werchoks , 85 même davantage, 85 fort tran-

chant fur les bords. Ilsont quatre narines , dont deux l’ont fembla-

bles à celles des autres Hirondelles de mer; les deux autres lbntpla-
Cées proche le devant de la tête en petits tuyaux, comme dans les

oifeaux de mer qui annoncent les tempêtes, 85 auxquels , par cette
raifon, les Naturaliftes ont donné le nom de Proeellarz’g, ç’efi.à.

dire , oifeaux de tempêtes. .
Leur tête ell de moyenne grolleur : leurs yeux fontnoirs , leur cou

el’t court , leur queue cil de la longueur de cinq werchoks ; leurs
jambes jufqu’â la jointure font couvertes de plumes; du relie elles
l’ont nues , bleuâtres , 85 ont trois doigts unis entr’eux par unemem-

brane de la même couleur. Leurs ergots l’ont courts 85 droits ; leurs

ailes , lorfqu’elles font étendues, ont plus d’une fagone de longueur.

Il y en a de différentes couleurs; mais ce font des jeunes, 85 non
une efpece différente. On les trouve aux environs des côtes de la

mer , fur.tout dans le temps où les poillons remontent les rivieres ,
parce qu’ils en font leur nourriture. Ils ne peuvent le tenir droits
fur leurs pieds , qui font placés fort près de la queue , comme dans
le Gagare 3 ce qui les empêche de maintenir leur corps dans-l’é-

quilibre. Ils font fort lourds dans leur vol , même quand ils [ont
à; jeun; 85 lots qu’ils ont.beaucoup mangé, ils ne peuvent s’éle.

ver de terre , 85 ne s’allegent qu’en le vuidant. Leur bec 85 leur

gofier font li larges, qu’ils avalent un grand poillon tout entier.
Leur chair ePt fort dure 85 filandreufe; cela el’t caufe que les Kam-
tchadals n’en mangent que dans une extrême nécellité ; ils ne les

Tome Il. ç Qqq
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’ t u . a. Kprennent que pour avorr leur vellie , qu ils attachent a leurs filets

au-lieu de liege.
On les prendâ l’hameçon comme les poillons , 85 d’une maniera

aulli plaifante que linguliere.
On attache un gros hameçon de fer ou de bois au bout d’une

longue courroie ou d’une ficelle; on l’amorce avec un poillon en.

tier , 85 préférablement avec un ( I) Malma , de façon que l’extré-

’ I i N K a ’mite de l hameçon ne palle que de tres peu a travers le corps du porf-

fon , près de la nageoire qui eli: fur le dos; 85 on le jette dans la mer.
Aulll-tôt que les HirondelleS’de mer apperçoivent cette proie fur la

furface de l’eau , elles accourent en foule , 85 combattent long-temps

entr’elles jufqu’â ce que la plus forte avale l’hameqon : on laitire

K . a
alors a terre avec la corde ; 85 lui fourrantla main dans le gofler , on
en retire l’amorce 85 l’liameqon.

Pour les prendre encore mieux , on attache quelquefois â cette

efpece de ligne , une Hirondelle de mer vivante , afin que les au-
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 â ai-
guilles 85 des peignes pour carder l’ortie 85 l’herbe qu’on appelle

Tarzclu’rclze. ’
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 ti-

vieres , les Martichki , 85 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. «
(r) Efpece de Saumon.
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Du Procellarr’a ou Je l’Og’fe’au de tempête.

Les Procellarz’æ, ou oifeaux qui préfagent les tempêtes , l’ont à;

peu-près de la grolleur d’une Hirondelle : ils font tout noirs , ex-
cepté leurs ailes dont les pointes font blanches. Leur bec, leurs
jambes 85 leurs pieds l’ont noirs. On trouve de ces animaux aux
environs des Illes r lorfqu’il doit y avoir quelquetempête , ils volent

fort bas 85 rafent prefque la furface de l’eau; quelquefois même ils

viennent le pofer fur les vailleaux, ce qui fait connoître aux Navi-,
gateurs qu’ils font menacés d’une tempête prochaine ( I).

Des Stan’kt’ 5’ Gloupt’clu’.

On doit ranger dans cette efpece ceux qu’on appelle (a) Starikt’

85 Gloupt’clzi, car leur bec 85 leurs narines font tout. â-fait femblables

à ceux des Procellariæ. Ils font environ de la grolleur d’un Pigeon:
ils ont le bec bleuâtre , avec des plumes noires mêlées de bleu juf-
qu’autour de leurs narines , 85 elles rellemblent â des foies de Co-

chon. Celles de leur tête font de la même couleur , avec quelques
petites plumes blanches qui font plus’minces 85 plus longues que les

autres , 85 qui l’ont placées en cercle au fommet de la tête. Ils ont le

haut du cou noir ,. 85 le bas tacheté de blanc 85 de noir. Leur ventre

ell- blanc ; leurs ailes font courtes; les plus grandes plumes l’ont *
noirâtres, 85 les autres bleues : les côtés 85 la queue font noirs a les

pattes l’ont rouges 85 ont trois doigts. unis enfemble par une petite
membrane rouge: les ergots font petits 85 noirs. On trouve ces oi-
feaux aux environs des Illes qui l’ont remplies de rochers : ils y font

leurs petits, 85 y viennent chercher un afyle pendant la nuit.
Les Kamtchadals 85 les Kouriles les prennent encore plus ailé-

” .( x ) Voyez la raifon phylique de ce fait dans l’Hilloire naturelle des Oifeaux , par
hl. Salern’e , chez Deburc pere , :767. page 384. i

O.)- flIergulus Marinus urger ventre albe plumis anguflr’s albis durites. Stell.

erâ
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ment que les grandes Hirondelles de mer : ils le revêtent d’une pe-
lille qu’ils appellent kouklz’anka , 85 vont s’alleoir dans des endroits

favorables , en laillant pendre leurs manches. Dans cette fituati’on ,

ils attendent le loir. Ces oifeaux cherchant alors dans l’obfcurité

des trous pour s’y retirer , fe fourrent en grand nombre fous la pe-
lille du Kamtchadal , qui n’a pas grande peine à les attrâper.

Des S tarila’.

Parmi les oilëaux dont M. Steller a donné la defcription, font

les (r) Stariki noirs. Leur bec cil aulli rouge que du vermillon r ils
ont fur la tête une huppe blanche 85 courbée. M. Steller a vu une
troifieme efpece de ces oifeaux en Amérique , qui étoit tachetée de

blanc 8’ de noir.

Des Gloupt’cltzÎ.

Ceux qu’on appelle Gloupz’clzz’ , l’ontâ peu-près de la grolleur des

Hirondelles de riviere. Ils fréquentent les Illes remplies de rochers ,-
85 le tiennent dans les endroits fort efcarpésï 85 inaccellibles. Il- y en

a d’un gris bleuâtre , de blancs 85 de noirs. On leur’ a peut-être donné

le nom d’e Gloupichi , c’ellz-â--dire , liupides, parce qu’ils vont le

pofer louvent fur les vailleaux qu’ils rencontrent.

M. Steller dit que les Inlulaires de la quatrieme 85 de la cin-
quieme Ille des Kouriles prennent beaucoup de ces oifeaux , qu’ils
font lécher au foleil : ils en expriment la graille en prell’antla peau, 85

elle fort aullr aifément que la graille de Baleine coule d’un tonneau:

ils s’en fervent, au-lieu d’autre graille , pour s’éclairer. M. Steller

ajoute que dans le détroit qui lé pare le Kamtchatka de l’Amérique,

85 dans les Illes qui s’y trouvent, on voit ces oifeaux en li grande
quantité , que tous les rochers de ces Ifles en font couverts. Il en

(t) Mergulus marinas alter tous: niger aillant: rojlro mère. seau.
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vit de la grandeur du plus ’grand Aigle 85 de la plus grolle Oie. Ils
ont le bec crochu 85jaunâtre, les yeux aufli grands que ceux d’un

Hibou. La couleur de ces oifeaux eli noire comme la terre d’om-e
bre Ç r) , avec des taches blanches par tout le corps. Il en vienne
fois, à deux cents werfls de la côte, un grand nombre qui étoient

fur une Baleine morte, dont ils faifoient leur nourriture , 85 fur
laquelle ils étoient comme fur une ille ; 85 moi-même , en traVer-

faut la mer de Pengina, je vis beaucoup de ces oifeaux, dont les
uns étoient blancs 85 les autres noirs: cependant ils ne s’approchè:

rent pas allez près de notre vailleau, pour qu’il fût pollible d’exa-

miner ce qu’ils ont de particulier.

Du Kaibver ou Kaî’or.

L’oifeau appellé (a) Kaïover ou K aïor, appartient encore si.

cette efpece. Il clic noir, avec le bec 85 les pattes rouges :- il fait fort
nid fur des rochers efcarpés qui le trouvent dans la mer : il efi: fors
rufé. Les Cofaques l’appellent Ifivrfilzt’lct’ ( on donne ce nom à ceux:

qui louent 85 conduifent les Chevaux) , parce qu’il liflie efl’eétche

ment comme eux. Je n’ai pas eu occafion de voir ces oifeaux.

De l’Ûurt’l.

Celui qu’un appelle (3.) Ouril, 85 qui l’e trouve en allez grande

quantité au Kamtchatka ,- el’t de l’efpece de ceux que nous appela

Ions Baklani , 85 que les Naturalilies ont nommés Corbeaux aqua-
tiques. L’Ouril eli de la grolleur d’une Oie ordinaire: l’on cou

el’t long, 85 la tête pet-ire comme celle de celui qu’on appelle (4)

Krokhal Ç efpece de Canard) z les plumes font d’un noir mêlé

(1) Terre brune pour peindre.
(a) Columlm Groenlandica Baravorum. Stell.
(3) Corvus aquaricus maximas criflarusperioplz’talmiis dumbarinz’: ,pojl’ea canditlt’sStell.

(4,) Mages ferrant: Iongirojlermajor..Gmel. l

M1 A..." in 4.4,-
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de bleu , à l’exception des cuifl’es qui font blanches 82 garnies de

duvet. Il a aufli fur le cou , par places , de longues plumes blan-
ches 8c minces comme des cheveux. Ses yeux [ont entourés d’une

petite membrane rouge , comme dans les Coqs de bois : (on bec el’t

droit, noir par en haut , 86 rougeâtre par en bas a l’es pieds font

noirs , avec quatre doigts unis par une membrane.
En nageant, il tient [on cou droit comme les Ç r) Gogoli 5 mais

il l’étend comme la Grue lorfqu’il vole. Son vol cit. fort rapide; il

a feulement de la peineà s’élever : il fait [a nourriture de poifi’ons

qu’il avale tout entiers. Pendant la nuit, ces oifeaux [e tiennent
rangés fur les bords des rochers efcarpés, d’où, en dormant, ils

tombent fouvent dans l’eau, ô; deviennentla proie des lfatis ou des

Renards de montagnes, qui en [ont très friands, 85 fe tiennent à
raffut dans ces endroits. Ils pondent dans le mois de Juillet: leurs
oeufs font verds 84 de la grofÎeur d’un œuf de poule: ils Ont un mau-

vais goût, 8c: ne cuifent pas aifément; néanmoins les Kamtchadals

grimpent fur les rochers pour en aller chercher , malgré le danger
auquel ils s’expo’fent de le rompre le cou 84 même de le tuer, ce qui.

leur arrive allez louvent. On les prend avec des filets dont on les
enveloppe lorfqu’ils [ont arrêtés fur quelque endroit , ou que l’on

tend fur l’eau près du rivage , 8; ils s’y prennent par les pieds. On

les attrape aulli fur le foir avec des lacets ou nœuds coulants attachés

arde longues perches ; on s’approche d’eux le plus doucement qu’il

eft poffible, ô: on les enleve les. uns après les autres. Quoiqu’ils

voient prendre leurs camarades , ils ne témoignent pas la moindre
crainte. Ce qu’il y a de plus plaifant, c’eft que ceux à qui on ne

peut pas mettre tout de fuite le lacet, ne font que fecouer la tête
fans changer de place; ô; ainfi en peu de temps on attrape tous
ceux qui [e trouvent fur les rochers , ce qui peut faire juger com-

bien cet animal a peu d’inflinô’c, ’
(t) Euligulapedibu: miniaçeis. Anasfera- capitefirâmfo miner. Stell.

ha 4 -, A-
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t Sa chair ell: coriace ’85 filandreufe, cependant les Kamtchadals

l’apprêtent de maniere que l’on peut en manger dans les cas de né-

ceflîté où l’on le trouve quelquefois dans ce pays. Ils chauffent à;

folles avec un grand feu: quand elles l’ont bien échaufi’ées , ils y font

rôtir ces oifeaux avec les plumes 8: fans les vuider; 85 lorfqu’ils [ont

cuits, ils en ôtent la peau.
Les habitants de ce pays prétendent que les Outils n’ont point

de langue , parce que , fuivant eux , ils ont changé leur langue avec
les Béliers de montagnes ou Chevres (r) l’auvages, pour avoir les
plumes blanches qu’ils ont fur le cou 85 fur leurs cuill’es 5. cependant

on entend ces oifeaux crier l’oir 3: matin. De loin leur cri reflemble
au (on d’une trompette; mais de près M. Steller le compareâ celui

que les enfants produifent avec de ces petites trompettes qu’on vend

à la Foire de Nuremberg.

SECONDE CLASSE.
Drs OISEAUX QUE L’ON TROUVE ORDINAIRZMENT

AUX ENVIRONS pas aux DOUCES.

Des cygnes.

Le premier 85 le principal oifeau de cette clall’e elt le Cygne. Il y

en a une fi grande quantité au Kamtchatka, tant en Hiver qu’en
Été , qu’il n’y a aucun habitant, quelque pauvre qu’il foit, qui n’en

ait à [on dîner, lorfqu’il donne à manger à quelqu’un. Dansle temps

qu’ils muent , on les attrape avec des Chiens, 8; on les tire avec des
bâtons; mais pendant l’I-liver , on les prend dans les rivieres qui ne

le gelent point.

Des Oies.

On compte au Kamtchatka (cpt efpeces d’Oies z l’avoir, les gran-

( x) Kari capa.

I-h--.--.--. -’ .. - a... L
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des Oies grifes; les Goumenniki ; les Oies au cou court; les grifes
tachetées de dill’érentes couleurs; les Oies à cou blanc; les Oies

toutes blanches; les Nemki étrangeres.
M. Steller dit qu’elles viennent toutes dans le mois de Mai, a;

s’en retournent dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles viennent

de l’Amérique, 8: qu’il les a vues lui-même pendant l’Automne

revenir par bandes 8; paller devant l’Ille .de Béring du côté de l’Eli,

8; pendant le Printemps du côté de l’Oueli; cependant il y a au

Kamtchatka plus de grandes Oies gril’es, de Goumenniki , 86 de
Kal’arki ou Oies grifes tachetées , que d’autres. Les Oies blanchesy

[ont fort rares , au-lieu que fur les côtes de la mer du Nord, aux
environs de la riviere de Kolima 8; des autres rivieres , elles y (ont li
communes , que les Challeurs de ces endroits en tuent une grande
quantité ; c’el’t aulli pour cette raifon que le meilleur duvet eli apr

porté de-la à lakoutsk. On les prend dans le temps de leur mue ,

84 d’une façon fort plaifante. ’
On fait, dans les endroits où ces oifeaux ont coutume de le re-

tirer, des huttes avec deux portes, pour pouvoinpaller d’outre en
outre. Un Challeur, fur le loir , après s’être revêtu d’une chemile

blanche ou d’une pelill’e , s’approche tout doucement du troupeau

d’Oies ; quand il croit qu’elles l’ont apperçu , il regagne la hutte en

rampant; toutes les Oies le fuivent , se y entrent aulli. Cependant
il palle à travers la cabane, ferme la porte,fait le tour,& allomme
toutes les Oies qui y l’ont entrées.

. M. Steller a remarqué pendant le mois de Juillet, dans l’llle de
Béring , une huitieme efpece d’Oies. Elles [ont de la grolleur de
celles qu’on appelle Kazarki , c’ell-à-dire , les grifes tachetées:

elles ont le dos , le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font noires:
le derriere de leur cou eli bleuâtre : leurs ouïes l’ont d’un blanc veto

dîne : leurs yeux [ont noirs, bordés d’un cercle jaunâtre, avec des
tares
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raies noires autour , a: un bouton ou excroil’l’ance comme dans les

Oies de la Chine. Cette excroill’ance el’t l’ans plumes 8; jaunâtre;

elle eli: rayée au milieu par des plumes d’un noir bleuâtre julqu’â

l’extrémité du bec.

Ces animaux, li l’on peut ajouter foi â ce que dil’ent les habi-

tants du pays , le trouvent aux environs de la premiere llle des Kou-
riles ; mais on n’en a jamais vu l’ur le continent: Il y a dill’érentes

manieres de les attraper lorfqu’ils l’ont dans la mue. On les prend

en les pourfuivant avec des canors ou avec des Chiens , mais le plus
communément en failant des follés que l’on creul’e aux environs

des lacs ou eli; ordinairement leur retraite. On couvre ces folI’és

d’herbes : les Oies, en marchant le long du rivage , tombent dans
ces pieges 8c ne peuvent s’en dégager; car ces foll’és l’ont li étroits ,

que leurs ailes y l’ont toutes droites. On les prend aulli avec des li.

Jets. On en parlera dans la fuite. ’

Des Canards.

Il y a différentes efpeces de Canards au Kamtchatka; les Selezni,

les Wol’trokhwolli, les Tcherneti , les Ploutonoli , les Swiazi , les

Krokhali, les Loutki, les Gogoli, les Tchirki, les Tourpani , 85
les Canards domel’tiques. Quatre de ces efpeces , l’avoir les Selezni ,

les Tchirki, les Krokhali’ 8; les Gogoli, pallent l’Hiver autour des

’fourc’es ô; des fontaines : les autres, de même que les Oies , vien-

nent dans le Printemps, sa s’en retournent dans l’Automne. Ceux
qu’on appelle Canards à queue pointue Wol’trokhwolli ou SawLi ,

appartiennentâ l’elpece que les Naturalilies appellent ( r) Havelda
Iflana’ica. On les trouve dans les baies 86 dans les embouchures des

grandes rivieres. Ils vont toujours par bande : ils ont un cri fort

(r) Ana: made? amuï.

Tome Il. * Rrr



                                                                     

498 DESCRIPTIONextraordinaire , mais qui n’eli point délagréable. Il el’t comparé de

fix tons , que M. Steller a notés ’

A an gitche , A an gitche.

La gorge de cet oil’eau , dit M. Steller, a dans la partie inférieure

du larinx , trois ouvertures qui l’ont couvertes d’une membrane fine

8c déliée , qui eli caule des différentes modulations de ces tons. Les

Kamtchadals les appellent Aangirche à caule de leur cri.
Les Canards appellés Tourpani , l’ont connus des Naturalilles

fous le nom de (r) Canards noirs. Il n’y en a pas tant au Kamtchatka
qu’aux environs d’Okhotsk , ou l’on en fait une challe particuliere

vers l’équinoxe. Les Toungoules 86 les Lamoutes le rallemblent

jufqu’au nombre de cinquante hommes 8c même davantage : ils

s’embarquent fur de petits canots; 8; après avoir entouré ces ani-

maux qui lont en bandes , ils les challent vers l’embouchure de la

rivicre Okhora dans le temps de la marée; 8c lorfque la mer com-
mence à le retirer , ô; que la baie relie à l’ec , les Toungoules , de

même que les habitants d’Okhotsk , tombent l’ur ces Canards 8: en

tuent à coups de bâtons une fi grande quantité, que chacun d’eux

en emporte vingt ou trente , 84 même davantage.
L’on n’a point oblervé julqu’à préfent qu’il y ait ailleurs qu’au

Kamtchatka des Canards de montagnes (2.3. Pendant l’été ils vi-

vent le long des rivieres ô: le tiennent dans des enfoncements qui
forment des efpeces de golfes. Les mâles de cette efpece (ont fort
beaux. Leur tête eli d’un noir aulli beau que le velours : ils ont au-

près du bec deux taches blanches, qui montent en ligne direc’le

(1) Ana: nigcr. W’illough. 0m.
(a) d’un: piâa, tapira pulclzrèfafiiazo. Stell. 0m.
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DU KAMTCHATKA. 499
jufqu’au-dell’us des yeux , 86 qui ne finillent que l’ur le derriere

de la tête par des raies couleur d’argile. Ils ont autour des oreil-
les une petite tache blanche de la grandeur environ d’une len-
tille. Leur bec , ainli que celui de tous les autres Canards , ell:
large , plat, 86 d’une couleur bleuâtre :leur cou par en bas ell:
d’un noir mêlé de bleu. Ils ont au-dell’us du jabot une efpece de

collier blanc bordé de bleu , qui ell: étroit l’ur le jabot même, 8c qui

s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils ont le devant du ventre 86 le

haut du dos bleuâtres; ils l’ont d’une couleur noirâtre vers la queue.

Leurs ailes l’ont rayées en travers d’une large bande blanche bordée

de noir : les plumes des côtés qui l’ont l’ous les ailes, l’ont de couleur

d’argile : les grolles plumes de leurs ailes l’ont noirâtres, â l’excep-

tion de lix. De ces lix , quatre l’ont noires 86 brillantes comme
du velours; les deux dernieres l’ont blanches 86 bordées de noir aux

extrémités. Les grolles plumes du l’econd rang l’ont prefque noirâ-

tres; celles du troilieme l’ont d’un gris mêlé de bleu : il y a cepen-

dant deux plumes qui ont des taches blanches aux extrémités. Leur

queue elt noire 86 pointue; leurs pieds l’ont d’une couleur pâle. Cet

oil’eau pele environ deux livres. La femelle de cette efpece n’elt pas

li belle : l’es plumes l’ont noirâtres, 86 chacune d’elles vers la pointe

eli d’une couleur jaunâtre , un peu bordée de blanc : elle a la tête

noire, 86 tiquetée de taches blanches l’ur les tempes : elle ne pel’e

pas tout-â-fait une livre 86 demie.

Pendant l’automne , il n’y a que les femelles des Canards qui

paroill’ent 86 qui viennent le long des rivieres ; on n’y voit
point les mâles. Ces femelles l’ont fort liupides , 86 on peut les

prendre ailément quand on les trouve dans des endroits favo:
tables; car au-lieu de s’envoler ’lorl’qu’elles appetçoivent quel-

qu’un, elles ne font que plonger dans l’eau. Comme ces rivieres
l’ont fort balles 8c fort claires, on peut les voir nager l’ous l’eau , 86 les

tuer à coups de perche; 86 j’en ai attrapé moi-même de cette ma-

Rrr
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500 ’- DESCRÎPTION
niere étant dans un canot fur la riviere de Bifirai’a, lorfque j’all’ois

de Bolcheretskoi à Kamtclmtskoi-Ol’trog fupérieur. M. Steller a vu

de ces oifeaux dans les ’Illes de l’Amérique.

On prendordinairement les Canards avec deslfilets ; mais cette
challe demande plus d’adrell’e 8c plus de peine qu’il n’en faut pour

prendre les autres oifeaux. On choilit des endroits où l’on trouve
des bois entrecoupés de lacs qui foient peu éloignés les uns des au-

tres. On abat ces bois pour former une avenue depuis un lac julqu’â

l’autre , ou depuis un lac julqu’à une riviere. Les Canards s’y re-

tirent ordinairement pendant l’Eté ;86 c’el’t en Automne , lorf-

que la péche el’t finie , que les naturels du pays font cette chall’e. Ils

lient enfemble quelques filets , 86 les attachent par l’extrémité à de

longues perches : fur le l’oir ils les tendent en l’air â-peu-prèsâ la

hauteur que les Canards prennent ordinairement leur vol. Ces filets
font garnis d’une corde avec laquelle on peut les tendre 86 les lâe

cher comme l’on veut z quelques-uns d’eux en tiennent les bouts,

qu’ils tirent en même temps des qu’ils voient les Canards venir dans

les filets. Quelquefois ils y volent en f1 grande quantité 8c avec tant
de rapidité 86 de force, qu’ils les rompent 8c pallent âtravers. Ils

tendent encore de la même maniere leurs filets à travers les rivieres
étroites ; c’el’t ainli qu’ils prennent les Canards , fur-tout le long de

la riviere de Bzfirai’a. Cette méthode eli connue nonleulementau

Kamtchatka , mais dans prefque toute la Sibérie.
On doit rncttre au rang de ces Canards ceux qu’on appelle Ga-

garz’ f1), dont il y a quatre efpeces -. lavoir, trois grandes 86 une
petite. Parmi les grandes efpeces, il y en a une qui a une longue
queue : la l’econde a une petite tache couleur d’argile fur le cou,
un par au dell’us du jabor : la troilieme el’t décrite par le Naturalille

Vl’crmius , fous le nom de Gagrar du Nord, ou Lamine ; 86 la qua-

’ (x) Criëynflrzzs maximas. Genl’. Stell. Orn. z. Cm’ymbus arSîcus Iumnze ahans. Worm. a.

Cpïsuvzâas rmzculafixb mezzo raflaient. Stell. 4.. Col Induupredicipes. cintrera q’ufdcm-
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trieme efpece elt appellée par Marlilius , Petit Gagare.
’ Les Kamtchadals croient prévoir par leur vol 86 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 pronoliic ne
s’accomplit pas toujours, 86 louvent il arrive le contraire. ’

On a remarqué , aux environs de la riviere de Kop’rewslcaz’a , un

nid de Cicogne blanche , «â ce que dit M. Steller; cependant
performe ne m’a dit y avoir vu de ces oifeaux.

’ Parmi les petits oifeaux aquatiques , on trouve au Kamtchatka
un allez grand nombre de ceux que nous appellons mem’kz’, différ-

rentes efpeces de Bécall’es , des Pluviers ,» 86 des Pies de Tartarie.

On les prend dans le voilinage de la mer avec des lacets. On n’a

point vu dans aucun endroit du Kamtchatka , de Vanneaux, ni
d’oil’eaux connus chez nous l’ous le nom de Touroukran.

TROISIÈME CLASSE.
DES Ors-EAUX TERRESTRES.

Des Aigles 63’ des 01’ eaux de proie.

Les principaux oifeaux dent nous parlerons ici l’ont les Aigles;

dont il y a quatre efpeces au Kamtchatka. La premiere eli l’Aigle
noir , avec la tête , la queue 86 les pieds blancs. On en trouverare-
ment au Kamtchatka , au-lieu qu’ils l’ont fort communs dans les
Illes qui font entre cette contrée 861’Amérique, comme on le voit

par la delcription de M. Steller. Ils font leurs nids fur des pointes
de rochers : ces nids , cenliruits de broll’ailles, ont lix pieds de dia-

metre , 86 environ une demLarchine de hauteur : ils pondent deux
œufs au commencement de Juillet. Les petits Aigles l’ont blancs

comme 11 neige. M. Steller voulut oblerver de près ces animaux
dans l’ille de Béring : il courut ril’que d’être déchiré par les vieux

Aigles; car, quoiqu’il ne leur lit aucun mal, ils s’élancerent avec
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un bâton. Ils abandonnerent leur nid où M. Steller les avoit nous
blés , 86 en conflruil’irent un nouveau dans un autre endroit.

La féconde efpece el’t l’Aigle blanc, que les Toungoul’es ap;

pellent E10. J’en ai vu ’a Nertchinsk : ils ne font pas blancs, mais

gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux environs de la riviera

Khan’oufowa , qui le jette dans la mer de Pengina.

La troilieme efpece eli celui tacheté de noir 86 de blanc.
La quatrieme eli celui de couleur d’argile foncée. L’extrémité

de leurs ailes 86 de leur queue ell parlemée 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 aul’l’r une grande quantité d’oileaux de proie , comme

Vautours, Faucons , Eperviers , Chats-huants, des Emouchets;
des Milans , des Chouettes, des Hiboux , une plus grande quantité

encore de Corneilles 86 de Corbeaux, des Pies qui ne dilferent en
rien des nôtres , des Pic-bois tachetés 86 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 l’econde dans la même place.

Outre ces animaux, on y voit encore ’un allez grand nombre de

Coucous , desMoineaux aquatiques, des Coqs de bois, des Per-
drix , des oifeaux que nous appellons Polnilti , Klefli,Sckoari,
Tcherclzcrcfiz’ , 86 des Hochequeues blancs dont les Kamtchadals

attendent avec impatience l’arrivée au Printemps , parce que c’ell;

alors que leur année commence. ’
Pour finir ce Chapitre, nous donnerons ici un Vocabulaire de

quelques plantes, animaux, poill’ons 86 oifeaux, avec leurs noms
en Kamtchadal , Koriaque 86 Kouril , afin que l’on puill’e com-

parer les noms que chacune de ces nations donne à chaque efpece de

ces animaux.
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VOCABULAIRE
Des noms des défirent: Arbres , Plantes , Quadrupea’es , oifeaux ,

en Langues Ruflè , Latine , Françoifi , K amtclzadale , K oriaque
Ô K ourile.

RUSSE , Lit-ms ET Funnçors. KAMTCHADAL K o a r A Q u a. K o o n 1 L.

ARBRES ET PLANTES.
BereznilÊ. Banda. Bouleau. . Itchou. . . Lougoun. . . . . .
Topolni . Populu: 411m. Peu- - .

plier blanc. Gmel. r s r. l’Tk’uc’m” ’ Ia””” ’ ’ i ’ ’

Vetelnik. . . Saule. . Lioumtch. . Trkrl. . . . z ..Olkhownik. Alma. Aune. Sikit. . s . Nikilion. . . As.
’Idem Kamennoi. Aune de - - ° - ..mçnt? ne oufauvage. lSkachm. . Ourtchougour. . . .. .
magma: 30”" fuml’a’m-jkaium. : -. Eloèn. . . Kokl’ouneui.

Slae.Cd h il’.G l. . - .1’828. Pâtirtu’ce’â’r’ê.” me lSoutoun. . . Katcluwok. . Pakl’epnr.

MOjewielmk. Juniperus. Ge-gKakain. .- . Valvakitcha. , pachkom-atch.’

nevrrer. Gmel. 1 8 2.. koumamaiBoïarichnik. Oxiacanrha. gKhomtanoum Pitkùcha. ’
Fruc’iu rubro à nigro. ’ ’ ’ ’ ’:TCheremochnik. Patins foIiis qannal-s B. H. iKatkham. . Bloc". ,

ChipoWnik. Rofiz fllvçflris. Kaouachou. . Pitchkoutchak. . Kopdkon.
Cîmolollnik. Loniccra perlan-

adis bifioris ,floribus infun-
dibiliformibus, baccafolita- Aouchinouu. . Nitchivoou. . Enoumitanne.
ria oblonga angulofiz. Gmel.
S’b.

0A

I

Talnik. Salix. Gmel. r68. chhetchim.

Il" T. F. n lai. r 0 sourcil.Mari”: îlêîmœmom” RabiChiie. . . Ettiet. . . Apnoumenip.
Goloubitla. letiIIuJ grandis. Ningoul. . . Lingal. . - Enoumoukouta.
ghlkÊha. Empetrum. Ain. . . Getchoubana. - Etchkoumama’b
roun’tl’.lV "’ .L’ . ’ .. . .guecï-fêecicîï’mum m” chhakhatcha. I . Grimm. . Nrpopkap.

Kmalen’d’a’ MW repu” fruc’llaanoun. . . Ouiait. . . .Noukarour.tu c fia.
Toloknianka. Uvaurfi.Gmel. Katakinoun. . Kitchimmouna. . Akagkapou.
KlioukWa. Vaccinium.l..inn. . V ,
Suec. 4. Pprchlkoulno a .

LAS-AN. ..
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Russe , Lune ET FRANçoxs.: KAMTCHADAL. j K0 n r A ou a.

ANIMAUX.
Belongi , efpece de Poill’on. Ils ne les connoiflènr pas.

Veaux marins. . . . Kolkha. . . Memel.
Cadets marins. . . . Kaikou. . . Kalaga. .
Chats marins. , . g Tatliatch. y Talatcha. .
Lions marins. . . . Siout. . . Oulou. .Renards. . . . . Tchachiai. . Iaioun. .Zibelines. . . . . Kimkhim. . Kitti im. t .
Hermines. . . . Diitchitch. . lmiaËtchak. .
Ifatls. . . . . Chippoka. . l poun. .Loups. . . . Kitaiou. . E”giloungoun. .
Ours. . . . . Kacha. . Kainga. .Goulus. . . . . Timmi. . Khaeppei. .Petite marmotte. Alarmotta; Siriadatch. ; Gilaak. q

mmor. Gmel. ’
I.iévres. . . . . Miitchitch. à Milout. .
germesà . . . h . Elouakapp. . Lougaki. .
éliers e monta ne,ouC è- . . .
vres l’auvages.”Ruricapra. lGaad’na’datch’ ’ KmP’ f

Marmotte ordinaire. Marmor- . , ,tu vulgaris. Gmel. î Ske’de’ ’ Ccœou’ ’

Espaces DE SAUMONs. P o I S S o N 5’
.Tcliawouitcha. . . .’ Tchowouitcha. . Ewotch. I
Goltli. . . . - Oull’an. . Ouitiwit. .Krafnaia riba,ouPoill’on rouge Kchivich. . Ouiouvouai.

Keta. . . . s Kaikou. . Ketaakat.Gorboucha. . . c Koaouaoutchi. . Kalal. .
Lomki. . . a Kichi ich. . Ikonnakan.
Mouikili. . . n Mouiî. . lamkolan. .Kounja. . . . - Mouikoumtchi. Okantcha. .
Goltfi de la petite efpece. - Khouchiamkoad. Kaïvitigou.

Barbue. . . . - Sigizikh. . Alpa. .Ramja. . ’. . - Lakrchi-laak. . llaal. . .
Wakhnia. . . o Ouakkal. . Ouiakaam. .Minogi. . . . - Kana mach. . Ils ne les cannai]l
Korioukha, efpece d’Eperlans- Iniak ou. . ifcnzpoing.
Ouiki. . . . v Gangitch-Khida. Gitigil.
Harengs. . . . n N eriner. . Il I montras.Khakhaltcha. . . . Kakal. jAkoul. Cul: cartharias. Î Makhwaiou. . Makaiou.
Skat. . . , . Kapkhaj’ou. . Kammiakhaiak.
Souka riba. . , . Kochpela. . Attagan. .L’alimi. Morskie , ou Lottes T h. k , ,marines. q I p c irpou. . . Ignore.

Kounxr.

La. L.-
Belichouriica.
Beratkor.
Rakkou.
Onnep.
Etafpè.

Kimoutpê.

Tannerum.

’Orgiou. ’

Ilsjbnt inconnu;
dans ces (fies.

Tchiwirra.
Oufourkouma.’

Siitchip. ’
Siipe.
Siakipa.
Kirourta.
Il ejl inconnu.
Okorra,
Il efl inconnu.
Tantaka.

Inconnu.

Kapkhajouç

Raounipè.

Sirpouk.

Treska.
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Tresk a. Merlin: . . Battoui. . Ignore’. Ignore’.
Ê’O’Sk’e’coçhom ma’ lTougaiak. .. Tougaiak. . Okou.

Kiti. Baleines. . . Dai. . . Joungi. . Rika. ’
Kafatki. Orca. . . Dikkoad. . Inouatou. . Ignore.

Les Kouriles ont encore quelques Poill’ons que je n’ai point vus , qu’ils appellent Omn-
jimipè , E rioupougè 86 Akamkorioumàc’.

OISEAUX.
Sawki(r). i z ’. Aan itch. . Aalik. 1 Aanga.
Ipatki(z). . . . ’IpatEl. . . J . Matchir.I ilmi ou Mouitchagatka (5). Mouichagatka. . Kitchougoungalli Eroubirga.
Êtou ou Kara.(4). . . Aroun. . Kaioukou. - . Aara.
Clou ic’hi (5). . . . . . . . si . . .Ourii(6). . . . . Ourilkik. . . Outil.Starilci (7). . . . Khou’ka’n’Chk’ lldipilagalau. ’ . Gekatchitchir.

koun. yTourpani (8). . . o . . . . . . . -Grandes Hirondelles ou Cor- Atouma ,’ ou At- Pan a m1.
morans . . . taoun. ’ I ’ - ’ g PIdem couleur or ede Pi eon. . - Kexoo.Idem glaires. g g. c g . l’SOkkocllok. l Iakalak-I s Omemas.

Martichki , efpeces d’Hiron-’ -delles de mer ou de Cor-’ Sitchatchitch. j. Kanitchougou. . Sitchaatcha.

morans. , . ’Cygnes. . . . A. Macham. . Kantchan. ,. Il n’y en ripailla a
Oies de la tolle efpece. .
Oies de ’el’pece appellée

Goumenniki. . Kl’oudè. . Geitoait. . Kouitoup.
Idem , blanches 86 tachetées ,

appellées K aïarki. . .Selezni , efpece de Canard. Saa’in. . . Geitchogatchr. . Saantchrtch.
Wollrokhwkhwolli , idem. Kagakhinatch. . Geitchogatchi. . Paakarikhou.
Tchemeti , idem. . . Kaachin. . Ainaglaga . . Iaitchrr.
Ploutonoli , idem. t . Tcheptchinou. . Ou prgali. . Il n’y en a point.

Î Tîî -r

(t) Ana: candi «un! , (en halwda Iflandica. - ’ U(1) Alu mfiri lidci: quatuor , oculorum "glane temporiôufèu: alliât. F. Suce. f. 4. vel Ana: Artifice.
( j) Alec Monacltraa fulci; tribu; , cirre duplici swingue dependenn. Ana: Araica chuta. Stell. orn- hall.
(4) Lomnia Hoieri,
(g) El’pccc d’Oil’cau de mer.

(6) Coma: aquau’cu: maxima: affina: perr’aplualmù’s cinnaôan’m’s , poflcà fluidifia.

(7) Mergulus marinas niper , ventre aléa , planai: angujlis allia auritur. Stell.
(g) Arras niger. Willougb. 0m.

Tome Il. Sss
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SWiazi , efpece de Canard. lgouingoum. . Geichogatchi.
Krokhadi , idem. . . Tettal. . . lallal.
Loutki , idem. . . Soaloukitchi. . Ialal apis].
Gogoli , idem. . . . lgoukoungoukou lligafi.
Tchirki , idem. . . Pechoukoun. . OugalgapiL
Canard de montagne. Ana:

o Il n’y en a point.

Touipe.

Tchaktchir.
Touourrouè.

pilla,capitcpulclzrèfafiiazo.jNikingik. . Il: ne les connmflcnt pas.
Stell. orn.

Canari. Gagare. colymbus ma- . . -3mm Stem on]. yAchoat. . Iowarou. . Ses.
Aigles blancs. . . s - - . .Aigles noirs. . l . surfil: Ttlmru. . Sourgour.
Faucons. . . . Chlclu. . Tilmitil. . . .Mouichc.lowli. . . Moukhtchak. . Etcheoutchiki. . Rafampi.

’ o Il: n’ont point ce nom. Kiikifoup.
Perdrix. . . Eioukhtchitch. . Eouew. . Niepoue.
Coqs Ide bois. . ’ Tkakan. . Kinatou. . . . ;
Corneilles. z . . Kaka. Tâ’âîglï’â’lïl’fâ” ïl’askour.

Corbeaux. . ; . Kaougoulkak. -. Nimella-Ouelle. . .
Pies. . . . . Ouakitchitch. . Ouikittigin. . Kakouk.
Hirondelles. . . . Kainktchitch. . Kawalingek. . Kouiakana.
Hoc””’1.””””s bien; ’llanorc’. . Gowinkou. . Paiakantchir.
Idem, a ventre jaune. . D
Picverd. . . . Keikeitch. . Ouikitchikitchan
Range-gorge. r . Tchelaalai. a . llkivicha.
Ke rowki , el’ ece ’oi eau. ’ ’

Pica glazzdari’a. Stell. lKak’wu’ ’ Kaka’Chou’

Alouette. . . . Tchelaalai. a Geatcheier.
Coucou. . . . Koakoutchitclr. . Kaikouk.
Bécall’e. . . ’ . Saakouloutch. . Tchèieia.
Zouiki. Hæmanzopur , efpece; Tamil. Tchèieia

j’oifcau. ’ ’

s

Il n’y en apoinr.

Rikinrchir.
Kakkok.
Etchkoumamoucç

Petotoi.
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C H A P I T R E X I I.
[Mâles 6’ V armilles:

SI la grande humidité, les pluies a: les vents qui regnent fré-
quemment au Kamtchatka , n’empêchoient point les infeéies de
fe multiplier , il n’y auroit point d’endroit où l’on pût s’en garantir

en Eté , puifque ce ne font prefque par-tout que lacs, matais, 8;
Vaftes plaines toutes couvertes de moufles.

Les Vers (ont fort communs au Kamtchatka : pendant l’Eté ils

endommagent toutes les provifions de bouche, 84 fur-tout dans le
temps de la pêche; car ces infeâes dévorent avec tant d’avidité les

poilions qu’on a fufpendus pour les faire fécher , qu’il n’y relie que

la peau: .8; il y en a une fi prodigieufe quantité dans tout ce pays ,

que la terre en e11: prefque couverte. p
Dans les mois de Juin, Juillet ô: Août, lorfque les jours (ont

beaux , on clifort incommodé des Moucherons 85 des Coufins;
cependant il y a peu d’habitants du pays qui en fouffrent. Ils (ont
prefque tous dans ce temps-là fur le bord de la mer , occupés à la
pêche, ou la fraîcheur se la continuité des vents empêchent qu’il

y en ait beaucoup.
Il n’y a pas long-temps que l’on voit des Punaifes aux environs de

la Bolchai’afReka , 56 de la riviere d’Awatcha : 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 rePte du Kamtchatka.

L’humidité de l’air 8; les vents font caufe qu’il y a fort peu de

Papillons , excepté dans les endroits voifins de Kamtchatskoi-Ol’.

trog fupérieur , où ils [ont très communs, à caufe de la (éclierefre

du lieu à: du voifinage des bois. On en a vu quelquefois une mulc

Sssij
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titude fut des Vail’l’eaux qui étoient éloignés de trente Wetlis des c6:

tes , 8c il cil: bien furptenant que ces infecles paillent voler fi loin

fans le repofer. A .Il y a au Kamtchatka peu d’Ataignées. Les Femmes de ce pays ;

qui croient que ces infectes ont la vertu de les rendre fécondes , ont

bien de la peine à en trouver : elles en mangent avant de fouHritles
approches de leurs maris, après qu’elles [ont grolles , 8c aVant leurs

couches , pour rendre leur accouchement plus facileôz plus heu-a

-reux. ’Rien n’irrCommOLle plus les Kamtchadals qui. habitent dans les

loutres, que les Puces ô; les Poux , ô: fut-tout les femmes, qui ont
ordinairement des cheveux longs qu’elles lient enfemble par petites.

trelÏes. J’ai vu moi-même plufieurs fois quelques-unes de ces fent-

mes n’avoir d’autre occupation que de tirer continuellement les

poux de leur tête les uns après les autres. D’autres , pour avoir
moins de peine , levoient leurs trefl’esôc le peignoient avec la main

comme avec un peigne , pour faire tomber cette vermine fur leurs
habits , 36 la ramafl’oient en tas. Les hommes les tirent des leur dos en

fe frottant avec. de petites planches ou efpeces d’étrilles faites exprès

pour cet ufage. Tous les Kamtchadals en général mangent leurs
poux. Les femmes de la Chine , parmi le plus bas. peuple, en ufent
de même z. c’el’c- une chol’e dont j’ai été plulieurs fois témoin; mais

comme les Kamtchadals en [ont repris (évérement parles Cofaquese,

qui quelquefois même les, battent, beaucoup d’entt’eux le corrigent

de cette habitude dégoûtante par la crainte d’en être punis.. .
On a dit à M. Steller que l’on trouvoit fut les bords. de lamer un

infecte l’emblable au Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir 84 chair;
ce qui fait foufi’rir des douleurs’fi aiguës, que ce n’el’t qu’en coupant

" la partie qu’on peut les faire celÎer : aulli les peuples qui habitent ces

contrées les craignent ils infiniment. .
Une chofe qui mérite d’être remarquée , c’efi: qu’on ne connoît

-am- I, h f À M 4:3: ,- A , g4 - z Ç .JÛH
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dans tout le Kamtchatka ni les Grenouilles, ni les Crapauds , ni les
Serpents : on y voit feulement une allez grande quantité de Lé-
l’ards, que les Kamtchadals regardent comme des efpions envoyés

parle Dieu du monde fouterrain pour examinerleurs aérions &t pré-

diteleur mort; c’eli pouticela qu’ils ont grand foin de le tenir en

garde contre eux, 8: que par-tout où ils en trouvent , ils les décou-
pent par petits morceaux , afin de les mettre hors d’état d’aller rendre

compte à celui qui les a envoyés. S’il arrive par hafard que cet ani-

mal leur échape , ils tombent dans une grande triliell’e , 85 même

dans le défel’poir : ils attendent à chaque moment la mort, 86 le la

donnent quelquefois par leur abattement 84 leurs craintes 5 ce qui ne
fait que confirmer une fupetliition aulli ridicule.

à, -gx...’

fi!
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ne DESCRIPTION

C H A P1. TR E XIII.
Sur le Flux a le mais; de la Mer de Pengina e de l’Oce’an

’ Oriental.

A P R à s avoir donné la defcription du Kamtchatka , on croit
devoir parler aulli des mers qui l’environnent , fur-tout quant à leur.

flux ô; reflux. Je me bornerai donc à dire ici que le flux 8:: le reflux

font les mêmes dans ces mers que dans les autres; mais comme j’ai I

fait li-dell’us quelques obfervations 8:. remarques que je ne trouve

point ailleurs , je ne crois pas inutile de les communiquer ’a mes
Leéteurs , parce qu’elles pourront engager du moins à faire des 1e;

cherches plus exaé’tes fur le flux 86 le reflux des autres mers , li on ne

l’a pas fait jufqu’à prélent.

C’eli une regle générale, que le flux 8: le reflux arrivent deux

fois en vingt-quatre heures , fuivant le temps du cours de la Lune,
ô: que les eaux font plus hautes vers les pleines 8: les nouvelles lu-
nes; cependant j’ignore li l’on trouve quelque part que le flux 8: le

reflux ne font point égaux, 56 que la marée n’augmente 8c ne di-

minue point dans un temps fixe , mais fuivant l’âge de la lune,
comme je l’ai obfetvé dans la mer de Pengina : se li cette opinion

générale eli vraie , que le flux 85 le reflux dans les autres mers [oient

égaux 8; arrivent toujours aux mêmes heures , il s’enfuivroit que les

mers du Kamtchatka ne reli’emblent qu’à la Mer Blanche , où,

comme on me l’a affuré, il y a en vingt-quatre heures un grand
flux 3; un Petit’reflux, comme dans les mers du Kamtchatka. Les
naturels du pays l’appellent Maniklza.

J’ai donc cru devoir parler de cette différence de la marée, de

quelle maniere le fait dans cette met le flux 85 le reflux , quand
ô; comment les grandes marées [e changent en manikha , ô; ces
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DU KAMTCHATKA. 511
derniers en grandes marées, c’efl-â-dire, le grand flux en petit ,

’85 le petit en grand. Et pour en faciliter l’intelligence , je donnerai

ici les remarques mêmes que j’ai faites en 173 9 85 1740 , pendant

trois mois de chacune de ces années : j’y ajouterai celles que M. Eh-

gine , Capitaine de la Flotte, a faites à l’embouchure de la riviere

d’Ûklzota , aux environs des ifles Kouriles , 8; dans le port de
Saint Pierre 85 de Saint Paul. Elles feront connoître de quelle
façon la marée haulfe 8: 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 matée 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 ô; un petit flux; ce qui doit faire penfer que
le changement y el’t le même que dans les endroits ou j’ai fait mes

obfervations. ’
Pour me rendre plus intelligible", il faut commencer par obferver

que l’eau de la mer qui, dans les temps du flux, entre dans les baies

des embouchures des rivieres , n’en relfort pas toujours toute entiere
dans le reflux , mais feulement fuivant l’âge de la lune : c’elt par

cette raifon que ces baies’, dans le temps du reflux , relient quel-
quefois a fec; 8c il n’y a que l’eau de la riviere qui relie dans fon lit

naturel , au-lieu que dans d’autres temps l’es-bords font inondés.

Toute l’eau de la mer, dans le temps du reflux , s’éloigne vers la

pleine 8; la nouvelle lune; mais lorfque le flux fuccede immédia-
tement au reflux , elle monte alors jufqu’à près de huit pieds. Le

flux dure environ huit heures; enluite commence le reflux, dont la
durée ePt d’environ lix heures, 8; l’eau de la mer baille d’environ

trois pieds; après quoi revient le reflux qui dure trois heures à-peu-
près , pendant lefquelles l’eau ne monte pas tout-a-fait d’un pied: en-

fin l’eau diminue , ô: toute l’eau de la mer fe retire ô: laill’e le rivage

à fec. Cette diminution dure l’efpace de fept heures environ. Voilà

de quelle maniere il y a flux 8; reflux pendant trois jours après la
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nouvelle 8c la pleine lune , à la fin de laquelle la haute marée dimi.

nue , à: le Manikha ou petit flux augmente. L’eau de la mer pouliée

parle grand flux le retire entiérement dans la mer pendant la pleine
tu 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; 85 lorfque le Manikha diminue , il relie plus d’eau de la

mer dans les baies, Enfin vers le dernier quartier de la Lune ,la
haute matée le change , en ce que les Habitants de ces contrées ap-’

pellent Manikha , qui à fon tout le change en haute marée; 8c l’on

a remarqué que ce changement arrive coni’çagmment quatre fois

pendant un mois.
Les flux à: reflux de la mer offrent un fpeâacle agréable.Lorfquc

le flux commence , l’eau augmente dans les rivieres en y entrant peu

à peu , de par petites vagues , qui d’inflant en jinftant deviennent ’
plus grandes , 8c s’étendent jufqu’a l’endroit où la courbure du rivage,

les oblige de le détourner z cependant dans le temps même le plus. l

calme un bruit lourd 8; 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 , le couvrent d’écumes &font rejaillit l’eau

fous la forme de pluie. Ce combat de l’eau de la riviere avec telle
de la mer , dure jufqu’à ce que celle-ci prenne le delfus , ô: alors il

regne un calme parfait.’L’eau de la mer entre avec tant d’impé-

tuolité dans la riviere , qu’elle la l’urpall’e même de beaucoup par

La rapidité, On obl’erve les. mêmes phénomenes lorfque l’eau le

têtue.

. j   * DESCRIPTION.
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i; AQUATRIEME PARTIE.
i555 De la Réduêîion du Kamtchatka , des Révoltes arrivées
i en dtfl’e’rents temps , à? de 1’ état piffent des Forts de

Hi? p la Rafie dans ce Pays.

.1; ç n. nerififi; CHAPITRE PREMIER.
,De la de’cozrwne du K amrcharka , des expéditions des Ruflès en ce
Ci” Pays-là , à” de la martien: dom ils .fiyjont établis.

1&5? hL o R s QU E les Rulï’es eurent étendu leur Puil’l’ance vers le Nord;
"W de établi des Colonies fur les bords des rivieres les plus .confidérables x

qui fe jettent dans la mer Glaciale , depuis la tiviere Lena à l’Efl juf-
qu’à celle d’Anadir, ils firent de jour enjout de nouveaux efforts 8c de

nouvelles tentatives pour connoître les Pays litués alu-delà de cette

.derniere riviete , 8c pour foumettte les Peuples fauvages qui les ha:

luiroient. ’Tome Il. ’ T t t1T1";
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Tous les Commili’aires reçurent donc les ordres les plus précis

pour reconnoitre ce Pays , fes Habitants , leur nombre , leurs armes
8c leurs richelfes , 8re. Avec ces précautions , l’on ne pouvoit man.

quer d’avoir des connoilfances fur le Kamtchatka , même dans le

temps que l’on rendit tributaires quelques Koriaques qui habitoient

fur les bords des mers de Pengina 86 d’Olioutor ; car ce Peuple , dont

ils font fort voifins ,rleur étoit fort connu, se particulièrement aux
Koriaques â Rennes , qui vont louvent s’établir, avec leurs trou-

peaux , jufque dans l’intérieur même du Kamtchatka. Cependant

on ne peut dire pofitivement quel efl le Rulfe qui en lit le premier
la découverte. Suivant quelques traditions ,on attribue cet honneur
â un nommé Thédore Alexeiew , Marchand z c’efl lui qui a donné

Ion nom’ à la riviere Nilroul , qui fe jette dans la Riviere de
Kamtchatka , 8; que l’on appelle aujourd’hui Thedotowfihina.

On dit que ce Thédote étant parti de la riviere de K owiqza avec

fept Bâtiments , entra dans la mer Glaciale , où une violente tem-
pête le [épata des Bâtiments qui l’accompagnoient; qu’il fut jetté

fur les côtes du Kamtchatka , qu’il y pall’a l’Hiver avec fou Vaill-

feau ; que l’Eté fuivant ayant cotoyé la pointe Méridionale des

Kouriles , ou Kourilskaïa Lopatka, il le rendit dans la mer de Pen- I
gina , 8c gagna la riviere Tigz’l , ou pendant l’Hivet il fut tué avec

tous l’es Compagnons parles Koriaques. Ces Rulfes furent eux-
mêmes caufe de leur malheur ; parce qu’un d’euxtua un de les ca-

marades. J ufque-lâ les Koriaques les avoient crus des Dieux ,âcaule

de leurs armes à feu; mais voyant qu’ils étoient mortels , ils ne

voulurent pas garder plus long-temps chez eux des Hôtes li reg
doutables.

Quant à ce qui regarde la relation de fou Voyage , la navigaë
tion qu’il fit au fortir de la riviere de Kowima el’t confirmée par le

rapport d’un nommé Simeon De’jenew , qui marque que le voyage

fut très malheureux; qu’une violente tempête les fépara d’un Mari
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chaud nommé T lze’dote Alexeiew ; que l’on Vaifl’eau ,’ après avoir

été long-temps le jouet des flots , fut enfin jetté l’ur le premier Cap

qui l’e trouve après la riviere Anadir. Rien de plus incertain que ce
qu’on rapporte de l’on l’éjour au Kamtchatka , 8c que ce fut lui qui

donna l’on nom â la riviere Nilronl ; car la même relation ajoute
qu’en 1660 , Déjenew alla â pied le long de la côte, 8c délivra

. des mains des Koriaques une femme d’Iakoutsk , qui avoit été au

fervice d’Alexeiew ; que cette femme avoit affuré que The’dore 8c

un de l’es Compagnons étoient morts du l’corbut , 86 que les autres
avoient été malfamés ; qu’â l’égard de ceux qui s’étoient échappés

En très petit nombre, ils s’étoient enfuis tout nuds dans des canots ,
mais qu’on ne l’avoir pas ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtchadals prétendent que les Rull’es avoient conflruit
quelques habitations l’ur la riviere Nikoul : on en voyoit encore les

ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka; mais il paroit qu’on
peut concilier ces difl’érentes relations , en l’uppol’ant que The’a’ote

périt avec l’es Compagnons , non l’ur les bords de la riviere T igt’l ,

mais entre celle d’Anaa’z’r 85 d’Oulz’outor. De cette maniere ces

relations ne le contrediront point entr’elles , puil’que lee’dore
pall’a l’Hiver au Kamtchatka avec l’on Vaill’eau , 8; qu’après avoir

doublé Kourilskaia Lopatka , il alla jufqu’â la riviere Tigz’l, d’où

il retournait Anadir en continuant l’a route ou par mer ou par terre
en l’uivant l’es côtes de la mer d’Olioutor; qu’il mourut en chemin;

que l’es Compagnons furent tués , ou s’égarerent 8c 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 , puil’qu’il n’en rél’ulta aucun avantage ni pour

l’intérêt de l’Empire , ni aucune connoill’ance du Pays , performe n’é-

tant revenu de cette expédition ; ainli l’on peut attribuer l’honneur

de la premiere découverte du Kamtchatka , au Colaque Wolodimer
Azlffiw.

’ Tu ij
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515 Drscnrrrrou lIl fut envoyé en 1697 d’Iakoutsk à Anadir-Olirog, , en qua»

lité de Commill’aire ; il lui avoit été ordonné , ainli. qu’aux autres

Commill’aires , d’exiger des tributs des Koriaques 85 des Ioukagites

du département d’Anadir , 85 de faire tout ce qui lui feroit polli-

ble pour découvrir de nouveaux Pays , 85 les loumettre âl’Empire

de RulIie. Il envoya en 1698 , un nommé Luc Morosko , chez les
Koriaques Apoutski , avec l’eize l’oldats , pour y lever des contribu-

tions ; Morosko rapporta à (on retour , que non-feulement il avoit
étéchez ces Koriaques; mais que de l’endroit jufqu’oû il s’étoit

avancé , il n’étoit éloigné que de quatre journées du Kamt-
chatka; qu’il s’étoit même emparé d’un petit Ol’crog Kamtcha-

dal , ou il avoit trouvé je ne l’ais quelle lettre , qu’il montra à
’Atlal’ow.

Sur cette relation, Atlal’ow prit aVec lui l’oixante Soldats 85 un

égal nombre d’Ioukagires; il n’en lail’l’a que trente-huit en garnil’on

à Anadir, 85 partit l’année l’uivante, 1.699 , pour le Kamtchatka. Il

engagea par adrell’e ou par douceur les Olirogs Aklanskoi , Kamen-
noi, 85 Ouli-Talowskoi, à payer tribut; il n’y en eut qu’un l’eul de

ces troisslâ qu’il fut obligé de réduire par la force. z. après quoi il par-

ta gea l’a troupe en deux corps..Il en envoya un vers la Mer Orientale
fousles ordres de Luc Morosko , 85 s’avança lui-même â la tête de l’au-

tre le long de la mer de Pengina. Lorfqu’il fut arrivé l’ur la Pallana ,

les Ioukagires , l’es alliés , l’e révolterent , 85 lui tuerent trois Soldats,

le blell’erent lui-même 85 quinze hommes de la troupe. Leur dell’ein

de malfacrer tous les Cofaques échoua. Ceux-ci ayant repoull’é ces

traîtres, les dilliperent; 85 quoique privés du l’ecours de ces troupes

auxiliaires, loin d’abandonner leur projet, ils continuerent leur
marche vers le Midi. Ces’deux corps l’e rejoignirent l’ur lesbords de

la riviere Tigz’l, 85 firent payer tribut aux Peuples l’auvages. qui ha-

bitent les bords des rivieres- Napalm, Kigz’Ie , ficha, Siouptcha 85
Kharz’ozgfiiwa : ils s’avancerent jufqu’â deux journées de chemin
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de la riviere licha , ils prirent un pril’onnier J aponois du royaume
d’Ouzaka , qui étoit retenu chez les Kamtchadals. De-lâ Atlal’ow

revint l’ut l’es pas , 85 l’e rendit , en l’uivant la même route , jufqu’â .

la riviere Italie, d’où il pafl’a l’ur celle de Kamtchatka, 85 bâtit le .

Kamtchatskoi-Olirog fupérieur. Après y avoir laill’é Potap-Sériou-

how avec quinze hommes , il partit pour Iakoutsk le 2 de Juillet
1700 , emmenant avec lui le pril’onnier J aponois : il emporta aufl’i

les tributs qu’il avoit levés dans le pays du Kamtchatka. Ils confil’a

toient en trois mille deux cents Zibelines , en dix Caflors marins ,
en l’ept peaux de Caflors , quatre Loutres, dix Renards gris, 85 cent

quatre-vingt onze Renards rouges. Il avoit outre cela. pour l’on
compte , comme il le dit lui-même , quatre cent quarante Zibelines
qu’il avoit échangées pour d’autres marchandil’es. Il fut envoyé avec

tous ces tributs-a Mol’cOu , où ,. en reconnoi-ll’ance de l’es l’ervices , on-

l’éleva au grade de Commandant des Col’aques de la ville d’Iakoutsk.

Il eut ordre en même temps de retourner au- Kamtchatka, 85 de
prendre avec lui cent Colaques tirés de Tobolsk- , d’Iénil’eisk 8o

d’Iakoutsk , 85 de l’e fournir âTobolsk , pour cette expédition , de

pieces de campagne , de poudre , de plomb, de fufilsc, d’un dra«
peau, 85 enfin de mut ce qui lui étoit nécell’aire : mais Atlal’ow

ne put faire cette expédition qu’en 1706, â caul’e des po’url’uites

que la J ufiice fit contre lui, parce qu’après être forti de Tobolsk.
avec l’es bâtiments, il pilla l’ur la riv’iere Toungouslra un bateau chargé

de marchandil’es de l’a Chine, qui appartenoient à un Marchand

( r) Comme il n’y a point de riviere’au Kamtchatka qui s’appelle Kalanka , on ne peut
faVOir politiVEment jufqu’où pénétraiAtl’al’ow- Suivant les traditions des anciens Kamt-I

chadals , il vint jufqu’â la riviere Ningitcha , qu’on appelle aujourd’hui Goligina; ainli il

y atout lieu de croire qu’Atlal’ow , fous le nom de riviere de Kalanka , a- entendu la
riviere Igdig ou celle d’Oïemaia, qui eli à trois journées environ de chemin de celle de
Got’z’gina. Il lui donna peut-être le nom de Kalanka , à caulè des Caliors marins que l’on

y pêche, ô: que l’on nommoit autrefois Kalanav

.-
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518 DESCRIPTION
nommé Login Dobrinin. Le Commis de ce Commerçant prélenta

â Iakoutsk une requête contre Atlal’ow , en vertu de laquelle cet Cf.

ficier avec dix de l’es principaux complices fut mis en priion. En
1702., Michel Zinoview, qui avoit déja été dans ce pays, comme

les Archives d’Iakoutsk en font foi, même avant Atlafow, peut-être

avec Morosko, yfut envoyé â l’a place 85 chargé de cette expédi,

tion. Cependant Potap Sérioukow qu’on avoit laill’é au Kamtchat.

ka, relia pailiblement trois années à Kamtchatskoi-Olirog lupés

rieur , fans que les habitants commili’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 ; mais il fut tué parles Koriaques avec
tous l’es compagnons avant que d’y arriver. Il ne partit, l’uivant ,

toute apparence , qu’après que Thimothée Kobelew fut arrivé. Ce

Kobelew palle pour avoir été le premier Commill’aire du Kam-

tchatka. ’ ’
Pendant l’on féjour, Kobelew tranl’porta l’habitation de Kamâ

tchatskoi-Olitog fupérieur l’ur les bords de la riviere Kalilrig, qui

eli â une demi-werli du premier. Il bâtit une Zimovie (1) ou non.-
velle habitation d’Hiverle long de la riviere Elowka ; 85 les difl’éren.

tes Nations qui habitent tant au long de la riviere de Kamtchatka,
que fur les côtes des mers de Pengina 85 des Caliors , lui payerent

volontairement des tributs. Il revint enluite à Iakoutsk en 1704.
Dans ce même temps , un Parti de Col’aques d’Anadirsk , fous les

ordres d’un nommé Koutin , conflruifit fix habitations d’Hiver ou

Zimovies fur les bords de la riviere Ouka qui vient le jetter dans la
Mer Orientale , 85 commença à faire payer des tributs aux Koria-

t ques qui habitent dans le voilinage.
Michel Zinoview, qu’on avoit envoyé d’Iakoutsk â la place de

NVolodimer Atlal’ow , l’uccéda à Kobelew , 85 gouverna les Ollrogs

(1) Un Ollrog en une habitation entourée de Palill’ades , 86 une Zimovie ne’l’elipas’.’
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Kamtchadals jufqu’â l’arrivée de Balile Kolel’ow , delta-dire , de.

puis 170 3 jul’qu’en I704. Il fut le premier qui introduilit la cou-

tume de tenir des regilires pour les taxes , dans lel’quels on inl’crivit

le nom des Kamtchadals. Il tranl’porta les habitations inférieures

d’hiver dans un endroit plus commode , 85 conflruilit un Ol’trog
l’ur les bords de la Bolchaz’a-Re’ka ( grande riviere Il tira les Sol-

dats qui étoient dans les habitations d’hiver ou Zimovies de la ri-

viere Oulta , pour les faire palier l’ur les bords de celle de Kama
tchatka. Ainfi , après avoir mis toutes chofes en allez bon ordre , il
revint fans autre accidenta Iakoutsk avec tous les impôts. Bafile Koa
lel’ow arriva , pour remplacer Michel Zinoview, au commence«
ment de l’Automne de 1704, 85 y relia jufqu’au mois d’Avril 1706,

parce que Bafile Protopopow 85 Balile Chelkownikowq, 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 170 5. Ce fut pendant

le temps de fon gouvernement que l’e fit la premiere expédition fur

le pays des Kouriles. On fit payer des tributs â une vingtaine d’ha-

bitants , 85 les autres , qui étoient en grand nombre, prirent la fuite
85 le dil’perl’erent de côté 85 d’autre.

Ce Gouverneur revint heureul’ement â Iakoutsk avec les tributs
qu’il avoit levés , malgré les tentatives que firent pour le faire périr

les Koriaques fixes de l’Olirog Kol’oukhine , qui eli â l’embouchure

de la riviere Talowka , dans le voilinage de celle de Pengina, l’ur
la fin du mois d’Août de la même année; mais en ayant été informé

â temps par les Koriaques fixes du petit OlirogAklanskoi , qui n’ell:

éloigné que de quinze werlis de celui de Kol’oukhine , il prit toutes

les précautions nécell’aires , 85 l’e tint l’ur l’es gardes. Il y relia envi-

ron quinze l’emaines, attendant qu’il y eût allez de neige pour voya-

ger en traîneau. Dans cet intervalle , les Koriaques de Kol’oukhine ,

avec quelques autres, tenterent une l’econde fois de fe défaire de

lui , ainli que de l’es camarades ; mais les habitants du Fort Aklans-
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koi les en empêcherent. Kolel’ow rencontra .dans cet endroit l’ept’

perlonnes du détachement de Chelkownikow qui s’étoient échap-

pées , 85 qui portoient les munitions 85 les prélent’s qu’on envoyoit

pour les Olirogs du Kamtchatka. Comme il l’avoir qu’on y man.

quoit de poudre 85 de plomb , il les lit el’corter par treize hommes
de l’es troupes , dont il confia le commandement â un nommé Si.-

mon Lomaew, auquel il ordonna de lever les tributs dans les trois
Forts de Kamtchatka.

Après le départ de Bafile Kolel’ow , tous les Kamtchadals tribu;

taires relierent allez tranquilles; mais dans la fuite, lorfque Théo-
dore Ankoudinow fut nommé Commillaire de l’Olirog fupérieur,

Théodore Iarigin du Fort inférieur, Démitrie Iatigin de BOIChér

retskoi , les Kamtchadals de ce dernier endroit le révolterent, brû-
lerent le Fort , 85 mallacterent tous les Soldats qui s’y trouverent ;

fans en épargner un feul. Dans le même temps, cinq des Comr
mis chargés de la levée des tributs, furent tués dans le voilinage

de la mer des Caliors. Cette révolte fut fans doute occalionnée
par la levée des tributs : la lévérité avec laquelle on les exigeoit,

paroilloit d’autant plus à charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a-

voient pas encore perdu le l’ouvenir de leur ancienne liberté. Ils ef-

péroient la recouvrer en le défail’ant de tous les Rulles ; car , l’uivant

le rapport des vieillards du pays , les Kamtchadals croyoient que ces
Rulles étoient des fugitifs, parce que c’étoit toujours les mêmes
qui venoient lever les taxes , fans qu’ils en villent d’autres : aull’l le

flattoient-ils de les avoir tous exterminés. Ils comptoient d’ailleurs

que les Koriaques 85 les Olioutores ne lailleroient point pall’er les
l’ecours qui viendroient d’Anadirsk; car ils lavoient que les Oliou-

tores avoient mallacré en route les deux Commillaires Protopopow.
85 Chelkownikow avec leurs Soldats. Mais leur efpérançe fut bien

trompée z au-lieu de recouvrer leur liberté, un grand nombre d’en-

rr’eux y perdirent la vie; 85 cet événement a confidérablernenç di-

minué

-z ,,,,,
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minué le nombre des habitants de .ce pays , comme on le dira plus
au long dans la fuite. Pendant ce temps-là , les Col’aques qui étoient

alors en fort petit nombre , étoient obligés de l’e tenir l’ur leurs gar-

des, 85 de lailler les rebelles tranquilles. Cependant Atlal’ow , 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 170 I l’ur les Cofaques , 85 on lui donna le pouvoir de punir

I les coupables : on lui recommanda de mériter le pardon de les an-
ciennes fautes 85 de l’es brigandages , en apportant le plus grand
zele â découvrir de nouveaux pays 85 à l’oumettre les peuples qui

n’avoient point encore payé de tribut; de ne faire ni outrage ni
injuliice à qui que ce fût , 85 de ne point ul’er de l’évérité quand il

pourroit n’employer que l’adreli’e 85 la douceur. On le menaçoit de

peine de mort s’il décarroit de ces inflruc’tions. Il partit d’Iakoutsk

à la tête de plufieurs Colaques , avec des munitions de guerre 85
deux petites pieces de campagne de fonte; mais il oublia bientôt ce
qu’on lui avoit prefcrit. Il n’était pas encore arrivé à Anadirsk, que

par l’es mauvais traitements , les violences 85 l’es injul’tices , il irrita

Ceux qui étoient fous l’es ordres, au point que prefque tous en-
v.oyerent unanimement â Iakoutsk des mémoires contre lui. Néan.

moins il arriva heureul’ement au Kamtchatka dans le niois de Juillet

1707. Il prit le commandement à la place des anciens Commil;
faires de Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur 85 inférieur, qui lui re-

mirent en même temps tous les tributs qui avoient été levés cette
année. Il envoya au mois d’Août de la même année fur la mer des

Caflors , Ivan Tararine avec foixanre 85 dix Cofaques , pour l’on,
mettre les rebelles qui avoient tué les Commis chargés de lever les
tributs. Cet Officier ne trouva’aucune rélillance dans l’a marche ,

depuis le Fort fupérieur jufqu’â Awatcha ; mais étant arrivé proche

de la baie Awatchinskaia, ou d’Awatcha, qu’on appelle aujour«-

d’hui le Port de Saint-Pierre 85 Saint-Paul , il s’y arrêta pour y pal;

Tpmç II, V v v
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p.2 DESCRIPTION[et la nuit. Les Kamtchadals s’étoient rallemblés dans cet endroit au

nombre de huit cents environ. Pleins de confiance’en leur fupérie-

rité , ils étoient convenus de ne point tuer les Col’aques , mais de les

faire tous pril’onniers ; 85 comptant l’ur une vié’toire certaine,ils

avoient apporté des courroies pour les lier. Tararine arriva le lende«

main âla baie d’Awatcha , ou il trouva les Canots 8ch5 Baidaires
des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étoient cachés dans un

bois de chaque côté du chemin , 85 ayant laillé paller ceux qui mat-
choient â la tête , ils fondirent l’ur le centre. Les Cofaques l’e défen-

dirent avec tant de valeur 85 d’opiniâtreté, qu’une partie des Kamt.

chadals relia l’ur la place , 85 que les autres furent obligés de prendre

la fuite. Les Col’aques n’eurent que lix hommes de tués 85 plufieurs

de blellés. On fit pril’onniers trois des principaux Kamtchadals,

dont on ne put tirer que dix Zibelines , quatre Renards rou-
ges, 85 dix-neuf Callors marins. Cependant malgré cette heureul’e

expédition , le Pays ne fut pas toralement l’oumis; car ces Peuples
ne celletent de tempsâ autre de l’e foulever , jufqu’â la principale ré-

volte du Kamtchatka , qui arriva en 17; 1 .
Les Colaques retournerent au Fort fupérieur le 2.7 Novembre

’1707 , avec leurs ôtages 85 les tributs qu’ils avoient levés. Julque-

lâ le gouvernement des Olirogs Kamtchadals étoit en allez bon or-
dre , parce que les Cofaques rel’peétoient leurs Chefs , 85leur étoient

fournis comme ils le devoient ; mais dans la fuite ils le porteront au:
de tnieres extrémités contre eux, jufqu’â les dépol’er, piller leurs biens

85 leurs efl’ets , à les mettre en pril’on , les maltraiter , 86 même les

faire mourir , comme on le verra plus bas.

W



                                                                     

Mot-"r *fl”” fl” ’

c

aaaaa

..,v,”’v’

i ’’’’

DU KAMTCHATKA. 52;

CHAPITRE Il.
.De la révolte des Crfiques du Kamtchatka ; du meurtre de trois

Commt’lfiu’res , desjt’zt’tes de cette aflat’re; é? de l’expédition des

Cofr’zguespour découvrir les [fies ,6? le Royaume du Japon.

ON a vu dans le Chapitre précédent combien les Cofaques
étoient mécontents de la mauvail’e conduite d’Atlal’ow : la licence

85 le délordre dans lel’quels 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 fejuflifier , ils écrivirentâ.

Iakoutsk qu’Atlafow ne leur donnoit point les provilions de bouche
qu’il prenoit l’ur les Kamtchadals , qu’il les gardoit pour lui , 85 que

ne pouvant aller à la pêche , ils l’e trouvoient continuellement expofés

à mourir de faim. Ils l’accul’oient de s’être laill’é corrompre pour fa.-

voril’er la fuite de l’es ôtages ; ce qui rendoit tous les Peuples tribu--

taires li peu l’oumis 85 fi infolents , que les Colleéteurs l’ur les bords

de la mer de Pengina n’avoient pu l’auvet leur vie qu’en prenant
la fuite. Ils l’accul’oient encore d’avoir pallé l’on épée au travers du

corps à Daniel Belaiew qui étoit innocent; 8e que lut ce qu’ils lui
reprél’entoient qu’il ne devoit pas le porter à un tel aéte de violence ,

mais le punir s’il étoit coupable , en lui fail’ant donner le knout, con-

formément aux Ordonnances , il leur avoit répondu , que quand
hmême il les feroit tous périt , le Czar ne lui en feroit point un
crime. Que pour le venger des Cofaques 8.: des dil’cours injurieux
qu’ils tenoient fur fon 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 rélolu

de faire périr tous les Kamtchadals avec leurs femmes 85 leurs ail-.3
Vvvt’j
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52.4. Dnscnrprronfants , pour partager enluite leurs dépouilles. Que les Kamtchadals

conflernés de cette ouverture qu’il venoit de leur faire , avoient

abandonné leurs habitations pour aller le retrancher dans un lieu
el’catpé. Qu’ils avoient tué aux Rull’es trois Soldats , 85 en avoient

blellé beaucoup d’autres. Ils l’accul’oient’ encore de s’être approprié

prefque tous les pré’l’ents envoyés d’lakoutsk , 85 d’en avoir dilpolé

â l’on avantage ; de forte que pendant l’on l’éjour au Kamtchatka,

on n’avoir pas vu chez lui plus d’un demi-ponde de grains , de verte

85 d’étain ; qu’il avoit fait fondre 85 employer tout le cuivre qui lui

avoit été donné , à faire des alambics pour diliiller des eaux-devis;

qu’à force de maltraiter un Kamtchadal nouvellement baptilé , il

lui avoit extorqué une peau de Renard noir d’un grand prix , que

celui-ci deliinoit pour la Caille de Sa Majellé.
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 lailloient pas d’être

bien fondées ;car Atlal’ow pouvoit ne leur pas donner leurs ra-

tions , mettre en liberté les ôtages- moyennant quelques femmes
d’argent, les menacer de coups d’épée lorfqu’il étoit ivre , s’appro-

prier les revenus appartenants à la Couronne ,. comme le prouvent
allez les richelles’ im-menl’es qu’il amalla en li peu de temps. Mais

peut on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadalsâ la révolte?

Ne devoitvil pas lavoir que l’a fûreté 85 même l’a vie dépendoientdt

celle des Cofaques, 85 que leur perte entraîneroit infailliblement la
lienne? Quant â- l’accul’ation que les Kamtchadals de la mer de

Pengina avoient voulu tuer les Colleéteurs des tributs , 85 que dans
un autre endroit , ils avoient tué trois hommes 85 en avoient blellé
plufieurs autres; cela a- bien pu arriver , l’ans qu’Atlal’ow y ait con.

tribué le moins du monde. Les Kamtchadals l’ur les bords de la met

de Pengina avoient déja voulu tuer un de ces Colleéteurs, parce
qu’au-lieu d’une Zibeline , il en exigeoit deux ou trois par tête.
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A l’égard de la peau de Renard noir , elle ne le trouva point chez
Atlal’ow ,I 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 Commillaire ; on lui enjoignit de le-
ver les tributs dans tous les Olirogs. Tous les ellets d’Atlal’ow fu-

.’rent confil’qués 85 dépolés dans le File. Ils confilioient en douze

cent trente-quatre Zibelines , quatre cents Renards ordinaires ,
quatorze Renards noirs , 85 l’oixante-quinze Caliors marins , in-
dépendamment d’une grande quantité de fourures de Zibelines 86

de Renards. ’Atlal’ow trouva moyen, on ne fait comment , de s’échapper de pri-

l’on , 85 l’e rendit â Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur , dont il déliroit

d’obtenir le commandement z Théodore J arigin , qui étoit Commill

faire de cet Olirog , refufa de le lui céder ; ainl’1 Atlalow fut obligé
de relier l’ans exercice jul’qu’âll’arrivée d’un nouveau Commill’aire.

Cependant les Mémoires prélentés contre lui par les Col’aques ,

étoient arrivés à Iakoutsk. Le Gouvernement de cet endroit, infora
mé de la mélintelligence l’urvenue entre Atlal’ow 85 les Colaques ,

85 craignant que les intérêts de la Couronne n’en l’oufl’rill’ent , rendit

à la Cour un compte exaét 85 détaillé de tout ce qui s’étoit pallé 3

85 en 1707 on envoya à la place , pour Commil’l’aire, Pierre Tchi-

rikow , avec un Capitaine , quatre Officiers 85 cinquante Cola-
ques. On lui donna deux canons de fonte , cent boulets , cinq pou-
des de plomb , huit pondes de poudre ; mais comme on reçut du
Kamtchatka au mois de Janvier 1709 , la nouvelle de la mauvai’l’e
conduite d’Atlal’ow , 85 qu’on lui avoit ôté le commandement , on

dépêcha un couriet après Tchirikow , pour lui donner ordre d’infor«

mer de cette allaite , 85 d’en envoyer [on rapport parle Commillaire
Simon Lomaew , à la Chancellerie d’Iakoutsk , avec les tributs qui
avoient été levés pendant les années 1 707, 1708 85 1709.Cependant

ce couriet ne put joindre Tchirikow à Anadirsk : on ne l’envoya’pas
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au Kamtchatka,â caul’e du petit nombre de Col’aques qui le trouvoient

alors à Anadirskoi-Olizrog : il y auroit eu en efl’et beaucoup de danger

de s’expofer , l’ans une nombreul’e el’corte , l’ur cette route ; car elle

étoit remplie le long des mers d’Olioutora 85 de Pengina, d’un li grand

nombre de révoltés , que le 2.0 Juillet I709 , Tchirikow, malgré

le nombre de les troupes , fut attaqué en plein jour. Panioutine fut
tué avec dix de l’es camarades ; les Tributs qu’il portoit 85 toutes les

provilions de guerre furent pillées. Ceux qui s’échapperent, furent
obligés de l’e retrancher dans un lieu el’carpé ; ils y relierentjul’qu’au

7.4. du même mois , qu’ils le dégageront heureulement des Oliou-

tores ; ils ne perdirent dans leur retraite que dix des leurs. .Ainli
Tchirikow étant arrivé au Kamtchatka, ne longea point â informer
ni à pourfuivre l’afl’aire d’Atlal’ow; il le contenta d’exercer l’on com-

mandement. Pendant le gouvernement de ce Commillaire , il y eut
deux événements dont je crois devoit parler. Le premier fut l’ex-

pédition malheureule du Capitaine Ivan Kharitonow , qui avoit
été envoyé l’ur la Balthat’a-Rekaâ la tête de quarante hommes , pour

réduire les rebelles de cette contrée. Ces mutins s’étant rallemblés

en grand nombre , lui tuèrent huit hommes , 85 blell’erent une
grande partie des autres. Le telle fut alliégé pendant environ quatre

l’emaines , 85 ils ne durent leur l’alut qu’à la fuite. Le l’econd fut le

naufrage d’un vailleau Japonais , qui échoua l’ur la côte de la mer

des Callors , où Tchirikow l’e trouvoit alors. Il délivra quatre Je,
poncis qui avoient été faits pril’onniers par des Kamtchadals révol-

tés , dont les habitations étoient dans le voilinage. Ces rebelles

ayant appercu les Col’aques , abandonnerent leurs prilonniers( Jay
ponois ) 85 s’enfuirent dans les bois. Dans cette même expédition ,’

les Col’aques firent rentrer dans l’obéillance tous les Peuples qui s’éç,

toient foulevés depuis la riviere Joupanowa julqu’â l’Oflrownaia ,

85 on les obligea de payer tribut comme auparavant. Cependant.
Tchirikow , à l’on retour àKamtchaStkoi.Olitog fupérieur , x
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DUKAMTCHATKA. 52.7
ttOuva Olip Mironow. Ce nouveau Commillaire , arrivé dans le
mois d’Août de la même année pour le remplacer , avoit été en-

VOyé d’Iakoutsk en 1709 , avec quarante hommes d’élite ; ainli il le

trouva au Kamtchatka trois Commillaires , l’avoir Atlal’ow , Tchiri-

kow 85 Mironow. Tchirikow après avoir remis le commandement
à Mironow , 85 tout ce qui en dépendoit , partit au mois d’Oéro-

bre pour Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur avec l’a troupe 85 les tri-

buts qu’il avoit levés , dans le dellein d’y paller l’Hiver 85 de s’em-

barquer l’année l’uivante fur la mer de Pengina. Mironow relia

jufqu’â l’Hiver à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur, 85 en partit le

6 Décembre pour le rendre à KamtchatskoLOllrog inférieur , afin
de préparer avec l’es Soldats ce qui étoit nécellaire à la confiruéiion

d’un bâtiment pour tranl’porter les tributs de la Couronne , laillant’

Alexis Alexandrow , Commillaire dans cet Ol’trog. Lorfqu’il eût

exécuté ce qu’il avoit à faire dans l’Ollrog inférieur , il partit pour

retourner â Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur , avec l’ancien Coma

millaire Tchirikow ; mais il fut égorgé en route le z; Janvier 171 1,

par vingt Col’aques de l’a troupe, qui depuis long-temps en voua
loient â ces deux Commillaires. Ces al’l’allins rél’olurent aull1 de le

défaire de Tchirikow; cependant ils le laillerent fléchir par les

prieres , 85 lui laill’erent la vie. I
Dans cet intervalle, ils le rendirent â Kamtchatskoi-Ollrog in-

férieur au nombre de trente-un , pour mallacrer Atlalow. Lorfqu’ils

furent à une werli 85 demie de cet Olirog , ils envoyerent trois
hommes auxquels ils avoient remis une lettre pour cet Officier ,
avec ordre de l’allalliner dans le temps qu’il feroit occupé â la lire.

Ces Emillaires étant arrivés le loir, trouverent Atlal’ow endormi

85 l’égorgerent. Toute la troupe entra aulli-tôt dans l’Olirog, 85

s’empara de trois mail’ons. Les principaux Chefs de ces mutins

étoient Daniel Antliforow 85 Ivan Kozirewskoi. Ils partagerent
entr’eux les effets des Commillaires qu’ils venoient dégorger, lé-

-xæ.

-x
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duifirent leurs compagnons , emporterent les drapeaux, inviterait
les autres à fe joindre à eux , 86 grollirent par-là leur nombre jufqu’à

foixante 8: quinze hommes. Ils appellerent Daniel Antfiforow,
Araman (r) , 8; donnerent à Kozirewskoi le titre d’Iafizoul (2.) : ils le

nommerent encore d’autres Officiers : enfin il n’y eut pas d’excès

de révolte ô; d’infolence auxquels ils ne fe portalrent. Ils s’empa-

- rerent de tous les effets qu’Atlafow avoit apportés avec lui pour les

tranfporter par la mer de Pengina , pillerent tous les magafins qu’on

avoit faits pour l’expédition maritime, prirent les voiles sa les
agrêts que Mironow avoit lainés pour faire palier Tchirikow par la

mer de Pengina avec les tributs de la Couronne. Ils retournerent ’
enfuite à Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur; 8; le 7.0 Mars ils jetterent

Tchirikow, pieds 65 mains liés, dans la riviera.
Le I7 Avril de l’année r7 r I , ils envoyerent à Iakoutsk un mé,

moire par lequel ils demandoient pardon de leurs crimes , 86 expli-
quoient les raifons pour lefquelles ils avoient tué les Commillaires
Tchirikow ô; Mironow; il n’y étoit point fait mention d’Arlafow,

Pour [e juflifier, ils infifloient fur l’avarice 84 l’avidité de ces Commif:

faires , détailloient de quelle maniere ils s’approprioient les tributs

de la Couronne, achetant des marchandiles pour leur compte , 86 le.
procurant par-là des profits immenfes 5 comment ils opprimoient 8;

vexoient les Cofaques 8: les peuples [cumis , arrachant aux uns leurs
biens à force de coups 56 de menaces , 86 s’emparant de la folcle des au-

tres , en leur faifant prendre malgré eux des marchandifesà un prix ex-

celllf; il y étoit ditque pour la folde entiere d’un Cofaque à pied, qui

efi de 9 roubles z kopeks, ils donnoient 1 2. 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

r
(1) C’eft le nom que routes les compagnies de Brigands donnent à leur premier Chef.

Q.) Ç’eft-â-dire , Chef en fécond, ’
ds

.L-n- -
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DUKAMTCHATKA. 51.9
de donner leurs quittances fur les états, ô: de reconnoitre qu’ils

avoient été payés en argent 8c non en marchandifes. Ils rapportoient

une multitude d’autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils

s’étoient portés à cet excès de violence de le faire juflice eux-mêmes ,1

parce qu’ils [avoient que le grand éloignement, 8: furwtout les Cour.

miliaires , empêcheroient que leurs plaintes ne parvinflent j ufqu’à
Iakoutsk.,Ils joignirent à ce mémoire l’état des effets appartenants à

Tchirikow a: à Mironow. Suivant cet état, ceux du premier le
montoient à 600 Zibelines , 500 Renards ordinaires , 7.0 Cafiors
marins ; ceux de Mironow à 800 Zibelines , 400 Renards ordinai,
res , 8: 30 Caf’tors marins,

De Kamtcha-tskyoi-Olh’og fupérieur, ils allerent pendant le pria;

temps de la même année , au nombre de foixante 86 quinze , furies
bords de la Bolclmia Re’ka , pour en fournettre les rebelles. Ils conf-
truifirenr Bolchéretskoi-Of’trog, dans l’efpérance de mériter par-là.

le pardon de leur révolte. Les premiers jours d’Avril ils détruifirenr

un petit 011ng Kamtchadal entre les rivieres Biflraia sa Golfow-s
kaia , qui (e jettent dans la Bolclzaia Re’ka, du côté de fa rive droite .2

c’efi n qu’ef’t aujourd’hui le Fort des Bulles appellé Bolchéretskoi-

Ojlrog. Ils s’y établirent, 85 y relierent pendant le mois de Mai ,
fans être attaqués des Kamtchadals 3 mais le 2.7. de ce même mois

un grand nombre de Kamtchadals 86 de Kouriles , foit d’en haut ,
foit d’en bas de la grande riviere , vinrent pour s’emparer de cet

Oflrog 65 exterminer tous les Cofaques qui y étoient : ils les blo-
querent , se 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 170 5 au Kamtchatka pour y prêcher l’E.

vangile. Le 2.3 Mai , après avoir affilié à la priere, ces Cofaques

firent une fouie avec la moitié de leurs troupes; après plufieurs

T onze Il. ’ X x x
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décharges de leurs carabines fur les Kamtchadals , ils le barri:
rent avec leurs lances jufqu’au loir, 85 remporterent enfin la vie:

toire. Il y eut un fi grand nombre de rebelles de tués 85 de noyés

dans ce combat , que la Bolclzaia Re’ka étoit couverte de cadavres,

Les Bulles de leur côté ne perdirent que trois hommes, 85 n’en
eurent que quelques-uns de blellés. Cette viétoite fut d’aucant plus

importante , qu’elle fut fuivie de la réduétion de tous les Ollrogs
limés fur la Bolcl’mia Re’ka, qui payerent fans aucune réfiflance tti«

but comme auparavant. Les vainqueurs s’avancerent vers le pays
des Kouriles , panèrent le détroit , 8: rendirent tributaires les habi--
tants de la premiere Ille où performe n’avoir encore pénétré.

* Cependant Baffle Séwal’tianow,autrement Schepetkoi, arriva-

en r71 1 pour remplacer Mironow.ll ignoroit le fort des trois Coma
miliaires, étant parti d’Iakoutsk avant que la nouvelle de leur maf-

facre y arrivât. Il leva les tributs aux deux Oflrogs fupérieurôt in:

férieur. Antfiforow, Chef des mutins , qui avoit fait la même choies

a BolehéretskoLOl’rrog , feignant de rentrer dans fon devoir, re-
vint a l’Ollrog inférieur , mais accompagné de tant de gens de fou

parti, qu’il n’avoir point à craindre qu’on le faisît de lui, ou qu’on

lui fit rendre compte de fa conduite :. aulli Schepetkoi le renvoya;
t-il fur la B01clzaia Re’ka pour lever les taxes. A Ion retour le long

des côtes de la merde Pengina ,. il réduifit les rebelles des rivieres

de’Kompakowa à: Warowskaia, qui avoient fecoué le joug de-

puis quelque temps, ôc les obligea de payer les tributs 5 mais il fut
tué lui-même au mois de Février 171 7. par les rebelles d’Awatcha

qui le furprirent.. Il s’étoitrendu à Awatcha avec vingt cinq hom-

mes : les habitants le menerent dans une grande hutte ou balaa
gane , fous lequel il y avoit des portes dérobées : ils le reçurent avec

toute forte d’honnêteté ,I le comblerent de riches préfents , lui pro-

mirent de payer un gros tribut, lui donnerent même quelques
otages des plus diltingués d’entr’eux 3 mais la nuit luivante ils min
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rem le feu’au balagane, 8c brûlerent les Bulles avec leurs otages.

- Le trait fuivant fera juger jufqu’où les Kamtchadals portoient l’a-

nimofité 86’121 vengeance contre les Cofaques. Ces Sauvages , dit-on 5’

en mettant le feu à la hutte , ouvrirent les faulTes portes , 84 crierent
à leurs compatriotes de le fauver comme ils pourroient 5 les otages
crierent qu’ils étoient enchaînés , mais qu’on ne s’embarrall’at point

d’eux , pourvu qu’on fit périr les Cofaques leurs ennemis. Les Kamt-

chadals, par cette aâion , ne firent que prévenir le jufle châtiment
que ce Chef des mutins ô: l’es complices méritoient.

Avant qu’on allât au Kamtchatka par la mer de Pengina , l’é-

loignement 8; la difficulté de palier à travers le pays des Koriaques
non fournis , étoient caufe qu’il falloit beaucoup de temps pour en-

voyer les rapports à Iakoutsk 8: en recevoir des ordres; ce qui ne
favorifoit pas peu les Commillaires dans leurs brigandages. 1

1A près la mort d’Antfiforow , il parut que les Commillaires eu;

rent moins à craindre des rebelles. Schepetkoi envoya à l’Of’trog

fupérieur des gens pour arrêter les meurtriers par-tout où on les
trouveroit. On en prit alors un qui fut mis à la torture dans l’Ofirog
fupérieur. Outre plulieurs crimes , 8; celui d’avoir eu part au meurtre

des trois Commillaires, il avoua qu’ils avoient formé le dellein de

détruire les deux Forts Kamtchatskoi inférieur 8: fupérieur , de
le défaire du Commillaire Schepetkoi , de piller le Fort sa tous les
elles qui s’y trouveroient , 65 d’aller s’établir enluite dans les Illes 5

que ce n’étoit pas pour apporter les tributs , qu’Antsiforow étoit ve-.

nu rejoindre Schepetkoi 5 mais pour le piller 8; l’all’alliner; qu’en-

fin il n’avoir pas olé exécuter ce déteftable projet , parce que les Co,

faques qui n’étoient pas de [on parti étoientt’rop nombreux.

Schepetkoi remit le commandement du Fort fupérieur à Conf?
taurin Kofirew; celui du Fort inférieur à Théodore Iatigin , 85
il partit de Kamtchatka le 8 Juin I 71 2.11 s’embarqua avec les tributs
fur la mer Olioutore , 8c allauf’qu’à la riviere du même nom , qu’il

Xxx
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l’habitation de Glorowa, la rapidité 8c les bancs de cette riviera ne

lui permettant pas d’aller plus loin. Comme il manquoit de bois
pour le retrancher 8c le défendre contre les attaques des Olioutores ,

il le fortifia avec des Iourtes de terre. Les Olioutores le harceloient
continuellement , 86 il ne l’e palToit pas de jour qu’ils ne l’attaquaf-

fent.,Il relia dans ces retranchements avec quatre-vingt-quatre Sol-
dats , jufqu’au9 Janvier 171 3. Cependant il envoya un exprèsà
Anadirsk , pour demander du l’ecours 8c des Rennes,alin de tranfp0t.

ter les tributs qu’il avoit avec lui. On lui envoya foixanre Cofaques

8c un nombre fuflifant de Rennes. Ce fut ainfi qu’il fauva la Caille

Impériale du pillage des Koriaques 5 8c elle arriva fans accidenta’.

Iakoutsk au mois de Janvier I714. Depuis l’année I707 , on n’a-

voir pas fait palier les taxes , à caufe des troubles qui régnoient

dans ce Pays , 8: du brigandage des Koriaques. Les tributs con-
filioient en treize mille deux cent quatre-vingts Zibelines,trois
mille deux cent quatre-vingt-neuf Renards rouges , fept noirs,
quarante-un Renards prefque noirs , 85 deux cent cinquante-neuf

Caliors marins. ’ ’
Après le départ de Schepetkoi , Kirgizow , Commillaire de

Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , le révolta; 8c ayant rallemblé

tout ce qu’il avoit de troupes , il del’cendit avec des canots au Fort

inférieur , arrêta Iarigin qui y commandoit , le fit mettre à la tor-
ture (1) , pilla les effets , 8c les difiribua à les Soldats. L’Aumônier

de cet endroit eut le même fort, avec quelques Cofaques.
Iarigin fut obligé de le faire Moine , il remit le commandement

de ce Fort a Bogdan Kanachew , qui y relia j ul’qu’au retour de Baille.

(1) Elle confilie à frapper le coupable avec une efpece de fouet fait de plufieurs cout-
mies , auxquelles [ont attachés des morceaux de plomb’, on lui met enluite une corde

311:0!" de la tête a 85 Pitr le moyen d’un bâton tourné dans cette corde, on lui ferre le
crâne aufli fortement que l’on veut.

. ------..-..-....-.-. ....-.. i444 nm. .
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Kolefow. Kirgizow entraîna dans l’on parti les dix-huit hommes qui

étoient à Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Olirog inférieur , 86 re-

tourna avec eux au Fort fupérieur de Kamtchatka , où pendant
long-temps il le rendit redoutable au Fort inférieur , non-feulement
avant l’arrivée de Kolefow ,mais durant le féjour même de ce Cour.

miliaire.
Kolefow fut envoyé d’Iakoutsk en 1711 , pour remplacer i

Sewaliianow. Il arriva au Fort inférieur du Kamtchatka , le I o Sep-

tembre r71 a , 86 reçut ordre en route de faire des pourluites contre
les Mutins qui avoient égorgé les trois Commillaires. En confé-

quence de ces ordres, il fit punir de mort deux de ces Faétieux , en
fit marquer 86 bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi , qui s’étoit mis a

leur tête après la mort de Daniel Antliforow , 86 qui faifoit alors les
fonéiions de Commillaire à Bolchéretskoi , fut puni avec plufieurs

autres de les complices; mais Kirgizow qui avoit été le principal
auteur de la derniere révolte , non-feulement refufa de reconnoître

la Jurifdiétion de Kolefow 86 de lui remettre l’Olirog; il le me-
naça même de l’aller attaquer dans l’Olirog inférieur , 86 de l’en dé-

loger avec l’on artillerie. Il marcha en eli’et contre lui avec trente

hommes de l’on parti , 86 il fut encore joint par d’autres Cofaques ,

mais il ne put exécuter l’on deKein.

Kolefow craignant également les deux partis , prit toutes les pré-

cautions qu’il jugea nécellaires 5 mais Kirgizow malgré cela relia

dans [on polie, fail’ant monter la garde jour 86 nuit z cependant il
invita les Cofaques de Kamtchatskoi-Olirog inférieur à le joindre

à lui, 86 demanda , avec menaces, au Commillaire la permilIion
d’aller à la découverte de l’Ifle Karaga. Les Cofaques ne prirent point

Ion parti, 86 cette permillion ne lui fut point accordée 5 ainfi après
avoir échoué en tout , il fut obligé de revenir à l’Olirog fupérieur.

Peu de temps après les complices lui ôterent le commandement 86 le

mirent en prifon 5 86 voyant la confiance des Colaques. de Kamt:
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chatskoi-Olirog inférieur , a relier dans leur devoir , 86 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 Une de Kaé

raga , ils le divil’erent en deux factions 5 l’une prit parti pour K0.

lel’ow , 86 l’autre pour Kirgizow. La premiere fut la plus forte 85

eut le dellus , au moyen de quoi Kolefow s’empara de Kamtchat.
skoi.Olirog fupérieur en 171 5 , 86 punit ces féditieux. Kirgizow
fut mis à mort avec quelques-uns de l’es complices. On récompenla

les loldats Col’aques , 86 les Colleéieurs qui ayant refuf’é de le joins

dre aux Rebelles, étoient reliés dans leur devoir. Ainli fut appai-g
fée la révolte.

Kolelow envoya au mois d’Avril I713 Kozirewskoi , avec tin;
quante-cinq Cofaques ou Challeurs , 86 environ onze Kamtchadals ,
quelques pieces de canon , 86 toutes les munitions nécellaires , fur la
Bolelzaz’a Relra. Il lui donna ordre de conliruire de petits Vaifl’eaux,

86 de tâcher de mériter l’a grace , en allant reconnoître les Illes qui font

voilines du Japon , 86 le Japon même. On ne retira pas grandavan-
rage de cette expédition; on l’oumit quelques Habitants de Kourils.

kaia Lopatka , ou Pointe méridionale du Kamtchatka , 85 de la
premiere 86 l’econde Illes des Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer i

tribut. Il rapporta quelques informations des Illes Kouriles plus éloi:
guées. Ce que l’on en apprit fit connoître que les Habitants de la

la ville de Matmai venoient commercer dans ces Illes, comme dans ’
la premiere 86 dans la l’econde; qu’ils apportoient des marmites de

fer, toutes fortes de Vafes verniflés , des Sables 5 des étoli’es de Soie

85 de Coton. Kozirewskoi rapporta même avec lui Quelques-unes

de ces Marchandiles.
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Des Commt’flàt’res qui fitcce’derent à (file K ale ow , jufq’u’à la

grande révolte du Kamtchatka , 6’ des événements remarquables

quijè [enflèrent dans cet intervalle , 6’ lofiu’on apporta les tributs

du Kamtchatka. Découverte d’unpaflège par la mer de Pengina

pour aller d’Oklzorsk au Kamtchatka.

Iv A N E N I s E I s K o I vint au Kamtchatka dans le mois d’Aoûë
I713 , pour remplacer Vafile Kolel’ow. Outre les fondrions de l’on
adminiliration 86 les tributs qu’il leva comme l’es Prédécel’l’eurs , il

bâtit pendant le temps de la réfidence , une Eglil’e vers l’endroit-

nommé Klio-utchi , dans le dell’ein d’y transferer Kamtchatskoi-e

Olirog inférieur 5 ce qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien étal

blillement étoit environné de marais 85 f’ujet aux inondations 5 les

Col’aques l’abandonnerent pour aller s’établir dans cette nouvelle?

habitation. Kamtchatskoi-Olirog inférieur l’ublilia dans cet en:
droit jufqu’en 175 1 ,. où il fut réduit en cendres pendant la révolte,

avec l’Eglil’e 86 tous les autres Bâtiments , comme je l’ai déja dit.

Ivan fit une expédition pendant le temps de l’on adminiliratio’n 5

il marcha à la tête de cent vingt Cofaques 86 de cent cinquante
Kamtchadals contre lesnI-Iabitants d’Awatcha , qui avoient mallacréI-

Antliforow avec vingt-cinq Soldats. Ces rebelles s’étoient li bien.
retranchés , qu’on fut environ deux l’émaines l’ans pouvoir les forcer,

On les attaqua deux fois fans aucun fuccès 5 enfin on prit le parti de?
les brûler. Tous les Kamtchadals qui s’échapperent des flammes fu-

rent égorgés 5 on ne laill’a la vie qu’à ceux qui étoient, venus le ren--

dre , 86 qui avoient promis de payer tribut. Ils en uferent de même à;
l’égard du petit Olirog Paratoun , qu’ils prirent aufli d’allaun Des

.3-
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puis ce temps , les Kamtchadals d’Awatcha commencerent à paye?

le tribut réguliérement toutes les années. Auparavant les Colaques

le contentoient de ce que ces Peuples vouloient’ bien leur donner,

«la’plupart étant révoltés. t .
Enil’eiskoi après avoir levé les taxes pendant l’année r71 4, s’em;

barqua au Printemps de cette même année l’ur la mer Olioutore,’

avec l’on Prédécell’eur Valile Kolel’ow , qui, ayant peu de monde ,

n’avoir pu , en I715 , porter à Iakoutsk les tributs dont il étoit
chargé, dans la crainte d’être pillé par les Koriaques qui ne [ont

point soumis. Ils arriverent l’ans aucun accident a. la fin du mois
d’Août de l’année I 7 r 4. à la riviere Olioutora , ou ils trouverent Atha-

nal’e Pétrow qui, l’econdé de quelques Cofaques d’Anadir 85 d’Iou-

kagires, avoit défait les Olioutores , détruit 86 ral’é leur principal

Olirog , 85 en avoit bâti un nouveau 5 ils y relierent julqu’à l’I-Ii-

ver. Les tributs que ces deux Commillaires rapportoient avec eux;
confilioient en cinq mille lix cent quarante-une Zibelines , l’ept cent

cinquante-un Renards ordinaires, dix à moitié noirs , cent trentee
l’ept Caliors marins , onze fourrures des plus beaux Renards, deux

Loutres, 85 vingt-deux Zolorniks d’or en lingots 85 en petites piè-

ces , marquées du l’ecau Japonois : ils les avoient trouvés fur les

Vaill’eaux de cette Nation qui avoient échoué fur les côtes du Kamt-

cha’tka z il y avoit en outre quarante roubles en efpeces.
Dès que le traînage fut pratiquable , ces Commillaires partirent

avec les tributsqpour Anadirsk. Ils laill’erent cinquante-cinq hommes

de garnif’on dans Olioutorskoi-Olirog ; ils avoient encore avec eux

quatre Officiers , environ cinquante Soldats 86 deuxAumôniers.
Le 2. Décembre 1714., les Ioukagires qui étoient avec Athanaf’e

Pétrow , avant que d’arriver à Aklanskoi-Olirog , à la fource de la

riviere Talowa , tuerent leur chef Pétrow , 85 pillerent les tributs.
Les Commillaires Kolel’ow 86 Enil’eiskoi , avec l’eize des leurs , le

fauverent à Aklanskoi-Olirog , mais ils ne purent éviter de périr 5

car
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car les Ioultagires all’régerent cet Olirog , 8c obligerent par leurs

menaces les Koriaques de cet endroit à le révolter 85 à tuer les Coma
miliaires qui s’étoient refugiés chez eux. Ils alléguerent par la fuite;

pour leur juliification , que la dureté 86 les violences de Pétrow fur

les Colaques 85 les Ioukagires furent canl’e de cette révolte , 85 par;

ticuliérement dans le temps que l’on faifoit le liege de l’Olirog
Olioutorskoi: il ne leur avoit point permis d’aller àla chall’e , confor-

mément aux ordres qu’il e’n avoit reçus d’Anadirsk 5 mais il les

avoit ris ourleur faire orter comme à des Chevaux les tri-K

P P P a ’buts du Kamtchatka; ce qu’il ne devoit pas faire , ayant ordre
d’employer pour cet ul’age les Koriaques qu’on avoit même fait veqr

nir exprès.

On fit les recherches les plus ermites pour trouver les effets qui
appartenoient à la Couronne 5 mais ils étoient tellement dil’per--
lés , que l’on eut toutes les peines du monde à les recouvrer. Une

partie étoit tombée entre les mains des Koriaques , des Kamtcha-
dals 86 des Cofaques d’Anadirsk , qui habitoient le nouvel Olirog
Olioutorskoi 5 car les Ioukagires, après la révolte, étant venus cam-

per près de cet Olirog , firent des échanges avec les Cofaques , dont

ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient une fourrure de Zibe-

line pour trois ou quatre pipes de tabac de la Chine , 86 dans un
l’eul Zolotnik il y a au-moins pour faire cinquante pipes de tabac.
Ce fut de cette maniere qu’Alexis Pétrilowskoi , qui peu de temps

après 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 , 8c les donnoient aux Cofaques qui avoient été en-
voyés pour les engager a l’e foumettre. Je n’ai pu lavoir pofitivement à

quoi s’efi montée la perte de ces effets , ni ce qu’on en a recouvré. Au-

telie cette ré volte des Ioukagires 86 des Koriaques ne laifl’a pas de

durer long-temps , comme on le reconnoît par les Mémoires enVoyés

Tome Il. Yyy’

lut
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d’Anadirsk à Iakoutsk. Il paroit par ces mêmes Mémoires , que les

Koriaques de la Mer de Pengina ne furent fournis que l’année 177.0 5

par Étienne Trifonow , Officier d’Iakoutsk , quiqu envoyé contre

eux avec un grand nombre de Cofaques. J ul’que-là , 85 fur-tout peu

de temps après avoir malfamé-les Commillaires ,ils menaçoient d’at-

taquer Anadirskoi-Olirog , 8c vouloient engager les Tchouktchi
a l’e joindre à eux.

Depuis. le meurtre des Commillaires , on ne fit plus palier les
tributs du Kamtchatka par Anadirsk ,. parce que dans cette inter-a
valle on trouva un panage par mer d’Okhorsk au Kamtchatka.
Cette nouvelle route eli infiniment plus commode 85 plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk , qui el’t abf’olument abandonnée au-

jourd’hui t il n’y a. que les Courriers qui y pall’ent dans les cas urgents.

Depuis l’année 1705 jufqu’a ce qu’on ait trouvéice pallage partner,

il eli péri fur cette toute environ deux cents hommes 5 perte qui ,,
eu égard à l’éloignement 86 au petit nombre de Cofaques, peut

être regardée comme confidérable. Ce panage par mer fut tenté en.

17 I 5 , par un Cofaque nommé Côme Sokolow, qui étoit fous les

ordres du Colonel Eltchin, qu’on avoit envoyé pour reconnoître.

les Illes qui l’ont dans cette met; Alexis Pétrilowskoi étoit alors

Commillaire au Kamtchatka. Les Cof’aques 5 de concert avec So-
kolow , l’e révolterent contre lui r ils le dépol’erent , le mirent en

prifon , 85 confil’querent les biens a il fut lui-même la caul’e de [on

malheur par l’on infatiable avarice , l’es brigandages 8c l’es violences.

Quiconque étoit riche , devoit s’attendre à l’e voir bientôt dépouillé

de tout ce qu’il poll’édoit , 86 cela l’ur le plus léger prétexte : il n’y

avoit que le Pauvre , qui fût a l’abri de les cruelles vexations. Par

des voies aulli indignes, il amall’a en fort peu de temps des ri,
(belles fi confidérables, qu’elles excédoient la valeurde deux an-

nées entieres des tributs de tout le Kamtchatka :- outre un grand
nombre de pelil’l’es de Zibelines 85 de Renards , on. lui trouva plus
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de 5600 Zibelines , environ 2.000 Renards , 2.07 Caliors marins;

environ I 69’Loutres. iQuant aux Naturels du Pays , ils furent tranquilles 5 il n’y eut
que quelques troubles qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de

Lopatka. La tribu de Kouriles qui caul’a la perte de plufieurs
Kouriles tributaires , reful’a de l’e foumettre 85 de payer les impôts ,

dans la crainte d’être punie comme elle le méritoit. Quatre Soldats
qu’on avoit envoyés pour el’corter les tributs jufqu’au VailI’eau , fu-

rent tués fur les bords de la riviere Kharioufowa. Tous ces révoltés

furent cependant bientôt fournis. La conduite de quelques Com-
millaires Rulles 85 Col’aques étoit alors odieul’e aux Kamtchadals ,’

qui paroill’oient li mécontents de leurs vexations , qu’il y avoit tout

lieu d’en craindre les fuites les plus funelies.

Côme Wegeliwrl’ow remplaça Pétrilowskoi , 85 il fut lui-même

remplacé par Grégoire Kamkin. Pendant l’année 171 8 , on envoya

d’Iakoutsk trois Commillaires au Kamtchatka 5 l’avoir , Ivan Ouva-

IOWskoi , à Kamtchatskoi-Olirog inférieur 5 Ivan Porotow a Kamto

chatskoi-Olirog fupérieur , 85 Balile Kotchanow à Bolchéretskoi.
Les Cofaques , fuivant leur coutume 5 ne tarderent pas à dépol’er ce

dernier , 85 le mirent en pril’on , où il fut environ lix mois 5 mais il
trouva moyen de l’e l’auver : il paroit que ce fut fans raifon qu’ils le

porterent à cette violence contre lui, puifque les auteurs de cette
révolte furent conduits à Tobolsk , ou ils reçurent le châtiment
qu’ils méritoient.

Ces troubles favoril’erent une révolte , qui éclata l’ur les bords de

la riviere Warowskaïa. Plulieurs Colleéieurs des taxes y perdirent la

vie, 85 les tributs furent pillés; mais on y envoya des troupes , qui
réduifirent les rebelles à l’obéill’ance cette même année.

Ivan Kharitanow fut envoyé en 171 9 pour remplacer ces
Commillaires. Il marcha contre les Koriaques fixes de la riviere

Yyy
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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 : mais au l’ortir d’un repas auquel ils l’avoient invité, ils le

jetterent l’ur lui au moment ou il étoit fans défenfe , 85 le mall’acrê-

rent avec quelques-uns de l’es compagnons. Leur trahil’on 85 leur-

perfidie n’eurent pas tout le l’uccès dont ils s’étoient flattés; car une

grande partie des Colaques ayant eu le bonheur de s’échapper, en-

fermerent ces allallins dans leur Olirog , 85 les brûlerent fans qu’il.
s’en l’auvât un leul.

Il ne le parla rien de remarquable dans les années fuivantes, juf-
qu’à la grande révolte de Kamtchatka , à l’exception de quelques lé.

gers mouvements de léditions parmi les Kouriles 85 du côté d’AA.

watcha. Les Commillaires le fuccéderent chaque année les uns aux

autres comme auparavant a ils relioient un an, 86 s’en alloient, em-.
portant avec eux les taxes qu’ils avoient levées-5 85 les Kamtchadals

en tuoient quelques-uns de temps à autre. Mais il l’e fit, en 1720,

172.8 86 1729, des expéditions remarquables. Celle de 17zofut.
pour reconnoître les illes Kouiiles. Ivan Evreinow 85 Théodore
Louzin , qui y avoient été par ordre de S. M. revinrent en 172.15:

Iakoutsk: leur voyage eut allez de fuccês , puifqu’ils furent les pre.
miers qui pénétrerent prefque jufqu’à l’ifle Matmai. La grande ex-

pédition du Kamtchatka le fit par mer en 172.8 , pour reconnoître
86 lever des Cartes des côtes feptentrionales; 85 l’on s’avança jufqu’au.

67° degré r7 minutes de latitude. L’année l’uivante on fut au port

d’Okhotsk , 86 en I 73 o on revint à Pétersbourg. En 177.9, un Corps

de troupes vint dans ces contrées l’ous les ordres du Capitaine Dmetric

Pawlutski , 86 d’un Chef de Cofaques appellé Amide-(fi Clzcfiakow

Ils avoient ordre de reconno’itre 86 de lever le plan des côtes repren-

trionales 86 méridionales avec la plus grande exaé’titude, de leur,
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mettre de gré ou de force tous les Koriaques 86 les Tchouktchi qui
ne feroient pas tributaires , de faire des établifrements ô; de confia a

truite des Ofirogs dans les endroits convenables, de reconnoître
encore le pays, 86 d’établir un commerce avec les nations circona
voilines 5 mais tout cela ne put s’exécuter aufli pleinement qu’on l’aua

roit déliré. On confiruifit feulement quelques Ofirogs , on foumit

quelques Koriaques, 85 on leva le plan des côtes depuis la riviere
w .Oudjufqu’aux frontieres de la Chine; on envoya aufli quelques

petits détachements du côté des Kouriles. Cheltakow fut tué en

I730 par les Tchouktchi qui étoient venus en grand nombre
pour attaquer les Koriaques à Rennes tributaires 3 8; le Capié
raine Pawlutski fur envoyé avec la troupe au LieutenanuCplo-
nel Merlin, pour appaifer la révolte qui s’étoit élevée au Kam-

tchatka. Plus heureux que Chefiakow, il donna plulieurs combats
aux Tchouktchi rebelles , en fit périr un grand nombre , 8c mit pend
dant quelque temps à l’abri de leurs incurfiOns , les Koriaques 8: les
habitants d’Anadirslç.

Dans l’été de la même année , un vaillëau’ ( r) Ïaplonois fit naira

A L n u l(x) Ce Bâtiment s’appelloit en Japonois Faianltrùar. Il verroit de la Ville de Satfma : il

étoit chargé de ris , d’étoffe de foie , de toiles de coton , de papier , 8: diautres marchandia

fes pour la Ville d’Azaka. D’abord il eut le vent favorable 5 mais il elfuya bientôt après une

violente tempête qui dura huit jours. Elle jetta le VailTeau en pleine mer. Les Matelors qui
le montoient , ne favoient plus où ils étoient , ni de quel côté. diriger leur toute. Ils reflè-

tent ainli le jouet des vents pendant fix mois 8: huit jours, depuisle mois de Novembre
jufqu’au mois de Juin; cependant ils avoient été obligés de jetter à la mer toutes leurs

matchandifes , leurs agrëts, leurs ancres, ô: même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoit été emporté par la violence des flots; il: y fuppléerent par de grolles 8c longues plan»

ches ou foliveaux qu’ils attacherent à. la poupe. Aucmilieu d’un danger fi prenant , ils ne

sellèrent d’implorer l’affiltance de leurs Dieux , 86 fur-tout de celui qui préfide fur les

flots , qu’ils appellent Fnadama. Leurs primes furent inutiles 3 enfin ils vinrent échouer a

fur les côtes du Kamtchatka , près de Kourilskaia Lopatka ,où ils jettetent la dernière
ancre qui leur refloit , à cinq wetlts du rivage , 8C commencetent par tranfporter à terre
les choies qui leur étoient les plus nécelïaires. Ils defcendirent enluite tous à terre , au
nombre de dix-fept. llsdteflèrent une tente , où ils refluent Vingt-trois jours fans zipper-,-
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frage fur les côtes du Kamtchatka , entre Kourilskaia, Lopatka si
Awatcha. Il y avoit fur ce bâtiment dix-.fept hommes d’équipage

86 quelques marchandifes. Ces infortunés furent malfamés par un

Officier nommé Chtinnilrow; deux feulement furent épargnés 8:

envoyés à S. Pétersbourg , où ils eurent la fatisfaétion d’apprendre

que ce feélérat avoit reçu, le châtiment de fou crime.

revoir un (cul Kamtchadal. Pendant ce temps-là il futvint une tempête qui emportaient
Vaill’eau. Le hafard amena dans cet endroit un Officier Cofaque nommé André Chtin-

nikow : il étoit accompagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés Japonois furent

remplis de joie en voyant des hommes , quoiqu’ils ne puflenr s’en faire entendre. Ils leur
rémoignerent toute forte d’amitié 8: de politefTe , leur faifant des préfents d’étoiles &de ce

qu’ils as oient. Les RulÎes feignirent d’y répondre 3 mais pour les mieux tromper , Chtin-.

nikow relia deux jours campé à quelques toiles. Enfin il profita de la nuit pour le déroc

ber aux Japonois; ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain les Japonois le mirent dans
leur efquif, 8c ramerent le long des côtes pour chercher quelque habitation. Après avoir
fait environ trente werlts , ils trouverent leur Vaifl’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 Chtinnikow les eut apperçus , il ordonna aux Kamt-
chadals de les pourfuivre 86 de les mall’acrer. Les Japonois voyant venir le canot envoyé

à leur pourfuite , 8: craignant que leur perte ne fût réfolue , eurent recours aux prieres
86 aux foumiflions , pour tâcher de fléchir leurs ennemis 5 mais au-lieu de l’humanité à la-

quelle ils s’attendoient , on ne cella de lancer fur eux des Reches. Plufieurs alors le pré-
cipitercnt dans l’eau , 8C les autres furent percés à coups de fleches , ou tués de leurs

propres labres dont ils avoient fait préfent à Chtinnikow quelques jours auparavant , pour
marque de leur foumillion. Leurs cadavres furent jettes à l’eau : il n’y en eut que deuxî

qui on [ailla la viegl’un étoit un jeune enfant âgé de onze ans, appellé Conga; il avort

accompagné (on pere, qui étoit Sous-Pilote , pour apprendre la navigation; il fut blellé
à la main : l’autre plus âgé , s’appelloit Saïd 3 la Chambregdu Commerce l’avait chum

pour efcorte’r ce VailTeau. l
ChtinnikoW s’empara de leur efquiF, 8c de tout ce qui étoit dedans , brûla leur Vail’.

l’eau pour en tirer le fer , 86 s’en retourna a l’Oltrog fupérieur avec tout ce butin. lljoui:

du fruit de [on crime jufqu’à ce qu’il fût arrivé un Commillaire d’lakoutsk , Car il

trouva’moyen de (e foultraire aux recherches des .Cornmis , en leur faifant préfent d’une

partie de Çe qu’il avoit enlevé aux Japonois. Dès que ce nouveau Commillaire fut infor-
mé de ce qui s’étoit pafl’é , il fit enlever à Chtinnikow les pril’onniers Japonais,fit punir

févérement en leur préfence le Commis qui s’étoit [aillé corrompre par des préfents, ot-

donna qu’on mît aux fers Chtinnikow , 86 en informa les Supérieurs. Il garda les l?
portois aux frais de la Couronne , jufqu’a’ ce qu’il eût reçu de nouveau; ordres.
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En I730 Ivan Novogorodow , 56 en 1731 un Oflicier nommé
Michel Cheltüurdin , furent envoyés au Kamtchatka pourlever les
taxes. I e parle d’eux ici ,’ parce qu’ils furent les auteurs de la grande

révolution qui éclata immédiatement après que Chekhourdin en

fut forti.

au A L .A :4
Lorfqu’il quitta Cette Place, il condnilit les Japon’ois à Kamtchatskoi-Ollrog infés

tieur, ôc les remit au Pilote Jacob Hens. Pour lui il continua fa route vers Anadirsk ,A
8c fit fou rapport au Major Pawlutski , qui étoit alors Commandant en Chef. Jacob Hens
reçut ordre de faire partir les Japonais pour Iakoutsk , où ils furent envoyés en 1731..
Ils yrel’terent environ cinq femaines , entretenus aux dépens de la Couronne ’, 86 fur un
ordre ligné d’Alexis Plefcheew , on les fit partir pour Tobolsk , ou l’on chercha par toutes

fortes de bons traitements a leur faire oublier leurs malheurs. Au bout d’un mois en-
viron , ils furent envoyés à Mol’cou. Les Conduélzeuts qu’on leur donna , les préretr-

terent à. la Chancellerie de Sibérie , qui les envoya au Sénat de Saint-Pétersbourg , avec
pleurs Conduéteuts. Le Sénat en fit aulIi-tôt font rapport à Sa Majefté , qui voulut les voir.

On les lui préfenta dans le Palais d’Eté : Elle leur fit plufieurs quel’tions fur leur naufragea

Le plus jeune parloit déja allez bien la langue Rulfienne. Sa Majelté donna ordre au
Général André Ivanowitch Ouchakow de faire connaître au. Sénat que fes intentions
étoient qu’on pourvût àleur entretien.

En 1 7 3 4 , on les remit , par ordre de l’Impérarti’ce , ai l’Aumônier du Corps des Cadets 5

pour les infiruire dans la Religion chrétienne , 86 le 2.0 Oôtobre de la même année, il?
futent baptifés dans l’Eglife de cette École militaire. Soza fut appellé Kozma , &- Gonza ,a

Damian. En 1735 , Damian fut mis au Séminaire de Saint Alexandre Ne wslci ,- où on lui
apprit à lire. Peu de temps après , ils furent tous deux envoyés à l’Académie pour y erra

infiruits. En 1736 , on donna ordre de leur apprendre la langue Rull’e , 85 pour faire enb’
forte qu’ils n’onbliaŒent pasla leur ,on leur donna de jeunes Eleves , auxquellesils- appriù-

rent le Japonois; ce qu’ils ont fait jufqu’d leur mort. Kozma; mourut le r8 Septembre
1756 , dans la quarante-troilieme année de fou âge ; 86 Damiani, dans l’année 1’739 ,13

r; Décembre. Le premier fut enterré dans l’Eglife de. l’Afcenlion , qui efi du côté de l’A-

mirauté; 86 le fecond , dans celle de Kalinka. En mémoire d’un événement fi» lingulier- ,h

qui tranfporra ces deux. malheureux Étrangers de fi loin en RulIie , l’Académie voulut;
qu’on fît leur Portrait , acquîon les tirât en plâtre. On. les voit aujourd’hui dans le Cab;
binet desCuriofités.’

x,ne
l

à)
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a CHAPITRE 1v.
Révolte des K amrclzadàls. K amtclzatskoi-Ojîrog inférieur (Il re’duir

en cendre. Les Rebelles [ont fournis. Leur punition.

C Es peuples, pour recouvrer leur ancienne liberté , avoient for-ï

mé depuis longtemps le deIIein d’exterminer tous les Rulles qui.
étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-ci étoient en trop grand

nombre , 8c: principalement depuis la découverte du parlage par la
mer de Pengina , parce qu’il venoit tentes les année-s 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 exécution leurs pernicieux complots. Mais lorfque
M. Béring avec toute fa fuite de l’expédition eut quitté le Kam-

tchatka pour le rendre à Okhotsk , 8c 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 joindrele Capitaine Pawlutski , Commandant en chef, 8c
l’accompagner dans l’on expédition contre les Tchouktchi , les Kam-

tchadals 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 l’uccès , qu’ilrelloit très peu de Cofaques au Kamtchatka;

Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Ol’crog inférieur , ceux de la .fÎ--

viere Kliourclze’wa , 8; ceux de l’Elowka , ne firent pendant [Hiver

que parcourir tout le Kamtchatka, fous prétexte de le vqiljiter les uns

les autres. Ils tenoient des confeils , follicitoient de le joindre à eux;
8c quand les prieres ne réunifioient pas, ils menaçoient d’exterminer

ceux qui ne vouloient point entrer dans cette conjuration. Ce fut
ainfi qu’ils parvinrentà foulever tout le Kamtchatka. Ayant appris

que
z
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que Cheltakow avoit été tué par les Tchouktchi , ils répandirent le

bruit que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchatka, foit peut-être
pour que , dans le cas ou leur projet viendroit à échouer, les Cofa-
ques ne les foupçonnaffent pas d’être les auteurs de cette révolte, foit

enfin pour leur infpirer de la crainte 86 de la défiance , afin que
ceux-ci les gardalfent auprès d’eux pour les aider à fe défendre.

Il cil certain que fi la Providence divine ne fût pas venue au le;
cours des Rulfes d’une façon toute particuliere, de tous les Cofaques
qui étoient au Kamtchatka , il n’en feroit pas échappé un feul ; tous

auroient été égorgés , ou feroient morts de faim. Il auroit été bien

difficile ,, 86 il auroit fallu perdre bien du monde pour foumettre de
nouveau une nation fi éloignée : d’ailleurs ces peuples , après avoir

ainfi fecoué le joug , auroient été dans une continuelle défiance:

ajoutez encore qu’ils avoient appris l’ufage des armes afeu , qu’ils

étoient pourvus d’une affez grande quantité de fufils 86 de poudre ,

que plufieurs d’entr’eux connoiffoient la façon dont les Huiles étoient r

armés , 86 de quelle maniere ils pourroient fe défendre. Ils avoient for-

mé leur projet avec plus d’adrefl’e 86 d’artifice qu’on ne pouvoit l’as-

tendre d’un peuple auffi barbare : ils avoient pris toutes les précau-

tions pollibles pour intercepter la correfpondance avec Anadirskzils
avoient mis un grand nombre de corps-dergardes dans tous les ports,
pour recevoir avec amitié 86 fourmilion tous les Soldats Bulles qui
viendroient par mer , fous prétexte de les .tranfporter dans les dilféa

rentes habitations; 86 ils devoient les tuer en chemin , fans en épar-
gner un feul. Les principaux Chefs de cette révolte étoient un nom«

mé Théodore Khartclzt’n, Toion ou Chef, qui réfidoit fur les bords

de l’Elowka ; il avoit fauvent fervi d’interprete aux Bulles qui ve..

noient pour lever les tributs : 86 un autre Chef de la riviere Kliou,
tchewka , nommé Golgotclz ,’ fou parent.

Cependant le dernier Commillaire, nommé CIzelrhourdz’rz, partit

du Kamtchatka , emportant paifiblement avec lui tous les tributs

Tome Il, * Z il
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qui avoient été levés dans ce pays. Toute fa troupe arriva fans acci-s

dent à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka ,on elle s’embar.

qua pour prendre fa route du côté d’Anadir. Le vailleau étoit à peine

en mer , qu’un vent contraire qui furvint tout-â-coup , les obligea
de jetter l’ancre. Les différents Chefs des rebelles , qui n’attendoient

que le départ des Rulfes pour fe raffembler 86 attaquer aufli-tôt Kam-

chatskoi-Ollrog 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’alfemblerent le

2.0 Juillet 173 I , remonterent dans heurs canots la riviere de Kamt-
chatka , égorgerent tous les Cofaques qu’ils Irencontrerent , brûà

lerent leurs cabanes d’Eté , firent leurs enfants prifonniers,emme-’

nerent leurs femmes pour être leurs concubines, 86 dépêchèrent un

exprès a leurs principaux Chefs , pour les informer du départ des

Rufiès. Le foir même ces rebelles vinrent devant [Olirog , mirent
le feu à la maifon de l’Aumônier , dans la perfuafion que les Colin

ques fortiroient pour éteindre l’incendie, 86 qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité. 86 fans courir aucun rifque. Ce projet leur
réuflit fi bien , qu’ils maffacrerent fans aucune réfil’tance prefque tous

ceux qui étoient dans l’Ofltrog , fans épargner les enfants ni les

femmes , auxquelles ils firent toutes fortes d’outrages avant de les
égorger. Ils brûlerent toutes les maifons, à l’exception de l’Eglife

8e des fortifications , où étoient tous les effets des habitants. Très peu

s’échapperent 86 fe refugierent du côté de l’embouchure de la’riviere

de Kamtchatka, ou ils apprirent à leurscompagnons qui n’étoient

pas encore partis, ce qui venoit de fe palier. Le voyage d’Anadir fut

fufpendu : il falloit courir au plus preffé, 86 fouger plutôt à garder les

poffellions, que d’en aller acquérir de nouvelles. ’
Cependant Tchegetch , Chef dans les environs de la Klibutclzw-

la ou Klioutclzi , étoit relié près de la mer :. ayant appris que le
Kamtchatskoi-Oftrog inférieur étoit pris, il s’avança vers cet Olé ’
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trog , faifant prifonnier tout ce qui étoit échappé â’la fureur des

premiers rebelles , 86 malfacrant tout ce qu’il rencontroit. Il alla j oin-

dre Khartchin , 86 lui dit que le bâtiment Rulfe étoit encore près
de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka. Ainfi, pour fe pré-

cautionner contre le retour de ces troupes, ils fe retrancherent dans
la Place , firent un fécond rempart des décombres de l’Eglife , 86 dé-

pêcherent des exprès vers la fource de la riviere de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle a tous les Kamtchadals, qu’ilss’étoient

rendus maîtres de l’Oflrog inférieur, où ils des invitoient tous de

venir les joindre.
Le lendemain ils partagerent tout le butin qu’ils avoient fait , fe

revêtirent des meilleurs habits qu’ils trouverent (plufieurs étoient des

habits de femmes , 86 d’autres des habits facerdotaux ) : enfin ils firent

de grandes réjouilfances , des feftins , des danfes 86 des cérémonies fu-

perfiitieufes ou conj urations.Théodore Khartchin , qui avoit embraf-
fé depuis peu la Religion Chrétienne, ordonna à. un Kamtchadal ,
aufli nouvellement baprifé , 86 qui favoit lire , de célébrer l’Oflice, de

chanter le Te Deum en habit de Prêtre; 86 il lui fit préfent , en ré-

compenfe , de trente Renards ;.ce qu’il fit infcrire fur le regiflre de
la maniere fuivante: Par ordre du Commijàire Théodore Khartchirz ,
on a donné à S avina ( on l’appelloit ainfi) trente Renards ordinaires

pour avoir chanté le Te Deum. Dans la fuite , 86 même j ufqu’â

mon départ de ce pays, on l’appelloit encore en badinant, le Prêtre

indigne. . ’Deux jours après la prife du Fort , c’elbà-dire , le 2.2. Juillet, un

nommé Jacob Hem, qui étoit Contre-Maître , envoya un déta-

chement de foixante cofaques, dans l’intention de le reprendre
fur les rebelles. Les Cofaques s’avançerent .jufqu’au pied du rempart

de l’Olirog , 86 mirent tout en ufage pour les engager à rentrer dans
l’obéilfance , les affurant de la clémence de Sa Majel’té , 86 qu’on leur

pardonneroit leur crime 5 ils refuferent de les écouter, 86 ne
Zîîij
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leur répondirent que par des injures 86 des inveé’tives. Khartchin

fur.tout fe moquoit d’eux, 86 leur crioit du haut des remparts: Que

veneg-vousfizire ici P Ignorer-vous que c’efl moi qui Commijî
flirt: du K antreharlta .9 Je loverai déformais les taxes [ans vous , 6’

amas n’êtes plus ne’œflàires dans ce pays. On fut obligé de faire ve-

nir quelques canons du vaiffeau; 86 le 2.6 de Juillet on commença
à battre le Fort avec tant de fuccès, qu’il y eut bientôt de grandes

brèches. Les alliégés en furent fi confiernés, que les femmes
étoient reliées prifonnieres en profiterent pour s’échapper.

Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état de réfuter , fe fauva dé-

guifé en femme. On le pourfuivit, mais on ne put l’atteindre: il
étoit fi légerà la courfe , qu’il pouvoit courir aulli vite que les Ren-

nes fauvages. Cela m’a été confirmé par plufieurs Cofaques, 8;

même par fon frere qui vivoit encore lorfque j’étois dans ce pays.

Trente hommes des afIiégés fe rendirent 5 les autres furent tués:

mais Tchegetch 1,un des Chefs des environs de Klloutchi, fe dé-
fendit , avec un petit nombre des lien-s , jufqu’au dernier moment;

Le feu prit alors au magafin à poudre, 86 la Fortereffe, fut ré-
duite en cendres , avec tous les effets 86 toutes. les richeliès qu’elle

renfermoit. Les Cofaques perdirent quatre hommes en montant
à l’afI’aut, 86 en eurent quantité de blelfés. On ne put favoit i

quoi fe monta la perte des Kamtchadals , parce que les cadavres de
ceux qui avoient été tués, furent confumés par les flammes. Ceux
qui s’étoienr rendus prifonniers avant qu’on montât à l’affaut ,furent

auffr mafl’acrés. Les Cofaques , irrités. des outrages faits à leurs fem-

mes , 84 de la perte de tous leurs effets 86 de leurs biens,’les palferent

tous au fil de l’épée , fans en épargner un feule

Le retOur fubit des Rulfes contribua beaucoup à appailèr la ré;

volte dans fa naiffance, en empêchant que l’incendie ne s’étendit

plus loin : autrement les Kamtchadals de l’Ollrog Kamakow,
fe montoient à plus de cent habitants, fe feroient joints à eux; si
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quantité d’autres petites habitations fe feroient empreffées de fuivre

cet exemple , pour fe foullraire au danger dont elles étoient me-
nacées. Mais voyant les Bulles de retour, ils furent obligés d’at-

tendre le dénouement de cette catalfrophe , en feignant de leur
être fideles , ou du moins d’être neutres. Cependant ces avanta-
ges remportés fur les rebelles n’avaient encore rien décidé. Khan

tchin s’étant raffemblé en force avec plufieurs Chefs , prit le par-

ti. de s’avancer du côté de la mer d’attaquer les Bulles. Il vea

noir de fe mettre en marche , lorfqu’il fut rencontré par ces der-
niers ,5 qui l’obligerent , après un léger combat, de fe retirer’fur une

hauteur. Il fe retrancha fur la rive gauche de la riviere Klioutchi,
où le combat s’étoit donné , 86 les Cofaques camperent fur la rive

droite.
l Khartchin eut beau mettre tout en œuvre pour épouvanter les

Bulles 86 les forcer à regagner la mer 5 ceux-ci , loin de témoigner
la moindre crainte, ne cefferent de l’exhorter , lui 8c fes Carnarades’,

à fe rendre. Enfin ils firent tant que Khartchin , un autre Chef 86
fon frere, prêterent l’oreille à leurs propofitions. Kharchin parut
fur le bord de la riviere , 86 fit Connoître qu’il fouhaitoit palier dans

le camp des Cofaques , demandant qu’on donnât un otage pour fu-
reté de fa performe 5a quoi l’on confentit. Lorfqu’il fut dansle camp,

il demanda qu’on épargnât les Kamtchadals5 ajoutant que pour lui

» il vouloit vivre en paix, 86 qu’il alloit engager fes parents- 86 ceux

.de fon parti à fuivre fou exemple. On le lailfa aller. Il envoya dire:
qu’ils ne vouloient point entendre parler de paix :fon frere 86 un
autre Chef nommé Towarch qui l’avoient accompagné, ne voulu-

rent plus retourner avec les leurs. .
Le lendemain Khartchin parut fur le bord de la riviere avec quel-

ques autres Chefs , priant les Cofaques de le paffer de leur côté, 86

d’envoyer deux hommes pour orages. Pour le mieux tromper, ils
feignirent d’y confentir; mais il ne fut pas plutôt defcendu à terre,
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qu’ils fe faifirent de fa performe , criant à leurs ôtages de fe jetter dans

la riviere. Pour favorifer la fuite de leurs orages , 8: empêcher
qu’on ne les tuât à coups de fleches , ils firent feu fur les rebelles, 86

obligeront les Kamtchadals à prendre la fuite. Ce fut ainfi que leur
Chef fut fait prifonnier , 86 que les orages des Bulles fe fauverent.
Après deux décharges de canon , les autres Chefs avec tous leurs Solo

dats fe dilliperent. Tigil , Chef de la nation qui habite vers les fources
de la riviere Elowka , fe retira de ce côté-là avec les liens. Golgotch ,

Chef des environs de K lioutchi , s’enfuit vers le haut de la riviere de

Kamtchatka , 86 les autres Chefs s’en allerent chacun de différents cô-

tés; mais tous périrent bientôt. Les Cofaques fe partagèrent en diffé-

rents détachements , pourfuivirent les fuyards, 86 tuerent tous ceux
qu’ils purent attraper. Le Chef Tigil, après une longue rélifltance,

égorgea fa femme 86 fes enfants, 86 fe tua lui-même. Le Chef Gol-

gotch ravagea quelques petits Ollrogs Kamtchadals , fitués fur la ti-

iviere Kofirewskaz’a , 86 celui de Chapina , pour fe venger de leurs

habitants , qui avoient refufé de fe joindre a lui 5mais ces habitants

le maffacrerent à fon retour. ,
Cependant le bruit s’étant répandu que les révoltés s’étoient em-

parés de Kamtchatskoi-Ollrog inférieur , la plupart des Kamtchao

dals fe fouleverent; ils égorgeoient tous les Cofaques qu’ils rencon-

troient , 86 exercerent fur eux toute forte de cruautés. Ils commen-
cerent à fe raffembler pour marcher vers les Ollrogs fupérieursde
Kamtchatka 8c Bolchéretsk qu’ils n’avoient point encore attaqués:

ils employoient les menaces 86 la douceur pour engager tous leurs
voifins àfe joindre à aux; 86 beaucoup de ceux qui refufoient de
prendre "ce parîi, furent maffacrés. Les Cofaques relierent plon-
gés dans la plus grande confiernation , jufqu’â. ce qu’ils euffent. re-

çu du feeouts du Fort inférieur. Le détachement Bulle s’étoit mis en

marche le long de la mer de Pengina , palfant tout au fil de l’épée;

s8c: après qu’il eût joint les Cofaques de l’Ollrog fupérieur , ils mata
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cherent en force contre les rebelles d’Awatcha qui étoient plus de trois

cents. Ils emporterent d’allaut les Forts où les révoltés s’étoient retran-

chés , 86 les maKacrerent , confondant les innocents avec les coupa-
bles , 86 emmenant leurs femmes 8: leurs enfants prifonniers. Après .
avoir fait couler beaucoup de fang sa détruit un grand nombre de ces

Peuples , ils rétablirent la tranquillité dans ce pays , 86 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 z

M. Bafile Merlin, qui fut enluite Lieutenant-Colonel, arriva au
Kamtchatka avec un autre OHicier 84 un petit nombre de Soldats: on
lui donna pour compagnon le Major Pawlutski. Ils eurent ordre de
s’informer de la caufe de cette révolte , du meurtre des Iaponois , 86

des autres défordres qui avoient régné dans ces contrées; de prendre

des éclairciflements lâ-defrus , ô: d’en envoyerleur rapport àI-akoutsk;

Leurs ordres portoient encore de conflruire un nouveau Fort. Ils
reflerent dans cet endroit jufqu’en 173 9 , a: con-firuifirent en effet
le Fort inférieur de Kamtchatka un peu au-defrous de l’embouchure

de la petite riviere Ratouga. Ils firent des recherches fur les caufes
de la révolte; 85 après y avoir été autorifés , ils firent punir de mort

trois Huiles , favoit Ivan Novogorodow , André Chtinnikow qui
avoit mallacré les infortunés] aponois avec tant de barbarie, Michel

Sapojenikow , un Kamtchadal des plus coupables de chaque 0L
trog , avec deux principaux Chefs des rebelles (Théodore Khartchin

en étoit un), 85 plufieurs Cofaques qui furent punis fuivant la na-
ture de leur crime. On rendit la liberté à tous les prifonniers 85 ef-
claves qu’ils avoient eus par différents moyens , avec défenfe de ja-

mais les reprendre pour tels.
On ne fautoit le repréfenter l’indifférence 8: le rang froid- avec

x
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552. Descnrrrronlefquels cette nation va à la mort. Un d’entr’eux difoit en riant ,’qu’i1

étoit malheureux d’être le dernier qui devoit être pendu, Ils témoi-

gnoient une égale fermeté au milieu des fupplices a; des tortures les

plus affreufes de la queftion : quelque cruels que fuirent les tourments
qu’on leur fit foulfrir, ils ne laiffoient échapper que ces.m0ts , ni,

ni, encore n’étoit-ce qu’au premier coup; car ferrant enluite leur

langue contre leurs dents, ils gardoient un filence obfiiné , comme
s’ils euffent été privés de tout fentiment; si on ne pouvoit tirer d’eux

autre chofe que ce qu’ils avoient avoué de bonne volonté dans leur

premiere Interrogation, I
Depuis ce temps, la paix 8c la tranquillité furent rétablies au

Kamtchatka, 85 il paroit que cela doit être durable, car l’lmpéra-

trice Elifabeth Pétrowna y a fait différents établilfements 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 à la chaire ,

ç’elt-à-dire, un Renard , un Callot matin, ou une Zibeline : ils
ne paient aucun autre tribut. Çe [ont leurs propres Chefs qui leur
rendent la jullice; 8.: qui connoiffent de toutes leurs affaires , ex-
cepté des criminelles. Il cit défendu aux Cofaques , fous les peines
les plus féveres, d’exiger d’eux le paiement des dettes qu’ils avoient

contractées. anciennement. Mais le plus grand avantage cit que
prefque tous ont été convertis par des Miflionnaires qui leur ont
fait embraŒer la Religion Chrétienne. La piété se la clémence de

notre auguPte 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 inflruit gra-

tuitement les enfants des Cofaques 86 ceux des Kamtchadals. Enfin
le Chril’cianifme s’eft répandu dans cette contrée du côté du Nord

jufqu’aux Koriaques , (3: au Midi jufqu’à la troilieme ille des Kouri-

les; 8: il y a tout lieu d’efpérer que les Koriaques même ne tarderont

4 pas à fuivre ce; exemple: plufieurs d’entr’eux ont déja reçu la Foi

Chrétienne,
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Chrétienne. Il étoit réfervé à norre augufle Souveraine d’opérer

cette efpece de miracle. Parmi les grandes aérions qui l’immorta-

lifent ,celle-ci fans doute doit tenir une place dillinguée. Ces peu-
ples étoient barbares, fauvages ; a: lorfqu’on fit la conquête de ce

pays , il n’y en avoit peut-être pas cent qui euffent reçu le baptême.

En très peu de temps , ils ont ouvert les yeux à la vérité , se ils rona

giflent aujourd’hui des erreurs ë; de la barbarie ou ils étoient plan.

gés autrefois, ’

gain: La La i î;CHAPITRE V.
De l’état datte! des Oflrogs’ ou Forts du K amtcfiatka P il: leur;

allumages 6’ dgfz’tvantages.

L E s Bulles ont cinq Ofirogs ou Forts au Kamtchatka; favoit ,’
Bolchéretskoi-Ofirog , Kamtchatskoi - Olirog fupérieur , Kamt-
lchatskoi inférieur , le Port S. Pierre sa S. Paul ou Pétropawlowçq

vskoi , 86 celui de la riviere Tigil.
Bolchéretskoi-Oflrog efi fitué fur la rive [eptentrionale de la

Bolcfiaia Re’ka , entre les embouchures des rivieres Bijlraia a;
Goltfowlta , à trentre-troi Werl’cs de la mer de Pengina, Ce Fort cil:

quarré, 86 a dix fagenes à chaque. face. Il cil revêtu de paliffades
du côté de l’Ei’t &r du Nord : au Midi 3: au Couchant il y a diffé-

rents bâtiments 5 l’avoir, une maifon pour les tributs, une autre
pour les otages , 84 divers magafins. On y entre du côté du Cou-
chant par une très petite porte. Il y avoit hors du Fort une Cha-
pelle dont on a fait une Eglife dédiée à S. Nicolas, 65 un logement

appartenant à l’Eglife. on compte environ trente mailons dans
les différentes Illes , un cabaret , 8: un laboratoire où l’on dillille
de ’l’eau-de-vie. Il y a quarante cinq Soldats 8; quatorze fils de Cos

Tome Il. V A a a a
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faques, qui , quoiqu’ils paient la capitation ne lailfent pas pour.

tant de fervir comme les autres Cofaques.
Cet Olirog efl inférieur à tous les autres par rapport à fes forti-

fications; mais il paroit inutile de les augmenter, parce que les Kam-

tchadals voilins qui en dépendent , font depuis long-temps tran-
quilles 8; fideles. Sa fituation cil beaucoup plus avantageufe que les
autres , 1°. parce que tous les vailleaux peuvent remonter la Bolclwz’zt

Re’ka ; ce qui fait que les habitants reçoivent toujours de la pre-

miere main les marchandifes qu’on leur apporte. 2°. Ils logent &-
nourriflent les étrangers , ce qui el’t pour eux un objet de gain con-

fidérable. 3°. Ils ne laifl’ent pas de gagner encore beaucoup atranf-

porter avec leurs Chiens toutes les provilions ou marchandifes clef.
rimées pour les autres Ollrogs. 4°. Ils font plusâ portée que les ha-

bitants des autres Ollrogs d’acheter des Callors marins, qui font
aujourd’hui la marchandife la plus recherchée du Kamtchatka.
;°.lls ont en Eté plus de poiffon qu’il ne leur en faut, 86 ils le pê-

chent fans peine 84 fans frais 5 car , vu la nature de cette riviere,
les filets dont ils font ufage n’ont pas plus de 2.0 fagenes. C’ell aufli

«la raifon pour laquelle le Gouverneur en chef de tous les Ollrogs
du Kamtchatka fait ordinairement fa réfidence à Bolchéretskoi,
d’où il envoi-e des Commis dans les autres. Le feul défavantage de

cet Olirog cit que dans l’Eté,.lorfque le poiffon remonte, temps
auquel on fait la pêche pour les provifions d’hiver , il y a toujours

des pluies qui empêchent de le lécher; car, malgré la quantité
prodigieufe de poiffon , à peine en ont-ils allez pour l’hiver t de-i

vient qu’au printemps les vivres font ordinairement d’une cherté

exceffive , 8: qu’on en manque même quelquefois. S’il croilloit du

bois dans les environs de cette riviere, il feroit ailé de remédiera
cet inconvénient, en fumant 8; faifant lécher les poilions dans des
cabanes, comme les habitants d’Okhotsk5 mais il en coûteroit fort
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cher pour confiruire une pareille cabane fur les bords de cette ri-
viere : il faudroit faire venir de très loin , avec beaucoup de diffi-
culté 85 même de danger , le bois nécelÏaire à la confiruétion. On

ne peut mettre fur chaque canot que dix pieces de bois; 85 malgré
la précaution qu’on a de les charger fi peu , la rapidité du courant

les emporte fouvent fur des écœuils où ils le brifent. Pour que le
Leéteur puiffe juger de la difficulté de faire venir du bois par eau , il

fullit de dire qu’il faut marcher trois ou quatre jours pour aller ( des

bords de la mer) chercher de mauvais bois (ce avec quoi ils font leur
fel 85 tirent leur huile de poiffon , 85 qu’ils ne peuvent en apporter

. allez dans ce voyage pour faire trente-fix livres de fel z aulli le fel cils
il beaucoup plus rare dans cet endroit qu’à Kamtchatskoi-Oltrog in-

férieur ou à Awatcha. To’ut Cofaque qui a un canot, confirait un

balagane fur le bord de la mer 5 il ne lui faut pour cela que des per-
ches, de l’herbe 85 quelques folives.

Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur , qui fut bâti avant tous les autres ,’

a été pendant quelque temps le principal Olirog. Les Commillaires y

faifoient leur réfidence; d’où ils envoyoient des Subalternes dans les

autres. Ilell fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , à l’embou-

chure de la petite riviere K alr’ ,5. foixante-neuf werlls environ de la

riviere de Kamtchatka, à deux cent quarante-deux en droite ligne de
Bolchéretskoi , 85 à quatre cent trente-lix werfis 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 palill’ades 5 chaque côté a dix-fept fagenes; la porte el’t du côté

de la riviere, 8c le Magafin ou l’on porte les taxes cil au-deffus. Il y

a dans ce Fort une Maifon pour les tributs , avec un logement
où l’on garde les ôtages , 8; deux Magafins. Au-dehors du Fort ,

on voit encore aujourd’hui une Chapelle dont on a fait une
Eglife dédiée à Saint Nicolas , une Maifon de la Couronne avec
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les logements nécefl’aires , un cabaret , un laboratoire 86 vingbdeux

maifons pour les Habitants. Il y a cinquante-fix Cofaques.
Cet Olirog a un grand avantage fur celui de Bolchéretskoi,l’oit

pour le climat , foit pour la facilité d’avoir du bois; car le temps y
ef’t prefque toujours beau 5 86 quoiqu’il- n’y ait que du bois de Peu-

plier , il cil: cependant d’une allez bonne grolleu-r , propre à la chap

pente , 84 peut le t’ranl’porter aifément 5aufli les Bâtiments y fonte

ils beaucoup mieux confiruits qu’à Bolchéretskoi. Cet Olirog a ena

core un autre avantage; c’eli; que le terrein y cil propre à l’agricul-

ture , qu’il y a plus de pâturages , 86 qu’ils [ont de meilleure qualité

que par-tout ailleurs. La pêche en revanche y el’t fort peu abondante.

Le poiffon ,â caufe de l’éloignement de cet endroit a la mer, y re-

monte en petite quantité , 86 même f1 tard, que les Habitants de
Kamtchatskoi inférieur ont déja fait leurs provifions , lorfqu’on ne

fait que commencer la pêche à. Kamtchatskoi-Oll:rog fupérieur ;.

de forte que fes Habitants manquent de provifions prefque tous les
Printemps , 86 qu’ils font obligés d’aller. acheter du poiflon fur les

côtes des Mers de Pengina 86 des Cafiors. Ils achetent leur l”el 86
leur huile de poiffon à Kamtchatskoi-Of’tr’og inférieur : ils y vont

eux mêmes acheter le poilfon , 86 en font cuire la graille a l’emboua

chure de la riviere de Kamtchatka , qui cil éloignée de plus de quai

tre cents werlls de Kamtchatskoi-Oflrog’ fupérieur. Ces inconvéà

nients étoient autrefois compenfés par la quantité de Caflors marins,

que l’on prenoit dans la mer des Callors , 86que nos Cofaques ache-

toient 5 mais ils n’ont plus cet avantage, parce que ces animauxl’ont

très rares aujourd’hui dans cette mer. Si au-lieu de mettre la Mer des i

Callors dans le département de cet Olirog , Ion l’aflignoit à celui
d’Awatcha, à caufe de la proximité qui. efi; entre l’un 86 l’autre, les

Habitants n’auraient plus de refiource que dans la culture de la
terre; mais ils en tireroient plus d’avantage , pourvu toutefois qu’ils
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fuirent laborieux; au-lieu que s’ils venoient à la négliger ,- ils n’aut-

raient pas de quoi fubfiller; lKamtchatskoi ou Chantatskôi-Ollrog inférieur , el’t éloigné de

trois cent quatre-vingt-dix l’ept werfts de Kamtchatskoi-Ol’rtog’

fupérieur. Il cil fitué fur le même côté de la riviere de. Kamtà
chatka , à trente werlis de l’on embOuchur’e. Ce Fort cit d’une

forme quarrée , entouré de palifl’ades. Il a quarante deux fagenes

de longueur , quarante en largeur; 86 il el’t flanqué d’une tout qui

a une porte du côté de l’Occiden’tî; On y voit une Eglife en

l’honneur de l’Ail’omption de la Sainte Vierge , avec une petite

Chapelle dédiée a Saint Nicolas, un bâtiment pour garder les tri-r

buts, 86 une maifon appartenante à la Couronne , ou logent les
Commillaires , deux magafins où l’on garde les taxes 86 toutes les

munitions de guerre. Tous ces bâtiments confltuits de bois de La.-
rix ou Melefe, [ont mieux faits 86 plus agréables que dans aucun
autre Olirog. Au-dehors de la Fortereffe , il y a un cabaret 86 un la;
boratoire pourlla diltillation de l’eau-de-vie , 86 trente-neufmaifons’

pour les Habitants , qui [ont au nombre de quatre-v’ingtadouze.
Cette habitation , eu égard aux choies nécefl’aires-â 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 cofil’o’mma-

tien. 2°. Ils ont tout le bois qui leur cil: nécelfaire , non. feulement

pour la charpente , mais même pour confiruife des Vaill’eauxr
3°. La riviere étant très navigable , ils peuvent le tranfporrer fans
auCun rifque 86 fans difficulté.- Aulli font-ils une fi grande quantité
d’huile de poiffon 86 de fel , qu’ils en fournifl’ent aux autres Ofirogs.

4° . Le gibier abonde fi fort dans le voifmage, 86 les Kamtchadalsleur

en fourmillent tant , qu’il n’y a point de; Cofaque , quelque pauvre
qu’il [oit , qui n’ait àfon dîner un Cygne , lorfqu’un ami vient le voir.

Les Oies, les Canards [ont en li grande abondance, qu’ on n’en fait

e -v
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aucun cas. 5°. Ils peuvent toujours pêcher du poiffon dans les l’out-

ces pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croit une multitude de Baies com.

me Morochki ( I ) , Broufnitfi (a) 86 Goloubitli ( 3) , que les gens
à leur aile gardent pour tout l’Hiver ; ce qui après le poiffon cil; une

partie des plus ell’entielles de leurs provifions. 7°. Ils peuvent fe pro-

curer à un prix très modique toutes les efpeces d’ul’tenfiles qui leur

font nécell’aires , 86 qu’on a bien de la peine â avoir à Bolchéretskoi

pour beaucoup d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibelines du

Kamtchatka ; elles le trouvent aux environs de la riviere Tigil.
9°. Ils ont â meilleur marché que les autres 86 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 chofes dont ils; peuvent moins fe palier que des mat.
Chandifes de Ruflie ou de la Chine. r 0°. Le terrein dans quelques
endroits du voifinage eli fertile , 86 produit des fruits 86 toutes fortes
de grains. Le feul defavantage elt’que les Marchandifes de Ruflie 86

de la Chine y font plus cheres qu’ailleurs; parce que les Marchands
font obligés d’augmenter le prix de leurs Marchandifes, à caufe des

frais de tranfport par terre de Bolchéretskoi a cet Olirog ; 86 ces frais

le montent à quatre roubles par ponde.
Le quatrieme Olirog fut bâti en 174.0 fur la baie d’Awatcha,86

l’on y mir des Habitants que l’on tira des deux Ollrogs de Kamt-

chatka fupérieur 86 inférieur. On y confiruifit de fort jolies mai-

fons, 86 fur-tout un bâtiment que l’on peut appeller beau pour ce
Pays; il fut deliiné â l’expédition du Kamtchatka. Il ell fitué près

du Port Pétropawlwrskoi , ou de Saint Pierre 86 Saint Paul. L’Eglile

en cit un des plus grands ornements :elle cil bien bâtie , 86 dans’une

belle fituation.

( x) Chamamorus.
(a) Vaccint’um. Spcc. 3,

(a) Minima grandis,
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Cet endroit a prefque les mêmes avantages 86 les mêmes incon-

vénients que Bolchéretskoi-Olirog, avec cette feule différence,
que la chaire des Cafiors marins y eli plus ailée ; mais l’eau n’y efi:

ni fi bonne ni fi faine qu’à Bolchéretskoi. Plufieurs perfonnes s’en

[ont trouvées incommodées , 86 en ont refl’enti des étouffements. Les

principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka, étoient obli-

gés d’envoyer. prefque toujours chercher de l’eau dans la riviere

Awatcha , qui vient le jetter dans la baie.
Je ne puis rien dire de l’état du cinquieme Olirog fitué fur la ria

viere’Tz’gil , puifqu’on ne commença â le bâtir qu’après que je fus-

parti du Kamtchatka ; je fais feulement qu’on y envoya trente-fept
hommes. M. Steller dit qu’on a conflruit ce Fort: 1°. Pour tenir en
refpeét les Koriaques fixes. 2°. Afin d’établir une route autour de la

mer de Pengina jufqu’â Okhotsk. 3°.’Pour protéger en cas de be-

foin les Koriaques à Rennes contre les incurfions des Tchouktchi
qui viennent louvent les attaquer.

Les Habitants de cet Olirog peuvent priver de grands avantages
ceux de Chantatskoi ou Kamtchatskoi-Ofirog inférieur. 1°. Parce
que ces derniers ne font pas à portée d’avoir aifément des Zibelines

de Tigil. 2.0. Parce qu’ils font les premiers à qui les Koriaques por-

tent leurs marchandifes. 3°. Parce que les Koriaques tributaires de la
mer de Pengina qui ont été jufqu’ici fous la dépendance de l’Of-

trog inférieur, feront vrai-femblablemenr affignés fous le départe-

ment de Tigilskoi-Of’trog , a caufe de la proximité.

il

Ai



                                                                     

569 Descarprton
CHAPITRE V1.

De la façon de vivre des, Cofaques ; de la maniere dont ils tirent de

[fatale-vie de plztfz’eurs Plantes 8 Baies ; de la vente de cette
liqueur , 6’ des revenus qu’elle leur Produit.

L A maniere de vivre des Cofaques du Kamtchatka , cil: prefque
la même que celle des Naturels du Pays. Ils fe nourrifl’ent les uns 8;

les autres de racines 86 de poiffons , 86 leurs occupations l’ont les
mêmes. Ils pêchent en Eté , 86 font leur provifion de poill’on

out l’Hiver. En Automne , ils cherchent des racines , ils arrachent

de l’Ortie ; 86 ils en font des filets pendant l’Hiver, La feule dif-

férence qu’il y a entre eux, c’efl que 1°. les Cofaques habitent dans

des maifons , & les Kamtchadals communément dans des Iourtes ou

des logementsâ moitié creufés fous terre. 2°. Les Cofaques font

cuire leur poiffon ; au-lieu que les Kamtchadals le mangent let
pour l’ordinaire. 3°. Les Cofaques apprêtent ces poilions de diflé«

rentes manieres , en font des hachis 86 des pâtés , 86e. ; ce que les

Kamtchadals ne connoifl’oient point avant que les Ruffes vinflent

au Kamtchatka. Dans un genre de vie tel que celui-la , ils ne peue
vent point le palier de femmes , puifque la plus grande par-
tie de ces travaux roule fur elles , comme , par exemple , de vuidtr
les poilions , d’arracher les racines , de faire les habillements 86163
chaufÎures , de filer, 86e. Comme les Cofaques en venant s’établit

au Kamtchatka , n’y avoient point amené de Femmes avec eux, à.

çaufe de la difficulté d’un voyage qu’ils avoient bien de la peine il

faire feuls , voici de quels moyens ils le font fervis pour en avoir.
On conçoit aifémenr que les Cofaques n’ont pu foumettre tous

ces Peuples par la douceur , 86 qu’ils ont été obligés quelquefois
d’employer

.-- h..-
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d’employer la force 86 la violence. Lorfqu’ils avoient allujetti quel-Î

ques Olirogs , ils emmenoient un certain nombre de femmes 86
d’enfants qu’ils partageoient enrr’eux , 86 qu’ils faifoient leurs el-

claves. Ces femmes devoient avoir foin de toutes les choies nécef-
faires à la vie. Pour eux en ualité de maîtres , ils vivoient dans l’a.q
bondance , 86 jouill’oient de tous les travaux de leurs efclaves , fans
y prendre aucune part. Ils donnoient l’infpeôtion fur ces efclaves à:

des concubines u’ils é culoient ordinairement lori u’ils en.

a q P qavoient eu des enfants. Ceux qui vouloient contracter des alliances
avec les Kamtchadals libres , lignoient des billets par lefquels ils
leur promettoient d’épouler leurs Filles, dès que le Prêtre feroit ar-

rivé ; de forte que le baptême de la fille promife , celui de les en-
fants , les fiançailles 86 le mariage le faifoient louvent tou-t-â-la fois 5.

car il n’y avoit pour tous ces Ollrogs qu’un leul Prêtre qui demeu-,.

toit à Kamtchatskoi-Olirog inférieur , 86 qui vilitoit les autres Cf.

. trogs tous les ans ou tous les deux ans. Comme cet intervalle
étoit très long , le Prêtre , en faifant la tournée , avoit communéo

ment beaucoup d’occupation.

Ce genre de vie ne .déplail’oit pointa ces Cofaques , qui , par ce

moyen , vivoient comme des Nobles qui ont un pouvoir abl’olu fur.
leurs elclaves. Ces derniers leur fournifl’oient des Zibelines 86 d’au-,

tres fourmes. Pour eux ils pafI’oient la plus grande partie de leur.

temps à jouer aux cartes ; ce qui faifoit un de leurs . plus grands
plaifirs: la feule chofe qui leur manquât étoit de l’eau-de-vie ; mais

ils ne tarderent pas â y fuppléer. Ils le raffembloient d’abord dans le

Bureau des taxes , pour s’amufer à différents jeux ;c’éroit la aufli que

l’on tenoit les goril’eils 86 qu’on décidoit les affaires r mais l’établif--

fement des Cabarets fut bien-tôt l’origine des plus horribles défors, r

dres. Les Joueurs y portèrent des peaux de Zibelines 86 de Renards ;,
86 lorfque cela ne l’uflil’oit pas , ils jouoient leurs efclaves ; enfin

après avoir tout perdu, leur acharnement 86 leurfureur étoient por;

Tome Il. B b à b ’



                                                                     

56a . DESCRIPTION
tés au point qu’ils jouoient jufqu’à leurs. habits , 86 qu’ils s’en alloient

quelquefois prefque nuds. On ne fautoit le repréfenrer combien
ces malheureux efclaves avoient à fouffrir. Il arrivoit louvent. 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-
dilliller. Ils avoient coutume de faire provilion pour l’Hivet de
baies de diverfes efpeces ,comme on l’a déja dit. Il arrivoitquelque-

fois qu’elles fermentoient 86 s’aigrilfoient dans le Printemps ,. de

forte qu’on ne pouvoit les employer à aucun autre ulage qu’à faire

une efpece de boiflon qu’onappelle K was. Cependant quelques-uns
d’eux ayant bu de cette liqueur fermentée , pure 86 fans aucun mé-

lange, s’apperçurent qu’elle les enivroit ; ils préparerent donc des

alambics 86 la dillillerent. Cette expérience eut toute la réuflite qu’ils

en attendoient. Depuis ce temps il. y a toujours abondamment de
l’eau-de-vie au Kamtchatka , 86 fur-tout depuis qu’ils. ont découvert

qu’ils pouvoient en tirer aulli de l’Herbe douce.

Lorfque les baies leur manquoient pour faire de l’eau-de-vie , ils
faifoient tremper de l’Herbe douce dans l’eau, 86 la mêloient enluite.

dans une décoôtion d’amandes de Cédre pilées. Ils laifI’oient fer,

mentor le. tout, 86 buvoient enluite cette boillon air-lieu d’Hy-
dromel; maisns’étant apperçus qu’elle leur portoit à la tête , ils ne

tarderent pas â la dilliller. D’abord ils firent fermenter l’I-lerbe’

douce dans une décoétion d’herbe Kiprei qu’ils dillillerent; mais

voyant. que cela ne leur réufiifl’oit 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 tremperl’Herbe douces

dans une décoélion. de Kiprei, ils ell’ayerent de tirer- de l’eau-

de-vie de l’Herbe douce feule , 86 cela ne leur réullir pas moins
Cette derniere méthode , qui eli; la moins coûteufe , elt encore au«

jourd’hui. en ufage au Kamtchatka. J’ai déja dit dans la leconde



                                                                     

noKaureuarxa. 36;’ Partie de cet Ouvrage , de quelle maniete on prépare l’Herbe douce ;

il me relie à faire mention ici comment ils dillzillent l’eau-de-vie de

cette Plante. ’
Lotfqu’elle eli lèche ils la mettent par couches , fur lel’quelles ils

verl’ent allez d’eau pour qu’elle en fait couverte 86 qu’elle trempe

bien. Ils y mettent des baies de Jimolol’t ( r) ou de Pianitfa (a);
ils ferment ce vafe en l’enduifant de cette glaife ou de pâte , 86 le
placent dans un endroit ou il fait chaud; c’ell-lâ ce qu’ils appellent

le Prigolowolt : il s’aigrit 86 fermente avec beaucoup de bruit. On
reconnaît qu’il ell parvenu à fou degré de perfeôtion , lorfqu’il celle

de faire du bruit : alors ils mettent tremper deux ou trois pondes
d’Herbe douce dans des baquets , 86 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 ceflé de fermenter 86 qu’elle ne bout plus , ils la verfent dans une

chaudière de cuivre ou de fer z ils la couvrent d’un couvercle de bois ,

dans lequel ils font palier un tuyau qui eft ordinairement un canon
de fulil. La liqueur qu’ils en tirent , connu fous le nom de Raka , ell

aufli forte que la meilleure eau-de-vie , 86 ils en boivent fans qu’il

[oit befoin de la diliiller une feconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte , 86 en auroit la vertu. Ils font aufli le Braga

fans Prigolowok , en le mettant feulement fermenter avec de l’eau
dans laquelle on a fait tremper l’herbe qui ell; reliée dans la chau-

diere après la dil’tillation. De deux pondes 86 demi ou trois poudes

d’herbe , on tire environ un wedro , qui le vend au profit de la

Couronne vingt roubles. ’
Comme plufieurs perfonnes qui ne conqpill’ent point ce Pays,

feront curieufes de favoit de quelle maniere les Cofaques s’y font

w
( r) Lonicera peduueulis bifiort’r , ée. t
(a) Mirtillus grandis.

sur. a;
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364 i DESCRIPTION
établis , 86 les moyens qu’ils ont mis en ufage pour s’enrichir g j’en

dirai ici quelque chole pour les fatisfaire. .
Dans le commencement de la conquête du Kamtchatka , ils

avoient bien des occalions de gagner beaucoup. 1°. Ils faifoient de
fréquentes incurlions à main armée fur les Kamtchadals rebelles,86

pilloient tout ce qu’ils trouvoient. 2°.Lorl’qu’ils alloient lever les tri»

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 ou Zibelines,

dont l’un étoit pour le Receveur , l’autre pour (on Commis,le troi-

fieme pour l’Interpréte 86 le quatrieme pour les Cofaques. 3°.lls ven-

doient très cher aux Nationaux routes les bagatelles qu’ils portoient

avec eux dans leur tournée pour lever les taxes ,, 86 quoique par la
fuite ces exrorlions aient été févéremenr défendues ,les Conques

ont cependant la liberté de commercer avec les Kamtchadals , 8;
de vendre leurs marchandil’es comme ils le veulent. Ils les prennent

aux Marchands; les portent aux Naturels du Pays , auxquels ils
les vendent deux fois. plus cher qu’elles ne valent, 86 même quel-

quefois encore davantage. Ils ne prennent pas toujours des pellete-
ries en échange , mais louvent les choles- dont ils ont beloin,
comme canors , filets ou provifions de bouche; 86 ils n’ont pas
d’autre moyen de fubfillzer dans un Pays ou l’on manque de bled
86 de toutes les chofes nécelfaires à la vie- La paie d’un C’ol’aquei

pied .n’elt que de cinq roubles , l’argent du pain leur étant payé

fuivant le prix d’Iakoutsk. Cependant outre la lublrllance, il ne
faut pas moins de quarante roubles par au â un Cofaque qui veut
s’entretenir connue il faut , feulement pour les habits d’Hiver 86 d’Eté,

pour les Chiens 86 les munitions de guerre. Une paire de K01!»
klianki ou d’habits de ce Pays vaut lix , fept 86 julqu’â huit roubles;

des culotes pour l’Hiver coûtent deux 86 trois roubles; il ne peut
avoit des bottines pour l’Hiver 86 pour l’Eté , unbonnet 86 des gants

-» fi--- x

-- à.-....--



                                                                     

......

DÙ’K’A’WÆTCHAT’KA. ,6;
à moins de quatre roubles gdes’ bas de laine» coûtent un rOuble g’deu’x

chemifes quatre roubles 5 quatre archines ou environ deux aunes
85 demie de toile valent un rouble; deux culotes de peau pour l’Eté

’ coûtent deux roubles. On ne peut avoir un traîneau avec les plus

mauvais Chiens, 8: l’attirail qui en dépend , à moins de dix roua
bles. Les fulils’ ou carabines [ont fort chers dans ce Pays 5 85 avec"

beaucoup d’argent on a encore bien de la peine à trouver de la
poudre 8c du plomb.

1 f L LLËHq la:CHAPITRE VIL
Des petits Ofirogs Kamtchadaû 6’ Koriaques dépendants (les

Ûflræs Ruflës ; des Colleaeurs de taxes qu’on y envoie , 6’ des

azures revenus de la Couronne dans ce Pays.

O N a dit plus haut qu’il y avoit actuellement au Kamtchatka:
cinq Ofirogs«RuHes , fans indiquer s’il y avoit des Oflrogs Kami;-
chadals ouKoriaques qui en .dépendill’ent; je dirai ici quels étoient

les petits Ofirogsv qui , durant le féjour que j’ai fait au Kamtchatka,

rellortiffoient des trois principaux Oflrogs 5favoir , Bolchéretskoi ,
ô: Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur 8c: inférieur 5 j’y ajouterai les

noms de. leurs Convemeurs ou Chefs , le nombre des Habitants 85
l’efpece d’impôts qu’ils payent ; enfin le nombre des Collecteurs

qu’on y envoie de chaque Olirog Bulle , 85 quels font les endroits

de leur defiination.
Le département de Bolchéretskoi , comme on l” a déja dit , 3’64

tend le long des côtes de la mer , depuis l’ embouchure de la Bolclzaia

Re’lra, au Midi jufqu’â celle d’Opala , au Nord jufqu’â celle des

Vorowslcaia,& le long de la met Orientale depuis la riviere A’war-

çH ..
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du: jufqu’à celle de Nolatchewa 5 8; l’on compte dans toute cette

étendue dix-huit Olirogs.

SAVOIR,
Sur les fiords de la Ealchaiælea.

Nombre Q0! DÂïIIt

I . Koutchenitchew-Oflrog 5Toion ou Chef,

Koutchenitch. Tributaires , ci . . a; 8 17
2.. Sikouchkin - Olirog 5 le Toion s’appelle

Kouroukhtatch. Tributaires. . . 2.7 n. 1;
5. L’Ofirog Apatchin 5 le Toion nommé

Apatcha. Tributaires. . . . I4.
4. Natchikin 5 le Toion Natchika. Tribut. 9

Ox-F
ouO

Le long de la riviera Eiflraia.

5. Karimaew 5 Toion Karimai. Tributaires. r 6 7 9

Le long de la mer de Pengina , depuis la riviera Opalajuflu’à le

riviere Wozowslcaia.

6. Sur le bord de la riviere Opale 5 le Toion

Khantai. Tributaires. . . . I4. 5 9
7, Sur la riviere Outka 5 Toion Keliouga. 14. 4. 10
3. Sur la riviera Kiktchik 5 Toion Chem-

kotch. . . . . . 52. 15 299. Sur la même riviere 51e Toion Tawatch. 5o Io zo
l o. Sur les bords de la riviere Nemtik; Toion

Nalatcha. . . . . . 1 o j ÎI I . Sur la riviere Kant; Toion Savatchilki. 2.0 8 Un
12.. Sur la riviere Worowskaia 5 Toion To-

rnatcha. . . . . . 80 27 5 3
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Le long de lan’viere d’Awatclza 6’ de laBaie du même nom , 6’ ile-là

en tirant vers le Nord jufqu’à la riviere Nalatchewa.
Nombre U! ÎÀYII’I’est" en.1 3. Sur la riviere d’Awatcha 5 le Toion Pinitch. 9 2. 7

14.. Dans le petit Oftrog Paratoun; Toion

Karimtchi. Tributaires. . . . 7.5 6 19
15. Dans le petit Olirog Koupkin; Toion

Tarei. . . . . . . 54. 17 57De plus , il y en a un qui paye en Cafiors, ’
8; un autre en Kochloki (1)5 ce qui [e

monte à . . . . . 56I 6. Dans un autre petit Oflrog , dont le Toion
s’appelle Niaki 5 deux payent en Kochloki zo 6 I 1,

r7. A Kolaktir; Toion Apaulia: il n’y en a

qu’un qui paye un Cafior marin. . n 5 S
l 8. Sur la riviere Nalatclzewa 5 Toion Mgata. Il

y a trois Cliafïeurs qui payent chacun un

Callor 5 ô: deux, un jeune Cafior chacun. 7.7 3 514

En 175 3 on a mis de nouveaux impôts fur les habitations de ces;
diEe’rentes rivieres : favoit , un Chaffeur de Zibelines paye qua-r
rance-cinq Renards ordinaires , si un Renard noir.

Ainfi dans les dix- fept Ofirogs du département de Bolchéretskoia;

Olirog , le nombre des Caf’tors le monte à. . . 5

De Kochloki. . . . . . . 6De Zibelines. . . I . . . . I j I
De Renards. . . . . . . 2.887Ce qui, joint à quarante-reps Habitants . . 47

qui payent nouvellement tribut, fait quatre cent quatre-

vingt-dix-fept , ci . . . . . . 4.97
( I ) On entend par Kochloki , les jeunes Caftors marins-



                                                                     

568 Descnirrronh On envoie actuellement d’Okhotsk toutes les années un Com.

miffaire pour lever les taxes dans différents endroits. On le choific
parmi les Soldats. Il va le long de la riviere d’Awatcha 85 de la merde

Pengina.Quant aux Kamtchadals de la riviere Opala 8: des autres pe.
tirs Olirogs circonvoifins 5ils viennent eux-mêmes à l’Oflrog prin.

cipal. Le Commillaire 5 lorfqu’il n’a point levé les taxes 5 envoieâ

Ion retour des Soldats pour ce qu’on ne lui a pas payé 5 l’un du côté

de la mer de Pengina 5 l’autre du côté de la riviere Awatclza 5 à un

troifieme du côté de la riviere Opala : il en envoie aufli quelques au-

tres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs premieres habita-
tions 5 pour aller s’établir dans des Ollrogs d’un autre dépar.

tement.
Autrefois les Kouriles étoient de la Jurifdiâion de Bolchéretsi

koî Olirog 5 d’où on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui

c’eft d’Okhotsk qu’on en envoie un exprès. Chaque Receveur a

avec lui un Commis 5 un Interprete de quelques Soldats pour gara
der la Caille. Le Commillaire reçoit les Impôts devant tous ces
gens-là 5 de confulte avec eux fur la bonne ou mauvaife qualité des

pelleteries. L’Interprete porte la parole 5 le Commis enregifire 86

donne des quittances à ceux qui ont payé des taxes,
Voici quels font les Ollrogs qui dépendent de Kamtchatskoiq

Olirog fupérieur 5 dont le département s’étend depuis la fource de

la riviere de Kamtchatka jufqu’à la riviere Wiltigirza 5 le long des

côtes de la mer de Pengina 5 depuis la riviere Kompanowa au
Nord jufqu’à la riviere Kavran 5 ôc le long de la côte de la mer

Orientale 5 depuis le Cap Kronotskoi au Midi jufqu’à ChipounS:

lem-Olirog.



                                                                     

M DU Kaurcnarxa. 569Le long de la riviere de Kamtchatka 5 depuisjà fâurce jztfilu’à la

! 2 petite riviere de Wiltigina.
:22: NOÆÎŒ Q3: "à: "., 5 a Habitant Zibeline! Rendu3’32: r I. TchanitcheW-Ol’trog 5 dont le Toion ou .
3,? Chef s’appelle Ganala. Tributaires. ,4...” 57 57
’33, r z. Irioumlin5 Toion Chipkamak. Natchika.. 4.5 19 2.4.
g; 5. Machourin5Toion Natchika-Machourin. 1 5; 84. 7o
5; 4.. Chapin ou Chepen 5 Toion. . . r5 8 5.
5. Toulouatch 5 Toion Kanatch Koukin. . I 7. 5 9

: ù 6. Kozirewshoi 5Toion Nakcha. . . I 4. 5 a
7. Witilginskoi. Le premier de cet Olirog

à nommé Birgatch. . . . . 6 4. z;
5: Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Kompakowg
2:1 jttfqu’â celle de Kavran.

g J 8. Kompakovmkoi 5Toion Aket.Tributaires. 55 r r 42.
Ï i 9. Kroutogorowskoi 5- Toion nouvellement
r baptifé 5 nommé Ivan Pawlutskoi. . 41 t 1 30
51’: to. Ogloukominskoi 5 Toion nouvellement

baptifé. . . . . . 49 r 5 54.35 I r . Itchinskoî. Tinechga 5 Toion. I . 84 z 5 6 r
4’: I 2.. Sopochnoi ; Tonatch 5 Toion. . . 5o I4. 56
il 1 5. Morochetchnoi 5 Waikho , Toion. . I; 5 Io

5-... 14.. Belogolowoi 5 Tareia 5 Toion. . . 4.4. I r 55
J 5. Olirog de la Eiflraia - Re’ka 5 Toion

l 5 Ç; Khomlit. . . , 5 . 3 6 r o 2.6i 1 6. Khariouzowskoi 5 Brioumtcha Toion. . 5o 1 6 34.
I7. Kowranskoi 5 Iginiak, 5 , , 42.6 6 2.9

Tome Il. . C c c eA
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Le long de la côte de la Mer des Citflors 5 ou Bobrovoe-More.

Nombre ou: rAYIIf
des en , enen

Habitants zibelines, Renards Callot!

1 3. Kronotskoi, Ofttojek fitué dans la Baie.

Gataltcha 5 Toion. Tributaires. . 4.4. 8 30 6
19. Oufi - Kronotskoi - Olirojek 5 Toion

Briouch. . . . .. 9 » 2. 62.0. Kemtche-Ol’trog. Ijoure,Toion.Trib. 2.0 o 15 5
2.1. Chemiatchinskoi - Olirog 5 Toion

Teniwa. . . . . 14 1 I2. 12.2.. Berezowskoi 5 Toion Toukatch. . 14 I 12. 1
2. 3 . Joupanowskoi-Ofirog 5 Pichkal. . 1 8 4. 12. 2.
2.4.. Kaligarskoi-Of’trog; Toion Koujaki. 1 1 2. 8 1
2.5. Ofirog de la riviere 0flrowrzaia5 Wa-

khile Toion. . 9 9 O O2.6. Olirog de la riviere Oflrownaia, fitué

dans une Ille 5 Apatchi 5 Toion. . 4 5 I 3 5 o
2.7. Chipounskoi-Of’trog 5 Toion Kou-

chougi. . . . . . 1 1 o 10 oDe plus , les Koriaques tributaires qui
habitent fur les bords de l’Awatclza. 1 2. .5 9 o

4 Total des vingt-fept Olirogs du dépar-

tement de Kamtchatskoi-Oflrog fu-

périeur. . . . . .982. 502. 651 2.7
On envoyoit ordinairement trois Collecteurs pour lever les taxes

dans ces diEérents Oflrogs 5 favoit l’un du côté de la mer des Caf- .

tors, l’autre du côté de la mer de Pengina 5 8c le troifieme le long

de la riviere de Kamtchatka; mais aujourd’hui les Colleôteurs
d’Okhotsk vont quelquefois eux-mêmes lever les taxes dans tous

ces endroits.
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OSTROG DU DÉPARTEMENT DE CHANTALSKOI 5

OU KAMTCHATSKOI-OSTROG I NFÉR I EUR.

Le long de la riviere de Kamtchatka.

Nombre ou: IIAIIII’
de: ’ en enHabitant: Zibelines Renards;

1. Ouf’t- Kamtchatskoi 5 Toion Tawatch.

Tributaires. . . . . . 92. 15 77,2.. Olirog fitué au bord du lac Kolkokro;

V Toion Namakharoutch. . . . ’14. 2. 12;
5. Chanta-laskoi 5 Toion Toumoutch. . 5 1 5 2.6
4. Khapitchinskoi. Lemtchinga. . . 52. 9 z5.
5. Peoutchew ou Chwanolom; Toion Ka-

rnak. ’. . . 1 02. 17 856. Schetchkin5 Toion Schetchka. . 2 2.4. 9 .154
7. Kamennoi 5 Toion nouvellement baptifé. I

Ivan Karbaganow. . .. . 69 6 65
3. Klioutchewskoi 5 Toion Likotch. ’. 4. 5 î 1 54.
9. Kanatchew 5 Toion Nala-tch, 5. ,. 5 1 1 2. 5 9

1 o. Itatelew 5 Toion ltatel. ,. ,. . 44. 1 7 27
Snr les bards de la riviere Elowlta.

41 1. OuPc - Elowskoi ou Koannim 5 Toion

Stepan Khartchin. Tributaires. . . 15 4- .I I
12.. Verkho-Elowskoi 5 Toion Tawatch-Te-

,niwin. . . . . . 77 4° 77
Le long des côtes de la Mer Orientale.

a 5. Stolbowskoi 5 Toion Tchegaga. Tribut. 2. 5 4 19
14. Oukinskoi 5 Toion Koritch. Tributaires. 2.4 9 15

C c c c
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n Nombre ou: un"des en enHabitants Zibelines Rendu

I5. Piltchengilch , autrement Maimlianskoi5

Toion Natchilca. . l . . . 52. 8 2.4
16. Ouakamelian 5 autrement Kaktanskoi 5

Toion Kholiouli. Koriaques tributaires. 9 4 5
17. R0fakow; Toion Koumou. . . 2. 5 2. 2.1
1 8. Un petit Olirog àl’entrée de la Baie 5 Ka-

mak 5 Toion. . . . . 0 2. 28i 1 9. Ioumgin 5 Toion Oumieoutchkin. . 2.5 o 2.5
2.0. Karaginskoi; Toion Koumliou. . . 2.0 o 20
2. I. Olirog de l’Ille Karaga 5 Toion Tata. . 5o o 5o

Torah . . 176 656 812
Le long des C ôtes de la Mer de Pengina.

612.2.. Tigilskoi 5 Toion PeiWew. Tributaires. . 92. 5!
2. 5 . Napanskoi 5 Toion Khotkamak,’l ., 54. 8 2.6
2.4. Amaninskoi 5 Toion Lialia. - . I9 I 18
2. 5. O’utkolotskoi 5 Toion Lialia Kamakow. 2.7 5 22.
2.6. Waempalskoi’; Toion Ounepokha. . 54 4 3°
27. Kaktantskoi5 Toion KoulouNimgiit’. . 80 2. I 59
2.8. Pallanskoi fupérieur 5 Toion Amgal. . 17 1 I6
2.9. Pallanskoi mitoyen 5 Toion Amril. . 2.2. 7 If
50. Pallanskoi inférieur; Toion Kamak- . 5-4 4. 5o
51. Lefnoi 5 Toion Kelliak. . . . 58 1 57
32.. Podkagirnoi 5 Toion Tomgirgin. . 5" 5 2. 55

Total des trente-deux Oflrogs du départe-

ment de Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Ollrog M
inférieur 5 ci. . .5 . . . 2.54 985 1257

On envoie trois Colleéteuts de taxes pour lever les impôts dans
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DUKAMTCHATKA. 575
ces différents Ofirogs 5 favoit , un du côté de Tigil ,l’autre du côté

de la riviere Ouka 5 82 le troilieme dans l’ifle de Karaga. Quant
à ceux qui habitent le long des bords de la riviere de Kamtchatka 5
comme ils font les plus proches, ils apportent leurs tributs dans
l’Ofirog que choifit le Commillaire.

Dans tous les Olirogs du Kamtchatka 5 il y a deux mille [cpt
cent feize tributaires. Le toral des taxes que l’on perçoit le monte à

trente-quatre Cal’tors marins 5 fept cent fix Zibelines 5 85 dix-neuf

cent fojxante deux Renards 5 a quoi il faut ajouter environ une cen-
taine de Caltors marins que payent tant les Habitants de quelques
LIlles 5 que les Kouriles qui habitent la pointe méridionale du Kamta

chatka.
Chacun paye l’es taxes en Zibelines 5 Renards, &c. Ceux qui

prennent des Callors 5 apportent des Caliors 5 mais au-lieu de belles
fourrures 5ils n’en fournifl’ent louvent que de médiocres. On peut ef-

timer ces tributs à dix mille roubles 5 au prix qu’ils valent au Kamt-

chatka 5 8e le double 5 fuivant celui qu’ils [ont ell:imés à Iakoutsk.

Le revenu le plus confidérable de la Couronne dans ce Pays 5
provient de la vente de l’eau-de-vie 5 qui va jufqu’à trois ou quatre

mille roubles. La Capitation que payent les enfants des Cofaques 5
qui font en petit nombre, fe monte à fort peu de choie. Voilà. à
quoi le bornoient les revenus de la Couronne lorfque j’étois au
Kamtchatka. On perçoit à Okhorsk le Dixieme fur toutes les Mar-

chandifes qui viennent dans ce Pays 5 mais ces revenus font peut-
être augmentés depuis qu’on a aH’ermé l’Ille de Béring, 8: plulieurs

autres Illes où il y a des Cal’tors marins.

sa
fiat?

-4;.4-.-- 4.- - -
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CHAPITRE VIII.
Du Commerce (I).

O N a déja pu voir 5 parce que nous avons dit précédemment 5

quelle étoit la nature du commerce du Kamtchatka 5 de quelle man

n-iere il fe faifoit au commencement qu’on fit la conquête de ce
Pays 5 par les feuls Commis 8: Cofaques qu’on envoyoit d’lakoursk

pour lever les taxes. On a vu comment les Cofaques trafiquoient
avec les Nationaux; on le propofe de dire dans ce Chapitre depuis
quel temps les véritables Commerçants ont commencé à y venir;

de faire connoître les Marchandifes qui y ont du débit 5 a; enfin les

avantages de ce Commerce.
Quoiqu’au commencement de la conquête du Kamtchatka 5 il y

eût quelques Marchands en détail qui venoient avec les Colleéleurs

de tributs 5 86 qui portoient avec eux plufieurs petites marchandifes,

on ne peut cependant pas les regarder comme de vrais Commer-
çants 5 parce qu’ils s’occupoient moins du Commerce que du fer-

vice militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques : quelquefois

A

177 *(1) Quelques perfonnes prétendent que depuis plus de cent cinquante ans il yavoit
un Commerce entre les Kamtchadals 8; les Japonois : que ces derniers leur donnoient
pour des fourrures toutes fortes d’ullenfiles de fer Sade cuivre 5 de fut-tour des aiguilles

8C des couteaux; mais quand même cela feroit vrai 5 on ne peut le regarder comme
un Commerce réglé. On convient même que les Japonois ne faifoient ce trafic que
dans le cas où les tempêtes les jerroient fur ces parages. D’autres perfonnes 5 au contraire 5

foutiennent que les VailTeaux Japonois venoient régulièrement deux fois l’an à l’em-

bouchure de la riviete de Bolchaia Re’ka pour ce Commerce :cela demande pourtantcon-
firmarion. La vérité eü que les Kamtchadals n’onrjamais eu de commerce ni entre eux ,’

ni avec leurs Voifins. Quant aux Japonois 5 ils venoient dans les Ifles Kouriles 5 où ils
échangeoient différentes marchandifes pour des fourrures 8c des plumes d’Aigles , comme

on l’a déja dit, v

.------ 4

An-----
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DU Kanrcnarxa. 575même les Commifl’aires donnoient le commandement aux Cofaques

fur ces Revendeurs; 8c il n’y avoir prefque aucun de ces petits Mar-

chands qui ne fouhairâr avoir le rang de Cofaque5 diliinéiion qui ne
ne s’accordoit pas à tout le monde, puifque 5 malgré le fervice’miliraire5

ils étoient reliés pour la plupart fous le nom de Bourgeois 5 8e qu’à

la premiere revilion ils avoient été employés fur les Regillzres de la

Capiration 5 comme de véritables Habitants de ce Pays 5 parla rai-
fon fans doute qu’on n’avoir point ordonné de retirer performe
d’un endroit fi éloigné 5 nouvellement découvert, 8e li mal peuplé.

Ce furent les Facteurs ou Commis des vrais Négociants , qui
commencerenr à porter quantité de Marchandifes d’abord à Ok-

hotsk 5 85 enfuire a Kamtchatka dans le temps de la feconde expé-
dition 5 pendant laquelle 5 vu la multitude des gens qui y étoient
employés 5 il fe fit un grand débit de routes fortes de marcharidifes,

8.: fi fort à leur avantage, que quelques-uns de ces petits Marchands
qui étoient venus de Ruflie fur des VailTeaux en y fervant de Ma-
relors 5 étendirent tellement les branches de ce Négoce 5 que dans
l’efpace de fix ou fepr années 5 plufieurs d’entr’eux firent un com-

merce de quinze mille roubles 5 8c même davantage. Mais d’un au-
tre côté ce gain énorme fur caufe de la ruine de ceux qui 5 défirant

acquérir encore de plus grandes richelfes 5 ne voulurent point quir-
ter ce Pays 5 car fe livrant pendant leur féjour au luxe 8e à la dé-
penfe 5 8e n’ofanr plus reparoître devant leurs maîtres, ils s’établi«

rent au Kamtchatka 5 dans l’efpérance que l’éloignement 84 le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays 5 empêcheroient qu’on ne les fit

retourner dans leur Patrie : mais ce fur en quoi ils fe rromperent 5
heureufemenr pour les Commerçants qui envoient des Faéteurs ou

Commis dans ce Pays. ’
Depuis l’expédition du Kamtchatka 5 le Commerce de ce Pays

changea bien de face 5 car tous les Officiers 8e Soldats qui y étoient 5

payoient argent comptant tout ce qu’ils prenoient 5 au-lieu que les
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Marchands étoient obligés de faireTrédit aux Nationaux , d’atl

tendre jufqu’à l’Hiver qu’ils fuirent de retour. Alors pour leurs Mar-

chandifes , ils prenoient d’eux des fourrures au prix du Pays, a;
avec tant d’avantage, que quoiqu’il n’y eût gueres de Marchand qui

forcît du Kamtchatka fans y laifl’er plus de cent roubles , dont il

n’efpéroit rien recouvrer , cependant ils emportoient le double
8: le triple de gain. Enfin li 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 canfe de l’éloignement des lieux , de la diificulté du voyage , des

frais du charroi, de ceux d’entretien 8; autres; que mille roubles en

rapportent quatre mille, comme on le verra plus clairement ci-après.
Mais il ne faut pas relier plus d’un an au Kamtchatka 5 car autrement

air-lieu de gagner, on court rifque de perdre confidérablement; 86

en voici les raifons,
1°. Ceux qui arrivent dans ce Pays , voyant que touty en fort

cher , 8; 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

poir de quitter bientôt le Pays 3 mais lorfque quelque obfiacle les y
retient une autre année , ils font obligés de payer au double toutes

les choies dont ils ont befoin. v
1°. Plus les fourrures font gardées , plus elles perdent de leur

couleur , 8c par ’conféquent de leur beauté 8: de leur prix; .

3°. Parce que les Marchandifes qui relient dans les magafins ne
leur rapportent aucun intérêt , fans parler du défagrément 85 de l’en-

nui de vivre dans ce Pays , de la mauvail’e qualité des vivres ô: de

leur cherté excellive , ainfi que de celle des logements , des maga-
fins , &c. inconvénients que l’on évite en ne féjournant pas long-Ë

temps dans ce Pays. ’ ’

Les Marcliandifes que l’on apporte au Kamtchatka, font tirées

de la Buffle , ou de l’Europe , de la Sibérie , de la Bulgarie ô; des

’ l Calmouques.’
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Calmouques. On y porte des draps communs de différentes cou.
leurs, toutes fortes de chaufl’ures qui le font à Kafan ouâ Tobolsk;

des mouchoirs de foie 84: de coton; du vin , en petite quantité ce-
pendant; du fucre , du tabac , différentes bagatelles en argent ,
quelques galons , des miroirs , des peignes , de faufl’es perles 86
des grains desverre. On y porte de la Sibérie différents vaifi’eaux

de fer 8: de cuivre , du fer en barre 85 divers outils de ce métal ,
comme des couteaux , des haches , des [des 56 des briquets , de la.
cire , du fel , du chanvre , du fil pour faire des filets Ç ces marchan-
difes font très agréables aux Habitants) des peaux de Rennes tan-
nées , de gros draps à: des toiles communes. De la Boukharie 86
du Pays des Calmouques , on y porte des toiles peintes , des toiles
de coron blanches lui’trées’ôc de différentes couleurs , 85 d’autres

marchandil’es de ce Pays. On apporte de la Chine des étoffes de foie

8; de coton de différentes efpeces , du tabac , de la foie , du corail ,
86 des aiguilles qu’ils préfèrent à celles de Ruliie , 85 autres choies

femblables, On y porte du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues 8; préparées; c’elt la meilleure marchandife ,

parce qu’il s’en fait un grand débit.

Les Marchands ne doivent point [e charger d’une trop grande
quantité de marchandifes 3 car à quelque bon marché qu’ils les don-

nafl’ent , performe ne les acheteroit , parce que ceux qui habitent
ce Pays ne faifant point de commerce , n’achetent point des Mar-
chands qui s’en vont, les effets qui leur relient : femblables en cela
aux Kamtchadals même , ils n’achetent prefque jamais rien des choies

qui ne leur [ont pas nécefTaires pour le moment, à quelque bas
prix qu’on les leur céde 5 se quand ils fe trouvent dans le cas d’en

avoir bel’oin , ils les achetent quatre ou cinq fois plus cher de leurs
Compatriotes : c’eft pour cette raifon qu’il n’ePt pas pollible de dé-

terminer avec certitude le prix des marchandifes qu’on porte au
Kamtchatka. On peut dire , en général, qu’en Automne , lorfqu’il

Tome Il. ù Dda’d
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y a beaucoup de Marchands , ô: qu’il y a une efpece de Foire , les

Marchandifes (ont à plus bas prix , ô; qu’elles l’ont plus cheres au

Printemps lorfqu’elles font débitées. Je donnerai pourtant ici Un

état du prix de certaines marchandifes , pour faire connoîtr’e à mes

Lecteurs les avantages que les Marchands! retirent de ce commerce.

MARCHANDISES. dcsMarchandil’es

.4 A-aPrix de l’achat l Prix de la vente
au Kamtchatka.

Toile étrangere , l’archine’. . .-

Draps les plus gros 86 les plus com-

)c r C 0’ ù’ c’
Bas de laine teints en bleu. .-
Bas de laine blancs. a 3 .
Toile de Ruflie , l’archine. .. .

Toile de coton , la piece. r
Damas de belle qualité , le rouleau.

Damas de moindre qualité. . .
Damas qui vaut [cpt 1ans d’argent. ’

Soie , le Gin (a). . .4 .
Efpece de Serge de la Chine. .

O O O 0’ a

TaH’etas , la piece. . a .«

Bottes. . .. . . ’ .
Toile de c0ton deBoukharie, la piece. ’

Toile de coron du Pays des Calmou-

Roublcs. Kopch.

I O
12.

2]
2.0

jO

o 40’

Roublu. Koçckr.

7- i.
o p.60

r o
r oo 7.5.30

2. o
1.0 2;
Io 6

’ 5 12

to n
7. o
8- o
a 9

7.8. 0

I li
( r) L’expreliion o. go. Go. fignific o roubles , go ou 6o kopecks , 8c ainfi des autres.

(a) Il faut feize Lans pour faire un Gin.
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MARCHANDISES.

r

.Etain travaillé , la livre.

Chaudron ou marmite de cuivre.

Poêle de fer. . .

Hache. . . .
Couteau de Solikamskia.

Couteau d’lakoutsk. .

Briquets. . . i
Grains de verre. L
Corail , le cent. .
Tabac d’Ukraine , la livre.

Farine de Seigle. ,.
Suif , le poude. . ,
Beurre, le ponde, .
Cire, le poude, y.
Peaux de Rennes préparées.

I

Peaux de jeunes Rennes avec le poil.

5 79.

Prix de l’achat Prix de la vente

desMarchandifes au Kamrchatka.

Ronbles. xopeks. Roublçs. xopeks.

0 2.5 r 8 o
o 3 5 I 20
0 1 5. I o
o I 5 .20 I o
0 r 2.. r 5’ r o

o 5 O 210.; o

o j a],9 I 5. .1
0 I a I
o I o I 8 o
o 2. 5 4.8
I 30’ 4-5

1 2.0 6.8
o o 20.60 o
.o yo 1 5 o s
I o I 2. o

Il le vend au Kamtchatka environ pour dix mille roubles de
marchandifes qui rapportent trente ou quarante mille roubles de
profit 5 8; en portant à Kiakhta , fur les frontieres de la Chine , les
Marchandifes que l’on tire de ce Pays , on gagne au moins le dou-
ble 5 d’où il cit ailé de juger qu’un Marchand qui pourroit vendre

chaque année les Marchandifes au Kamtchatka 85 fur les frontieres
de la Chine ou àlakoutsk dans les temps de Poire ,feroit un gain
immenl’e.
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Onne tire du Kamtchatka que des pelleteries 5 favoit des Caiiors

marins , des Zibelines , des Renards 86 quelques Loutres. Comme
autrefois il n’y avoit point d’argent dans ce Pays , tous les marchés

fe faifoient en fourrures. On achetoit par exemple des Marchan«
difes pour un Renard , qui étoit évalué à un rouble; mais aujoun

d’hui qu’ils commencent à en avoir , ce n’en: plus à un rouble par

Renard que les marchés le font , mais fuivant le prix courant de ces

fourrures , ou bien en argent comptant.
Toutes les Marcliandifes qui fortenr du Kamtchatka , payenta’r

Okhotsk un droit de dix pour cent ,8: les Zibelines,de douze pour
cent.

I rune-ln...-na
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CHAPITRE, 1X.
Des difi’rerzres routflpaur aller d’Ialrourslt au K amtcliatlta.

Q U’ o I Q 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 ,,8c qu’il fufiiroit d’indiquer celles qui fontles plus fréquem-

tées 5 cependant les Lecteurs curieux ne feront peut-être pas fâchés

qu’on en parle ici : ce détail pourra. fervir à faire conno’itre les diffé-

rents établiffements des Ruffes5 quels font les Peuples tributaires de

chaque Olirog ou Zimovie: on y verra le nombre de troupes qu’on
envoie d’Iakoutsk 5 avec combien de difficulté 8c 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 erra

nemis , il falloit qu’ils fe garantiffent de deux fléaux très redouta-

bles, je veux dire la faim 8c 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 vafies déferts ou
regnent fouvent des ouragans affreux. Ils étoient alors obligés d’y

féjourner plufieurs jours 5 ils confommoient bientôt leurs provi-
fions 8e fe trouvoient réduits aux horreurs de la faim , a manger
leurs facoches de cuir , leurs courroies-85 leurs chauffures , 8c fur-
tout leurs femelles qu’ils faifoient rôtir. Il paroit prefque incroyable

qu’un homme puiffe vivre dix Ou onze jours fans manger5 c’eli:

pourtant une chofe qui ne furprend performe dans ce Pays , puif-
que parmi ceux qui ont fait ce voyage , il y en a peu qui n’aient été
expofés à cette cruelle extrémité.

On va d’lakoutsk au Kamtchatka, en defcendant le long de la

.. a-N

l
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riviere Lena jufqu’à fon embouchure dans la Mer Glaciale , 8c de;

cette Mer jufqu’â l’embouchure des rivieres Indigirlra 85 Kowima,

d’où l’on fe rend par terre , en traverfanr Anadirsk , jufqu’à la

Mer de Pengina 8; d’Olioutor, que l’on côtoie encanot ou à pied:

mais cette route d’ailleurs très longue, ePt fujette aux plus grands

dangers 5 car quoique la faifon foit belle , que les glaces foient fou,
dues, 8’ que le vent foit le plus favorable, il ne faut pas moins d’un

an pour faire ce trajet. Si le temps efl: contraire , les glaces brifent les
bâtimentsj, 8c l’on ef’t quelquefois deux ou trois ans à’faire ce chemin,

D’Iakoutsk l’embouchure de la riviere Lena, il y a mille neuf cents

foixante werfis 5 favoit , d’Iakoutsk à Wiliouskoe.Zimovie , trois

cen t cinquanteune : delà à Jiganskoe-Zimovie, quatre cents foixante-

cinq: de cette derniere habitation à Siktatskoe-Zimovie,deux cents
vingt-quatre werfis 8: demie : de celle-ci à la riviere Lena cinq cents
werfis 8c demie : de-lâ jufqu’à Oufiianskoe-Zimovie, quatre cents

dix-neuf. C’étoit par cette route qu’on envoyoit autrefois les Collec-

teurs des tributs dans les trois Zimovies d’lndirgik ,d’Alazéia 85 de

Kowima; mais aujourd’hui on l’a tout-à fait abandonnée.

Il y a une autre route entiérement par terre. D’lakoutsk on va à

Aldanskaia , d’où on gagne Verkhoianskoe-Zimovie 5 8c de-là paf-

fant par les habitations d’Hiver, ou Zimovies Zachiverskoe , Ouian-r

dinskoe , Alazéiskoe , Kowimskoe baffe 8: moyenne jufqu’à Arias

dirskoi-Olirog , on fe rend à Kamtchatskoi-Ofirog inférieur, 84
rie-là àBolchéretskoi Olirog , en paffant par Kamtchatskoi-Ollrog

fupérieu r. ’ ’Verkhoianskoe-Zimovie , ou l’habitation d’Hiver fupérieure

d’Iana, elt à cinq cent cinquante-quatre weri’ts d’Iakoutsk : elle cil;

fituée fur le bord de la riviere I ana qui fe jette dans la Mer Glaciale;

arrois cent dix werfis de fon embouchure. Il faut cinq femaineâ
pour y aller avec des chevaux chargés. On y envoyoit ordinaire-
ment fur Soldats d’lakoutsk. Il .y a près de deux cents .Iakoutes
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qui en dépendent 8: qui payent tribut. Il comme en quatre cents
vingt-deux Zibelines , 8: cinquante Renards ordinaires.

ZachiverskOe-Zimovie efi éloignée de trois cent foixante werfts
de Verkho-i-amsko : elle ef’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 Iouk-agires tributaires a ils fournilfent quatre cents
quarante-une Zibelines.

Indigirskoe Zimovie , ou l’habitation d’Hiver d’Indigirka , dont

les Ingénieurs n’ont point parlé , cit fituée fur le bord de Piluli-

girlta , à deux journées de chemin de Zachiverskoe-Zimovie :
trente-deux Ioukagires y payent un tribut de deux cents foixante-I
quatorze Zibelines.

Ouiandinskoe Zimovie , ou l’habitation d’Hiver inférieure de

la riviere Ouiandina , ePt fituée à gauche de la riviere Ouiandind ,

qui fe jette dans la riviere Indigirlra ,- à deux cents vingtJix werfts-
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’lakoutsk dans ces trois Zimovies un

Commiffaire avec quinze Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages qu’on exige de ces Peuples.

Alazéiskoe-Zimovie , ou habitation d’Hiver d’AlaZeia , eli fi»-

tuée fur les bords de la riviere Alaïeia , qui fe jette dans la mer
Glaciale , à une dif’tance confidérable de fon embouchure. D’Ouia-n-

dinskoe jufqu’â celle-ci , il y a cinq cents neuf werfts , 8c pour trois

femaines de chemin à pied. Le tribut que payent les loukagires 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.

gy;
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Kowimskoe-Zimovie mitoyenne ou habitation d Hiver de Ko-

wima , fifi: fituée fur la rive gauche de la riviere de ce nom , qui le
jette dans la mer Glaciale. Elle el’t éloignée de celle d’Alaïe’ia de

cent trois werlts. Il n’y a que vingt-cinq Ioukagires qui payent un

tribut de deux cents quatre Zibelines.
L’habitation inférieure de Kowima el’t fituée fur la rive droite

de cette même riviere , à quatre cents quarante-deux Werlts de la
précédente. On y va à pied en trois femaines: il y a trente-deux Ion.

kagires tributaires qui payent trois cents trente-fept Zibelines.
L’habitation fupérieure de Kowima n’eli: pas fur la route de

Kamtchatka : elle el’t fituée au-delfus 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 cents trente-huit

Zibelines. ’
On envoie dans ces trois habitations un Commillaire avec vingt

Soldats : ils ont vingt-cinq ôtages à garder.

Anadirskoi- Olirog el’t litué fur la rive gauche de la riviere
d’Arzadir, qui fe jette dans la mer Glaciale , à neuf cents foixante-

trois werlis de l’habitation inférieure de Kowima: il faut fur fe-

maines pour faire ce chemin à pied. Il y a trente- fept Iouka-
gîtes tributaires, qui payent foixante-dix-huit Zibelines. Je n’ai

pu l’avoir au jufle le nombre de Koriaques à Rennes 8: fixes qui

en dépendent 5 mais il y a tout lieu de croire que le nombre en eli
allez grand , puifque non-feulement les Koriaques d’lakoutsk 8: de

Katirka y payent leurs taxes , mais encore ceux qui habitent le long
des mers d’Olioutor 86 de Pengina , jufqu’au département d’oli-

horsk même. a ’Il y a onze cents quarante -quatre Werl’ts d’Anadirskoi-Olirogà

Kamtchatskoi-Oftrog inférieur : il faut environ deux femaines avec
des Rennes chargées , pour gagner la riviere de Pengina , 8c rie-là en

[nivantles côtes de la mer de Pengina, 8c depuis Tigil par la chaîne

- s ’ 7 de
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de montagnesjufqu’a l’Elowlta, 8; en côtoyant cette riviere jufqu’à

Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur, il y a autant de chemin.

On va encore aujourd’hui par cette route dans tous ces Olirogs
ou Zimovies jufqu’â Anadirsk , excepté au Kamtchatka , où l’on

n’envoie par cette route que des couriers qu’on expédie pour les

affaires les plus urgentes , 8c qui ne fouffrent aucun retardement.
La troilieme route el’t prefque toute par eau. On s’embarque à

Iakoutsk , 8c 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 Aldan j ufqu’à l’embouchure de la riviere Maiou , que

l’on remonte aufli jufqu’à la dviere Ioudoma , 8c de cette derniere

on fe rend à un endroit appellé Ioudomskoi-kreli: , ou la Croix de
Ioudoma 58; de-lâ 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’Okhotsk. On s’y embarque

pour gagner la Bolclwia-Rc’lca, où l’on va par terre en côtoyant la

baie de Pengina 5 mais cette derniere route eft dangereufe à caufe
desKoriaques qui ne font point fournis. Les Habitants du Pays ne
vont plus d’lakoutsk à la Croix d’Ioudoma , ni fur l’Ouralt , parce .

que ce trajet elt fort difficile 86 fort long. On doit s’eliimer très
heureux lorfqu’on le fait dans un Été; 8c ce ne fut que dans l’expé-

dition de Kamtchatka,, que l’on tranfporta par ces rivieres toutes les

provilions 8c toutes les munitions. Depuis ce temps performe ne
s’elt avifé de defcendre l’Ourak , peut-être à caufe des grandes 8c

dangereufes cataraétes qui s’y trouvent.

La quatrieme route 85 la plus’fréquentée en Eté , el’t â’travers les

montagnes. Comme je l’ai fuivie moi-même , je vais donner mon

Journal, qui ne fera pas tout-â-fait inutile pour perfeôtionner nos
Cartes , où l’on a omis non-feulement les petites rivieres , mais
même plulieurs des grandes qui fe trouvent fur cette route , comme
Amga , Bélair: , forma, lounakan , 8re. ’ ’
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D’Iakoutsk on defcend la Lena , jufqu’au canton nommé lar-

- manka , qui eli à dix werl’ts de cette Ville , en face de l’llle des

Ours , fituée fur cette riviere. Cette Ifie s’appelle en langue du
Pays Efeliala. On lui a peut être donné le nom d’larmanka , parce

qu’en Eté il s’y trouve beaucoup de gens qui vont à Okhotsk , 86

qui y relient quelques jours pour préparer ce qui cit néceli’aire au

voyage , pour tenir prêts leurs Chevaux , arranger les balors , éga-

ler les fardeaux dont les Chevaux doivent être chargés, afin que
chaque balot foit de deux pondes 8c demi; car chaque Cheval à
bâts porte rarement au.dela de cinq poudes , li ce n’eli: qu’on

met par-delfus quelques provilions ,"ou d’autres bagatelles. Au
relie , cet endroit qu’on appelle Iarmanka , ou Foire , n’elf point
habité.

Le premier endroit confidérable que l’on trouve enluite , elf
Koumalrraz’ khorriga , c’eli-à-dire une colline ou monticule fablo-

neufe au haut de laquelle les Iakoutes ont fufpendu fur des arbres
une grande quantité. de crinieres de chevaux , qu’ils mettent pour

offrandes dans cet endroit, afin de pouvoir la monter 8c la. def-
cendre fans aucun danger. D’Iarmanka à cet endroit , il y a envi-

ron trois werlis. Entre cette monticule 8: larmanka, il y aâ. gauche
un lac que les Iakoutes. appellent, Namraga , qui a deux werlls de

Circuit. ,On trouve en fuite une autre monticule appellée Boulgoum’alttak,

le petit lac Oliong , Boukouloug, Efe-Elbiot , Ouloun-erga,
Soubtour 84 Dogota , qui font. des défens. Ces différents cantons

A

, 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 Sala ,. qui eli à une
werli, de l’endroit où nous. nous étions arrêtés : elle a. fa fource

à cent werfis, dans. une. chaîne de montagnes. L’embouchure par
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laquelle elle fe jette dans la Le’na , elià lix werlis ou environ de
l’endroit où nous la pall’âmes. On lit manger les Chevaux près du

lac Koutchougoui Tilgiaktak. Entre ce lac 85 la Sala , on trouve
les endroits fuivants : favoit , les déferts Kouterdiak 85 Ourafagag,

le lac Olbout , le défert Miogourte , Kaigaramar 85 les lacs Ou-
lakhan 85Tilgiaktak. Ces différents endroits font prefque à une
égale diliance les uns des autres, 85 celui où nous limes rafraîchir

nos Chevaux eli à environ onze Werfis de la Sala.
Nous’traversârnes le même jour Bariniaktatk , Siginakh , les

défens Koromok 85 Konmoror , 85 nous panâmes la nuit près du

lac appellé Ourion Khamous , c’eli-à-dire Rofeau blanc : il eli
éloigné de treize werlis 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 175 j pour entrete-

nir la polie.
Le jour fuivant nous palliâmes les lacs Khatili 85 Tchoupt-

choulag. Nous finies rafraîchir nos Chevaux au bord du lac Ari-
lak , qui a de l’Occident à l’Orient trois werlis de long, fur une

twerli ou une werli 85 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 fimes manger

nos Chevaux , 85 celui où nous nous arrêtâmes pour palier la
nuit , on trouve le canton Kordiougen , 85 les lacs Koutchougoui
85 Naarigana, le premier fur la droite, 85 le fecond fur la gau.
che de la route , l’un en face de l’autre; enfuite le grand lac Ou-
lakhanTNol’ragana, dans lequel fe jette vers fon extrémité fupé- j

rieure la riviere Tangaga , qui fort d’une chaîne de montagnes ,

85 dont le cours eli de quarante werlis. Nous côtoyâmes cette
riviere en la remontant, 85 nous panâmes 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 pallitmes , à quatre
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werlis de fon embouchure. Nous paliitmes acôté des lacs Kittagai,
Singafalak 85 Bittagai. Le premier efi à quatre Werl’ts de la riviere

Kouloudjou , le fecond a cinq.werlis du premier , 85 le troifieme à
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 85 demie au-dell’us
de l’endroit où nous traverfâmes la riviere Tangaga , 85 à. une werli

de Bittiga. Nous fimes cejour-là environ trente werlis.
Après le petit lac Talba , on rencontre à fept werlis au-delà les

lacs Kil Sarinnak 5 à trois Werlis plus haut Koutchougoui-Bak-
haldjima , 85 à deux werlis Oulakhan-Bakhaldjima z ils font rousti.

droite. A une werli 85 demi-e de ce dernier, on remonte la chaîne
de montagnes, au-delâ de laquelle on entre dans les défens de Kou-

balag, Keindou , Namtchagan , Kourdiougen 5 enfuite vient le lac
Satagai , où nous firmes rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier lac eli
éloigné de celui de Talba d’environ vingt werlis. L’après-midi

nous paliËrmes près des lacs Tchabiitchai , les trois BifIktaka , Khant-r

chalon , 85 Ala-Ambaga. 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 pallia la nuit. Tous ces lacs font fur la droite de la route. La
difiance de l’endroit où nous limes rafraîchir nos Chevaux jufqu’à

cette polie, eli- d’environ treize werlis.
AV deux werlis d’Ala-Ambaga , on trouve d’eux petits lacs appel-

pellés Bouerdati, qui font tout près l’un de l’autre5 85 à une Werli

plus loin , un autre petit lac qu’on nomme Egdegas. A une werii .
85 demie delà el-i la riv’iere Kokoræ , qui le jette dans la petite

riviere Tazra , du côté de la rive gauche , vingt-deux werlis au-
de’lfous de l’endroit où nous étions venus fur fes bords : nous la def- .

cendimes jufqu’à fou embouchure. Voici les endroits que l’on ren-

contre dans cet intervalle: Ogous-bafa qui eli un lac , le défert.
Kibirchma , les lacs. Koutchougouifl85 Oulakhan Killagi , les dé«
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ferts Oulous , Ifi 85 Kourannak-alas , les lacs Etchimei , Lampa-
iiki, Ourafalac , Kouagali 85 Tchirantchi. Une werli avant d’ar-

river au dernier , il y a fur les bords de la riviere Koltora , une
polie appellée T atsltai’a , où l’on prend ordinairement des Che-

vaux ,Aque l’on envoie a l’endroit où l’on palfe la Bélair: , pour

relayer ceux qui font venus d’Iakoutsk , 85 où l’on achete des

Beliiaux pour avoir de quoi vivre dans ces déferts. Les Voya-
geurs les font marcher devant eux , 85 lorfque la néceflité l’exige ,

ils les tuent les uns après les autres , 85 partagent entr’eux tous la
.viande avec égalité. Ils la font rôtir 85 la. mangent; ce qu’ils conti-

nuent tant qu’ils ont des Beliiaux. Ils les prennent les plus petits
qu’ils peuvent , pour que chacun n’ait qu’autant de viande qu’il en

peut confommer 5 car autrement elle fe gâte , 85 les vers s’y met-
tent , malgré la précaution que l’on prend de la faire cuire. Cet en-

droit eli occu é ar des Cola ues u’on envoie d’Iakoutsk. Il eli

P P q clI . f . . x - Aeloigne de quinze werlis de celui ou nous arrivames fur les bords
de la riviere K ojtora.

Après avoir palfé la nuit dans cette polie , 85 avoir envoyé

d’avance les Chevaux vers la riviere Aldan , pour relayer ceux
qui étoient venus d’Iakoutsk , 85 nous être Pourvus de tout ce

qui nous étoit nécelfaire , nous continuâmes norre route. Nous
pali-âmes devant les lacs Imitté 85 Talbakana, environ àdeux Werlis

85 demie de l’embouchure della riviere Kokora , qui fe jette dans la.

Tarte adroite de la route. Nous palfâmes anlfi devant le petit lac
Menga Alafa , 85 traversâmes les déferts Karakak ,.Titiktiak , Toua-
ra-fili , Boulgouniaktak jufqu’au défert Tittiaka ,; où nous palfâmes

la nuit au bord d’un petit lac. Nous fîmes environ quinze werlis
ce jour-la 5 85 depuis le lac Talbakana nous cotoyâmes la Terra fans

nous en éloigner beaucoup. I
I Au - delà de - Tittiaka on rencontre les déferts Tchoaraitta ;
Mcnné , Kourottok , Tabalak 85 Soufoun-lili , 85 enfuite" la petite

. v.
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riviere T coula, qui fe jette dans la Tarte , à quatre werlis envi.
ron de l’endroit où nous la traversâmes. La diliance de ce der.
nier , jufqu’au gîte où nous paffâmes la nuit , eli d’environ douze

werlis. .A treize werlis de la Toaula , la riviere Namgara fe jette dans
la Tarra à gauche , à cinq Werlis de l’endroit où nous la pall’âmes:

elle prend fa fource des montagnes, 85 fon cours eli d’environ loi-

xante werlis. Les endroits les plus remarquables qu’on rencontre

entre ces rivieres , font le lac Koungai. 85 trois déferts ,dont le pre-.

mier eli celui de Saadakhtak , 85 deux autres qui font près de la ri-.
viere Namgara , 85 qu’on appelle tous deux Birrigitte’.

Après la Namgara l, on rencontre le lac Nirga 85 les déferts
Tioulougoutté Kaialakhou , Boulgouniaktak 85 Taaldjiran. Deux
werlis avant d’arriver à la Tarn: , eli le polie Diokfogonskaia, où

l’on envoie des Cofaques d’Iakoutsk. Il eli éloignée de quatorze

werlis de la riviere Namgara. Nous y pallâmes la nuit. A midi
nous fîmes rafraîchir nos Chevaux près du lac Koungai , qui eliâ

quatre werlis 85 demie de la riviere Tooula. ’
Après avoir fait ces quatre werlis 85 demie , nous palliimes la ri-

viere Tarte , dont l’embouchure , eli , à ce que nous dirent les

Habitants , à cent foixante werfis , 85 la fource à cent cin-
quante de l’endroit où nous la panâmes. Il y a près" de-lâ deux

petits lacs appellés K vallon, l’un à droite, 85 l’autre à gauche du

chemin. ’A quatre werlis de la Tatra, nous panâmes la petite riviere L55-
lzagana , qui fe jette dans la Tatta à droite, à quatre Werlis envi.
ron de l’endroit où nous l’avions paffée 5 une werli auvdelfus de

a cette riviere , eli le lac Eliegniok , fur la droite de la route.
A une demi.werfi de la riviere Le’e’lzagana , nous paillâmes celle

de Bes-Ouriak ou’Sqfr’zowska Ç Riviere des Sapins) , qui. fe jettei

t droite dans la Lëébagana , à peu de diliance de l’endroit où nous la
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traversâmes. Cinq werlis plus loin efi la riviere Badarannak , qui fe
jette à droite dans, la Bes-Ourz’alt ou Safizawska. Nous limes environ

deux werlis pour arriver âla fource de cette derniere riviere, d’où après

avoir traverfé une chaîne de montagnes, nous arrivâmes à; la fource

de la. rivière T iougomre’ , qui après un cours de trente werlis , fe I

jette â gauche dans la riviere Amga. Ce palfage à travers les monta-v.

gnes efi d’environ trois werlis.

En defcendant le long de la rive gauche de la riviere Tiougour-
te’, nous paliâmes près du lac Outia; nous traversâmes enluite la

petite riviere K irrak , qui le jette dans la Tiougomre’ à huit werlis
de la fource de cette derniere 85 de celle de Bieltinr’ , j ufqu’â laquelle

il y a deux werfis 85 demie. Nous palfâmes la nuit fur le bord du
petit lac Biliktaka , à trois Werfis de la petite riviere Bielrinz’. Nous
fimes’rafraîchir nos Chevaux à midi près du lac Oumia , qui efi a-

peu-près-à moitié de diliance de la riviere Tiougoarre’ 85 de la riviere

Kirtak.’

A deux werlis du lac Bifiktaka , nous traversâmes la petite ri-
viere Bes-Ouriak , qui fe jette dans la riviere T iougoærre’ a gauche.
’A deux werlis de Bes-Ourz’alt , nous paflâmes à côté du petit lac

Maitcharilak. Cinq werlis au-delfus nous palfâmes la petite riviere
Tiougoutté , que nous quittâmes.

Une werli au-delà nous trouvâmes le grand lac Tegoutté , enfuite

ceux de Taraga , Maralak , Tigitti , un autre qu’on appelle aulfi
Maralak , 85 celui de Melkei. Celuide Tigitti s’étend en longueur

I’efpace de cinq werfis du Sud au Nord, 85 dans quelquesendroits.

d’une werli 85 demie en largeur : les autres lacs font petits. Une-
demi-werli au-delâ de Melkei, efi le gué de la riviere Amga. De
Biliktaka jufqu’au gué de la riviere Amga, il y a environ dix-huit
Werlis. Au relie le lac Tigitti n’eli éloigné que d’une Werli de la

riviere Amga 5 car du lac à l’endroit où l’on palle cette riviere , nous

fîmes environ quatre werlis en la remontant.
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La riviere Amga a quarante à cinquante fagenes de large , 85 le

jette dans l’Aldan , à environ cent werlis de l’endroit où on la palfe.

La diliance de l’embouchure de l’Amga à celle de la Tarra , felon le

’ rapport des Iakoutes , efi d’environ cent werf’ts , 85 fuivant le Jour-1

naldes Officiers de Marine qui ont navigué fur l’Aldarz , de cent

dix-neuf werlis. Cette riviere eli remarquable, en ce qu’on y en-
voya anciennement des Pay fans Rulfes 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 lan-

gue maternelle : ils ont pris les mœurs 85 la langue des Iakoutes;
dont ils ne different que par la Religion. Nous fûmes obligés d’x

palier la nuit. . .Le lendemain nous paffâmes l’Amga, que nous remontâmes l’ef-

pace d’environ deux werlis, jufqu’à l’embouchure de la petite ri-i

viere Ooulboura , où deux werlis plus bas fe jette à fa gauche la pe-l.

tire riviere Afin. Nous remontâmes la riviere Ooulboura jufqu’â

fa fource. De-là nous fûmes à celle de la petite riviere Tchiopr-
charma , le long de laquelle nous defcendimes jufqu’â l’endroit où

elle fe jette dans la riviere Noklzou , à gauche. De l’embouchure de

la riviere Oaulboura jufqu’à fa fource , il y a environ dix werlis;
delà jufqu’à celle de Tchioprclzouna, une werli 5 85 de la fource de

Tchioprclzouna jufqu’â 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 riviere Tchioprcliouna , font le lac d’Akri qu’elle traverfe , le petit .

lac d’Oioun à fa gauche, la petite riviere Khar qui s’y jette suffis

à fa gauche , les lacs Tabkhalak 85 Koutalak. La petite riviere Kim!

fe jette dans la riviere Tchioprchouna , trois Werlis au-delfus de fou

embouchure.
La riviere Noklzozz fort des montagnes 85 vient le jetter dans

l’Aldan.
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l’AlJan. Il y a environ cent vingt werlis jufqu’â fa fource , 85 qua-

rante jufqu’à fon embouchure.

Après la Noklzou , nous fîmes environ douze werlis à travers les

montagnes jufqu’â la petite riviere Soardanak ( Riviera de la Cor;

treille) qui fe jette dans la Noldzou à gauche , 85 huit werlis au.
delfous de l’endroit où on la traverfe.

A deux werfis de la riviere Soerdanak efila petite riviere Elger’ ,
qui, à dix werl-is de l’endroit où on la palfe ,fe jette dans la Noklzou.

Son cours efi d’environ vingt werlis. Nous nous arrêtâmes dans cet

endroit , 85 nous fîmes rafraîchir nos Chevaux auprès du lac Dakri ,

que traverfe la riviere T cnioprclzouna.
A une werli de l’endroit où nous fîmes halte , vient fe jetter dans

la riviere Elgei, à gauche , la petite riviere Aleraltlzarclzr’ , que nous

remontâmes l’efpace de huit werlis. Nous la quittâmes , 85 quatre

Werlis plus loin nous trouvâmes la petite riviere Tchz’pana’a , que

nous cotoyâmes l’efpace de feize werlis jufqu’â la riviere Aldan dans

laquelle elle le jette à gauche. Dans cet intervalle de feize werlis,
la riviere Telzzjnanda traverfe trois lacs , qui font Bilir , Driouk 85

Tchipanda. . . ,L’Aldan eli une grande riviere navigable qui fe jette dans la
Lena à gauche , à huit cents werlis du palfage Belskoi , deux
cents werlis , 85 même davantage ,au-delfous de la Ville d’Ia.

koutsk. 45 On palle l’Ala’an en bateau i l’endroit où on la traverfe efi:

appellé Belskoi. On lui a donné ce nom , parce que vingt-quatre
werlis plus haut vient fe jetter à fa droite la riviere Bélaia. L’em,

bouchure de la riviere Tchipanda eli huit werlis au-delfous de l’en-
droit où on la palle , 85 depuis [on embouchure jufqu’à ce palfage ,

on remonte l’Aldan. .
Depuis Iarmanka jufqu’au paillage Belskoi , nous ne trouvâmes
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594 DESCRIPTIONprefque que des bois , la plupart de Larix ou Melefe , 85 de Bon;
leau. Il y a quelques Sapins fur les bords des rivieres Bes-Ourr’ak

85 Amga ; mais je n’ai vu des bois de Tremble Ç i) que le long de

la riviere Elger’. ’ .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 51a petite riviere Kére’.

45m , qui fe jette dans un des bras de la riviere Aldan , près de l’en-

droit où nous la pallâmes; la riviere Ooulbour , qui le jette dans
ce même bras. En palfant devant le lac Toubouliagi , nous la
remontâmes jufqu’â fa fource , 85,delâ nous gagnâmes la Be’laia ,

qui s’appelle Taia’aga dans la langue des Iakoutes. Elle prend fa

fource dans les montagnes 85 fe jette dans l’Aldan , à vingt werlis de

l’endroit de cette riviere où nous arrivâmes. De l’endroit du panage

jufqu’â ce lieu , il y a environ trente werlis , 85 quinze jufqu’au lac

Tchitchimik. De ce lac â la riviere Kéreïarm, on compte cinq
Werlis 5 de K e’re’-arm jufqu’â Ooulbour une werli 5 d’où remontant

l’Ooubour jufqu’au lac Toubouliaga quatre werl’ts 5 de ce lac jufqu’â

la fource d’Ooulbour’, une werfi, 85 de la fource en traverfant les

montagnes jufqu’â la riviere Bélair: , deux werlis. Nous palfâmes la

nuit dans cet endroit, 85 nous finies manger nos Chevaux près du

lac Tchitchimik.
Nous continuâmes notre route en remontant la Bélaia. Nous

pallâmes quelques rivieres qui s’y jettent â fa droite 5ce font , Safil,

Oulalt 85 Le’binr’. Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere

pour y palfer la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux trois
Werlis avant d’arriver â la riviere Oulalr. De notre gite, à la riviere

Safil, il y a lix werlis; de Sqfi’l â Oulak , dix-fept , 85 d’Oulalrâ
Le’br’rzr’ , trois werlis.

(i)Popa1us rremula. Gmel. pag. 151.11 Sib. 5
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I Le jour fuivant nous panâmes l’Argadjilti , qui ’fe jette dans

la Bélaia , du même côté. La riviere Argadjiki efi à fept Werfis
environ de la riviere Léàini. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux
près de la montagne Tillaik-haia , c’el’t-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 efi: éloignée de la riviere

Argadjiki d’environ neuf werlis.

A cinq Werfis de cette montagne commence la Forêt noire , qui
a dix werlts d’étendue: nous y fîmes environ trois werl’rs , 8; nous

nous arrêtâmes pour y palreria nuit. A
Le lendemain nous forâmes de cette Forêt , 8c nous nous arrê-

tâmes pour palier la nuit : une pluie très abondante nous obligea de
reflet jufqu’à quatre heures du foir.

A cinq werf’ts de la Forêt noire on trouve la riviere K lzoa’jala ,

84 vingt werPts au-delà celle de Tchaga’ala : elles (e jettent toutes
deux dans la Bélaia à fa gauche.

En remontant la riviere Be’laia , nous la paillâmes trois fois g la,

premiere entre les rivieres Cala]: 86 Le’âini; la feconde deux werfis

avant la riviere Argadjiki , 85 la troifieme près de la montagne des
Vents. Comme l’Eté avoit été fort fec, nous la panâmes facilement

à gué , nos chevaux n’en ayant que jufqu’au ventre 5 mais dans les

temps où il pleut beaucoup , il faut s’arrêter quelques jours; car

comme elle efi alors extrêmement rapide , il ef’t fort dangereux de.

la pailer fur des radeaux que la rapidité du courant emporte fou-
vent l’ef pace de quelques werl’cs fur des rochers ou fur des troncs

d’arbres qui font cachés fous l’eau , où le radeau le brife , 8: les gens

qui font delihs périmant. , vIl y a quantité de bois le long de la Bélair: ; ce [ont des Pins ,’

Sapins,Larix ou Melefes 85 B0uleaux. On y trouve aufli beau-
coup de Bouleaux 85 de Saules nains , connus dans ce Pays fous
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le nom d’Ernik ( I) 86 de Talnik (2.). On trouve des Grofeillers;
8c 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 femé. »
Nous fîmes vingtarois werfls en côtoyant la Tchagdalcr. Dans

l’efpace de feize Wcrfis , nous fûmes obligés de la traverfer fept fois;

ce qui fut calife que nous nous arrêtâmes dans l’endroit où nous la

pallions pour la quatrieme fois , à huit werl’ts ô; demie de [on em-

bouchure. Nous avions fait rafraîchirnos Chevaux cinq werfls avant
que d’arriver à cette riviere.

A quinze werfls de l’endroit ou nous la paffâmes pour lalfep:

tieme fois, efi la riviere Iounaltan , qui a environ trente toifes de
largeur, &c qui fe jette dans l’Aldarz. Nous remontâmes cette riviere

jufqu’à fa fource.

A dix werfts de l’endroit cri nous arrivâmes fur le bord de la

riviere Iounaltan , on rencontre une autre petite riviere qui vient
s’y jetter à fa gauche. Les Iakoutes ne purent nous en dire le nom.

A une d’emi-werfi de fon embouchure ,il y aun lac appellé Bous-
Kial ( c’eflï-â-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 Arangfi dans ce Pays; il a envi-

ron cent cinquante fagenes de longfur quatre-vingts de large. La
glace a environ trois quarts d’archine ( un pied huit pouces) d’épaif-

l’eut :’ elle relfemble parfaitement à celle du Printemps, elle efi

bleuâtre , inégale fur la furface 8c pleine de trous , que la chaleur

du Soleil y fait (ans doute; Lorfqu’on palle devant l’embouchurede

cette riviere , il y fait toujours froid , même dans les jours les plus

chauds.

(t) Banda pumila. Gmel. Pl. Sib. pag. r68.
(a) Scribe. pumilaglbid.
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Dans ces dix Werfts , il nous fallut traverfer la Iounakdn huit ’

fois. Au9defl’us de l’endroit ou nous la traversâmes pour la huitieme

fois , elle fe fépare en deux bras , dont l’un va du Sud-Ef’c au
Nord-Ouelt , a; l’autre de l’EFt à l’OuePr.’ Au confluent de ces

deux bras, après l’avoir paiTé pour la neuvieme fois , nous côtoyâ-

mes le bras quiafon cours vers l’Oueft; il n’y a que huit werflzs juf-

qu’à fa fource. Nous fûmes pourtant obligés dans cette diffame de

le paffer trois fois.
Suivant les obfervations des Officiers de la Marine,.il n’y aque

trente une werf’ts entre les embouchures de ces deux rivieres qui fe

jettent dans l’Aldarz. ,Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux à la fource de cette riviere

dont nous venons de parler.Nous fîmes environ vingt werflsâtrap

vers les montagnes , 86 nous nous retrouvâmes une [econde fois fur
les bords de la Bélaia , que nous traversâmes une werlt plus haut,
après quoi nous gagnâmes la riviere Boukaltamz , qui , à trois werfls

alu-delà, le jette dans la Bélaia à fa droite. Nous y paflâmes la

nuit. .Le lendemain nous’remontâmes la Boukakana l’efpace d’environ

fix werfts , a; la quittâmes pour gagner la fource de la riviere Altirou,

qui le jette dans la riviere Iouna après un cours de quinze werfis. De
la riviere Boukakana jufqu’â fa fource , il y a environ huit werPcs.»

Nous la côtoyâmes l’efpace de fept werfis 5 nous nous en écar-
tâmes enfaîte environ trois Werl’ts , se nous Frmes rafraîchir nos-

Chevaux. Nous continuâmes à remonter l’Iowza ,4 fans nous éloi-

r gner beaucoup de fes bords. Nous arrivâmes â l’endroit où on la palle,

36 nous y reflânies vingt-quatre heures pour faire repofer nos Che-
vaux z nous la panâmes à dix-huit werfis au-deffous de l’Akirou. La

riviere [auna fe jette dans l’Aldan.

Le lac Toumoufaktak-Kiol efi fur la droite de la route , à trois
WerPrs du palfage de l’Iowza. On trouve enfuite la riviere Antcluz 3
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qui efi prefque aufli grofl’e que celle d’Iouna , où elle fe jetteâ cinq

werPcs â-peu-près de l’endroit où nous étions arrivés fur fes bords ,

a: â fept du lac Toumoufaktatk. Nous continuâmes notre route
l’efpace d’environ huit werfis, 8: nous paflâmes la nuit.

Le lendemain , à treize werfls de l’endroit où nous avions cam-’

pé , nous pallâmes la riviere Antclzour , en face de l’embouchure

de la petite riviere Temen Iolbiowzia ou V erblz’oujia , Riviera du

Chameau , qui s’y jette à (a gauche : nous remontâmes la riviere

Verblioujia, ô: après avoir fait dix werlis nous paffâmes la nuità
Koutchougoui-Tarin , c’efl-âvdire 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 demi-archine d’épailfeur , 84 reffemble d’ail-

leurs âcelle du lac Bous-Kiol , dont on a déja parlé. Koutchougoui-

Tarin efi éloigné de la riviere V erblz’oujia d’environ dix werfis.

A cinq werlis de Koutchougoui-Tarin , en côtoyant toujours
la riviere V erblioujia , il y a une autre glaciere qui a fept fagenes
de long fur trois de large. Dix Werfts plus loin , le long de la même

riviere , il y en a une troilieme , à cinq werfis de laquelle efi la
fource de la riviere Akatclzana , qui fe jette dans la rîviere Ioudoma.

A dix-huit werlis de la fource de la riviere Akatchana , du côté

de fa rive gauche , efi la glaciere appellée Kapz’ran-Tarin , qui a

I trois werfis de longueur fur une en largeur. Nous y reliâmes vingt-

quatre heures.
Cinquante werfts au-delâ de Kapitan-Tarin , on trouve une

autre glaciere appellée K em-Tarin , qui a une Werft de long fur au-
tant de large, L’endroit ou nous paffâmes la nuit en efi éloigné de

vingt-quatre werf’rs , 86 le lendemain nous fîmes rafraîchir nos Che-

vaux près de la glaciere: nous fûmes camper huit werfis plus loin,

près d’un lac. l ’
On trouve enfuite deux Cantons appellés les grands &- les petits

Cari, 8c dans la langue des Iakoutes K crut-Or: à: K outclzougoui-Ort.
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Les grands Gari s’étendent l’efpace de cinq werfis , 8c les petits

l’efpace de quinze. Du lac au commencement des grands Cari , il

y a douze Werfts. Les petits commencent ou hument les grands.
Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux entre ces Cari , sa nous fîmes

halte pour palier la nuit , lorfque nous fûmes fortis des petits.
A quinze werl’cs des petits Gari , coule la riviere Ioudoma , qui

fe jette dans la riviere Maiou. On a mis une Croix dans l’endroit ou
l’on paire cette riviere; ce qui a fait appeller cet endroit Ioudomskoz’.

Irrçfl. Il y a fur la rive gauche de cette riviere , deux bâtiments ou

logeoient les Officiers 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 , 8:
cinq Magafins. Il y a encore une werit plus bas ,une Maifon , une
Habitation d’Hiver &c un Magalin où l’on gardoit les provilions ô:

munition? deflinées pour Okhotsk.

Une demi-werft plus haut que Ioudomskoi-kreft, la petite ri-
viere Ain-agoras vient fe jetter dans la riviere Ioudoma , du côté
de fa rive gauche. Nous fîmes environ dix werl’rs le long de cette

riviere , 8; nous campâmes pour palier la nuit. Il n’y avoit point
d’endroit pr0pre à faire pâturer nos Chevaux dans le voifinage de

Ioudomskoi-krefl.
Nous décampâmes le lendemain après midi, 85 après avoir pané

devant le lac Sas , éloigné de dix werfls de l’endroit où nous nous

étions arrêtés , nous quittâmes la riviere Alu-agoras , 86 nous cam-

pâmes pour palier la nuit à trois werfis du lac Sas , fur les bords

d’un autre petit lac. ILe jour fuivant nous arrivâmes fur les bords de la riviera Ourak ,
qui (e jette dans la mer de Lama , à vingt werfis de l’embouchure de

la riviere Okhom , comme on l’a déja dit dans la [econde Partie de

cet Ouvrage : nous defcendîmes en la côtoyant. De l’endroit ou nous

avions campé , â cette riviere , il y a vingt.deux werlts environ.
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’600 .stcxrp-rronA cinq Werfts de l’endroit où nous arrivâmes fur les bords de la

riviere Oumk , vient fe jetter â gauche la riviere Korclzounowlta.
En face de (on embouchure on a établi un Bureau où l’on vifite

tous ceux qui vont à Okhotsk , ou qui en reviennent. Nous y paf-
fâmes la nuit.

Seize werfis au-delâ de ce Bureau , on trouve fur la rive gauJ
che de la riviere Ourak , un Canton appellé Changina-gar, 8:
une Zimovie ou Habitation d’Hiver qui porte le même nom.
Quatorze Werf’ts au-delâ efi l’endroit appellé Carats-[roc Plodbifche,

ou logeoient les Ouvriers de l’Amirauté employés à la confitur-

tion des Bateaux plats dePtinés pour tranfporter fur la riviere Ou-
ral: les munitions néceffaires à l’expédition de Kamtchatka. Nous

palliâmes ce jour-là dans ce lieu, 8; nous féjournâmes la nuit fur

le Canton appellé Kanow-Stolb 5 il efi à cinq werfis de Plod-
bifche. Nous finies rafraîchir nos Chevaux â quatre werfis de

Changina-gar. pOn trouve après cela Talankino Zimovie , ou Habitation d’Hii.’

ver de Talankino 3 elle efi fituée fur la rive gauche de la riviere
Ourak : on rencontre enluite la riviere Poperechnaz’a , qui fe jette
aufli dans l’Ourak , du côté de fa rive gauche.

De Konow-Stolb jufqu’â la premiere Z imovie , il y a vingtç.
trois werfis , se de cette derniere j ufqu’â la riviere Poperecfirzaia feize

Werfls. Ce fut la que nous paffâmes la nuit.
Trois werlls au-deffous de la riviere Popereclznaia , ily a fut

la riviere Ouralr une cataracte. Deux werfis plus baslon quittela I

riviere Ouralt. ’En marchant le long de cette riviere , nous fûmes obligés (le
la traverfer cinq fois. Le premier gué efi à l’endroit même où.
nous arrivâmes fur l’es bords; le fecond , fix werfisau-dell’ous

du Bureau de Korchounowka 5 le troilieme , quatre werfts plus
bas que Changina-gar 5 la quatrieme , trois werfigsavant d’art

IIVCI
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Triver à Talankino Zimovie; 85 le cinquieme , une Werfl au-deffous

de la Cataraâe. - r.A environ treize werfls de la riviere Oural: , lorfque nous et")...
mes palfé les montagnes , nous arrivâmes à la riviere Bloudnaia ,
qui, trente werflzs plus bas , fe jette dans la riviere Ourak , à la droite

de [on courant. Nous paflâmes la nuit dans cet endroit.
A feize werfis delà cit la riviere Louktour , qui fe jette dans la

.Bloudn’az’a , du côté de fa rive droite , près de l’endroit où nous la

traversâmes.

L’endroit appellé Bobrovopole , ou Champ des Caitors , efi:
à neuf werfts de la riviere Laukrour , 85 â deux werIts de l’embou-

chure de la riviere Bloudnaz’a , ou elle fe jette : il a deux werfis en.
longueur. Nous paflâmes la Bloudnaz’a , 8.: nous nous retrouvâmes

fur la riviere Oural: , que nous traversâmes pour la cinquieme fois
â cinq werlis de Bobrovopole. Enfin à trois werlts du gué , nous la

quittâmes 8c nous campâmes. -
A douze .werlts delà efi la riviere Popereclmaia , qui fe jette

dans la riviere Djolalton ,trente werfis au delfous de l’endroit où on

,.la traverfe.

. Nous panâmes la nuit fur les bords de la riviere Papereclznaia ,
85 le lendemain nous gagnâmes 8: traversâmes la tiviere 11467011 , qui

fe jette dans l’Oltlzota , près du gué du côté de fa rive droite. Delà

nous defcendîmes l’Oltlzota jufqu’â l’ancien OkhotskoLOl’trog , 86

traversâmes les rivieres Djolokon 86 Amounlta t nous refiâmes la nuit

dans l’ancien Oftrog. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux fur

les bords de la riviere Metou. De la riviere Popereclznaia jufqu’à la

riviereMetou, il y a dix werfls’: de celle-ci â Djolokon , quinze ;
66 de cette derniere jufqu’â celle d’Amourzka autant g 8: d’Amounlra

jufqu’â l’ancien Olirog il n’y a qu’une werfiz.

Il n’y avoit alors dans cet Olirog que trois Maifons. Il étoit fitué

fur un bras de la riviete Amounka , que l’on étoit obligé de traver1
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fer dans cet endroit pour aller au Port d’Okbotsk. Ce bras vient

le jetter dans la riviere Okhota , trois wetlts au-delfous de l’Ollzrog.

Le lendemain mati-n nous arrivâmes au Port d’Okhotsk : il
n’ePt éloigné de l’ancien Olirog que de fi-x werùs. Il y avoit alors

une Chapelle dédiée à notre Sauveur , une Chancellerie ou Mai-

fon de la Couronne , une Maifon pour le Gouverneur , 8c cinq l0!
gements pour les Habitants , quatre Mail’ons pour les Officiers de

la Marine, fix autres logements 86 deux Cafemes; mais depuis on
y a beaucoup ajouté.

Nous partîmes d’Iarmanka le 9: de Juillet 1.737, 86 nous arrivâé

mes à Okhorsk le r 9 Août 5 nous féjournârnes trois jours au panage

Belskoi , un jour dans le canton appellé KIwmmas , deux- jours à:

Kapitan-Tarin , un jour dans le canton appellé les petits Cari. En
tout , nous campâmes fept jours,& nous marchâmes pendant trente-

quatre.
On peut dire en. général de cette route,qu’elle n’el’t pas mauvaife

depuis Iakoutsk jufqu’au paffage de la Be’lar’a5 mais delà jufqu’â

Ohhorsk , elle efi aulli incommode 84 aufli difficile qu’il fuit pollis

ble de fe l’imaginer 5 car il faut côtoyer continuellement des rie.
vieres , ou pallier à travers des montagnes couvertes de bois. Les
bords des rivieres font remplis d’une li grande quantité de grolles

pierres 84 de cailloux ronds , qu’il efi furprenant que les Cher
vaux puifl’ent marcher dans; beaucoup- s’y citropient. Plus les

montagnes [ont hautes , plus elles font remplies de boue. Ontrouve
fur leur fommet des marais énormes , 8; des endroits couvertsd’une

terre mouvante. Si un Cheval de famine s’y enfonce, il n’y and
moyen de l’en tirer 5 8c quand on marche , on ne peut vous qu’avec

la plus grande horreur la terre fe mouvoir comme les vagues, dix
fagenes autour de foi.

Le temps le plus propre pour ce voyage , efi depuis le Printemps
jufqu’au moi-s de Juillet. Si l’on attend jufque dans le mois d’AoûIg’
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très bonne heure dans les montagnes. ’
Nous refiâmes âOkhorsk jufqu’au 4 Oétobre de l’année I737 ,

en attendant que le Vaill’eau la Fortune, qui émit revenu du Kamtv

chatka le a; Août, fût radoubé se prêtâ mettre à la voile. l

Il y a cinq efpeces de Lamoutes fixes qui habitent dans le voifia
nage d’Okhotsk5 favoir,,Iwianskoi , Adginskoi, Cholganskoi,’ ’

Ouiairskoi, sa Nouitchinskoi : ils (ont tous Tributaires.
Tchalik efi: le Chef du Peuple Iwianskoi : il y a quatre La-ï

moutes qui payent tribut. Celui d’Adginskoi efi gouverné par le I

Chef Oundidedia-novitch : il y a douze tributaires.
Le Peuple Cholganskoi efi 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 voifinage d’0;
khatsk , le long des rivieres Ultime , Kouktouz’a se le long de la

mer : ils fe nourrilfent de poilions. Ils payent une Zibeline a; un
Renard par tête.

Il y a fept tribus de Lamoutes à Rennes qui viennent payer
leurs taxes à Okhotsk 5 favoit , Ouiaganskoi , Gorbikanskoi , Ed-
jeganskoi , Dolganskoi 8c Koukouirskoi. J e n’ai pu favoit quels
étoient leurs Chefs , ni, quel el’t le nombre des tributaires 5 parce

qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute à Rennes aux environs

d’Okhotsk. .Lorfque le Vaiffeau fut radoubé, le Commandant d’Okhotsk
donna ordre qu’on le chargeât 5 ce qui fut exécuté le 4 Oâobre.

Nous forcîmes à deux heures après midi de l’embouchure de la

riviere Okhota , ô; fur le foir nous perdîmes la terre de vûe 5 mais

fur les onze heures on s’appergut que notre Bâtiment faifoit une

Gags
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li grande quantité d’eau , que ceux qui étoient â fond de cale;

en avoient jufqu’aux genoux a quoiqu’on fit agir fans celle les

deux pompes , 8c que chacun travaillât à puifer l’eau avec des

chaudrons sa tous les vafes qui tomboient fous la main , elle ne
diminuoit point. - Notre Vailfeau étoit tellement chargé , que
l’eau entroit deja dans l’es fabords s il n’y avoit pas d’autre moyen

pour nous l’auver que d’alléger le Vailfeau. Le temps étoit calme ,f

ce qui contribua beaucoup à nous fauver : il n’étoit’ plus pollible

de retourner à Okhotsk. Nous jettâmes â la mer tout ce qui étoit
fur le pont ,. ou attaché autour du Vaill’eau 5 mais cela ne produi«

faut aucun effet , nous. jettâmes- encore environ quatre cents pou-
des de la cargaifon , que l’on pritindillinétement 5- enfin l’eau com-

mença à diminuer. On ne pouvoit pourtant pas quitter la pompe;
car en quelques minutes l’eau augmentoit de deux pouces. Tous
ceux qui. étoient dans Vailfeau , excepté les malades ,alloient y.
travailler â leur tout.

Nous reliâmes dans, cette trille fituation jufqu’au I4. Oâobre ,1

ayant fans celle beaucoup à fouffrir du froid sa de la neige mêlée de
pluie. Enfin. nous arrivâmes a l’embouchure de la. Boldmz’a Re’kai, 86

nous y entrâmes 5 mais il s’en fallut peu que ce ne fût pour notre ulula

heur. Les Matelotsne connoill’oient ni le flux, ni le reflux. Prenant

donc le flux pour lereflux, ils ne. le virent pas plutôtau milieu de ces
vagues écumantes qui s’élevent, même parle temps le plus calme ,â

cette embouchure au commencement du flux &r du reflux , qu’un vent

deNotd. rendoit alorstrès hautes , qu’ils s’abandonzneren-t au delelL

poir. Ces vagues étoient li impétueufes, qu’elles pall’oientpar-dellus.

le Vailfeau , qui étant très mauvais craquoit de routes parts. Il n’y
avoit plus d’efpérance d’entrer dans l’embouchure de la riviere,tantâ

caufe du vent contraire que nous avions de côté , qu’à caufe de la.ra«

pidité du reflux. Plulieurs étoient d’avis de regagner la mer 8: d’un

tendrele aux. Si l’on avoit fuivi leur confeil 5 nous étions perdus fans
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redonne 5 car ce vent impétueux du Nord continua d’être li vi ’

lent pendant plus d’une femaine , qu’il nous auroit emportés en

pleine mer , ou pendant ce temps notre Vailfeau auroit infaillible.-
pment péri. Mais par bonheur pour nous , on le détermina à fuivre
«l’avis de ceux qui foutinrent qu’il valoit mieux nous faire échouer

fur la côte; ce que nous fîmes environ à cent brall’es de l’embrou.

chure de la riviere du côté du Midi. Notre Bâtiment fiat bientôt à

[ce , car le reflux duroit encore. i
Sur le foir, lorfque le flux revint, nous coupâmes le mât. Le

- lendemain nous ne trouvâmes plus que des planches des débris de
n0tre Vaifl’eau , le relie fut emporté par la mer. Nous ’vîmes alors

tout le danger que nous avions couru 5 car toutes les planches du
VailI’eau étoient noires à: li pourries ,qu’elles le rompoient aifément

fous la main. INous reliâmes fur la côte dans des Balaganes 8: des cahutes julÏ-

qu’au 2.1 de ce mois, attendant les canots qu’on devoit nous en-

voyer de l’Ollrog. Pendant le temps de notre féjour, il y eut un
tremblement de terre prefque continuel 5 mais comme il étoit très
faible , nous attribuâmes le mouvement que nous fientions 8c la dif-

ficulté avec laquelle nous marchions , â nette foiblelfe ô: à la vio-

lente agitation que nous venions d’elluyer fur la mer. Nous nefû-

mes pas longtemps à reconnoître notre erreur5 car quelques Kou.
riles qui vinrent dans l’endroit ou nous étions , nous dirent que le
tremblement de terre avoit été très violent, 84 que les eaux de la mer
s’étoient élevé-es très haut 5 comme on en a parlé dans la l’econde

partie de cet Ouvrage.
Nous partîmes de cet endroit le a: Oélobre , 85 le lendemain

nous arrivâmes fur le fait à Bolchéretskoi-Olirog. *
La route pour aller d’Iakoutsk au Kamtchatka, efi; aulli longue

66 pénible , que le retour en efi prompt 8; facile. 1°. Le Vailleau
qui fait ce trajet 5 palle ordinairement l’Hiver au Kamtchatka , 86
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part pour Okhotsk dans une faifon agréable , 8: ou la met n’efli
point dangereufe :le temps e11 alors très beau 86 les jours l’ont longs 5

on n’a â craindre que les cairnes.

ac. On peut aller par eau d’Okhotsk jufqu’à l’endroit ou l’on

palle la Bélair: , ou même quand on veut jufqu’â la riviere Aldan,

8c delà par terre à Iakoutsk. Le chemin le plus difficile efi jufqu’â la

Croix d’loudoma.

Nous mîmes fept jours pour aller d’OkhOtsk à Ioudomslcoi-ltrell.

D’Ioudoma , en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous

mîmes cinq jours pour gagner la riviere Maïoa 5 mais nous ne na-j
viguions que pendant le jour. Le lendemain nous arrivâmes à l’emà

bouchure de la riviere Mai’ou , 8; delà à Iakoutsk ce qui fait en

tout , y compris les jours où nous ne marchâmes point , dixvhult
jours ; nous defcendîmes la riviere Ioudoma en moins de trois jours,

y compris le temps ou nous nous arrêtâmes 5 mais quand on la te.
monte il faut au moins cinq â lix femaines. Cela l’eul peut faire
juger de la rapidité du courant de ces rivieres , ô: combien il Cil
difficile d’y naviguer.

FIN.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
h DESMATIERÈS.

A.

A A N 5 riviera qui vient de fort loin 5 a: r-
Aangan 5 petite nuera peu éloignée de la

mer 5 139guitche 5 nom d’une chanfon des Kamt-
chadals, 86 d’un Canard qui chante fur lix

I tous, 106 8:498Achatchinskaïa 5 baie grande 8c sûre, 2.59
Achi-khouroupich-pou 5 petite riviera 86
I habitation des Kouriles, 2.73
Achoumtan 5 petite riviera 5,0l’trog 5. 2.14.

Acraou 5 riviera 5 2.1 8Adagoun 5 petit Olirog. 5 3-47
Agle 5 petite riviera 5 2.68
Almakan 5 riviera 5 37!Aipra 5 Olirog Koria ne 5 19
Akhlan 5 haute montai’gne 5 2.42
Aklan 5 riviera 5 ’2 5;Aklanskoi 5 petit Olirog habité par-quelques

Cofaques 5 ibid. Services que l’on y tire
d’eux 5 ibid. Il s’alt commis autrefois dans
cet endroit un meurtre confide’rable 5 ibid.

niaouli, petit Olirog 5 2x6
Aldama 5 riviera 5 2.66Alexandrow ( Alexis ) 5 Commillaire au

Kamtchatka 5 52.7Alexeiew ( Théodore) 5 Marchand Rulfe.
Quelques traditions lui attribuent la de-
couverte du Kamtchatka 5 514. Il fut tué
avec tous fes com agnons par les Koria-
ques. Quelle fut la caufe de leur mort 5.

ibid.
Illichon 5 petite ri viere qui l’a jette dans le

Tigil 5 zooAliungda 5 petite riviera 5 2.66
Alkaingin 5 petite riviera 5 2. 52.
Almana, riva-are qui le décharge dans la baie

de ce nom 5 2.5 5Altenkig 5 etite riviera où l’Orca 5 ennemi
de la Ba eine 5 vient fa rendre pour lui

donner thalle 5 2.2.2.Ambre jaune le trouve près la mer de Pan-

gina , . . . 359AmchigatcheWa 5 petite rrvrere 5 2.0;
Amdittal, riviera 5 . 2.59Américains 5 quelle reflemblance ils ont

avec les Kamtchadals 5 2945 295. Leurs
armes 5 leurs canots 5 leur maniera de les
conduire 5 combien ces canors l’ont légers,
2.95 5 2.96. Ce qu’ils font quand ils apper-
çoivent des étrangers 5 leur affabilité am
vers eux 5préfents qu’ils leur font 5 2964
Tampêres affreul’es dans les mers de ces
contrées ,- 196 5 2.97. Signes auxquels on
reconnoît le voilinage des terres dans ces

mers 5 I . a 97Améri ue5 étoit jointe autrefoxs au Kam-
tchat a 5 8c en a été .fe’paréa ar quel nes

facoufles violentes : raifons e M. Ste le:
pour a puyer cette opinion 5 2.89. Ell fé-
parée uKamtchatka par une mer: oblat-
varions à ce l’ujet 5 2.9l. 2.9:. Fruits 5 a?
bras , oifeaux que l’on trouve fur ces côtes
de l’Amérique 5 2.92.. Habitants de cette
contrée 5 leur figure 5 leur parure de tête 5
de vifage 5 leurs habillements 5 leur nom-t
rature 5 2.95. Preuve qu’ils n’ont pas art--
tore commercé avec les Euro éens 5 ibid.

Amitié. Comment les Karma dals lient

amitié 5 l 1 07Amkor 5 petite riviera 5. 2.’ 59
Amounka, bras de riviera confidérable 5 2. 5 3

Amour 5 fleuve 5 R. :65 5 2.725
Amtoulala 5 R. 2. 59Amul’ements des Kamtchadals pendant l’hi-

ver .5 , 49Anabarma 5 5 rivrere 5 :69
Anadir 5 riviera 5 2. 5 5Anadirskoi-Ollzrog 5 a; 5Anapkoi 5 cap 8c petite riviera qui f6 jette

dans la Mer orientale 5 2.3 t
Andis 5 riviera 5 2.64Andron 5 ce que c’efl: 5. 86 de quel triage 5 2.6

Angavit 5 Olirog 5 2.49Animal marin 5 inconnu jufqu’â préfent 5 vu

8: décrit par M. Steller 5 453 5454
Animaux marins 5 41 9Animrn 5 ruilfeau 5 qui le jatte dans un lac 5

2. 5 8
Année. De’combien de mois l’année des

Kamtchadals en; compofée. Noms de ces



                                                                     

6.08. TABLE DESmais, i8. Leur explication en français,
ibid. Ce qu’a écrit M. Steller de leur

’ ignorance fur les faifons , ibid.
Anthinogene, Ifle déferre remplie de Lions

8c de Veaux marins. Fable des Kouriles
fur cette Ifle, 278. On y trouve aufli des
Renards rouges 8c noirs, ’ ibid.

Antre ( l’ ), lieu , . gcoAntfiforow réduit les rebelles de Kompa-
kOWa 85 de Worowskai’a. Il efi: tué en Fé-

rier I712. , par les rebelles d’Awatcha ,

. sa’Araoumakouran , feptieme Ifle des Kouriles

où il y a un Volcan, 2.8 r
Aratcha , riviere , a çArbres 8: plantes du Kamtchatka, 559. U a-

ge que les Kamtchadals font de l’écorce
u bouleau, in , 60. Obfervarions de

M.Steller fur le Peuplier blanc, 360. Ufa-
ge du Saule Be de l’Aune, ibid. Vertus des

amandes du Slanet , 6:Armes. Comment font les Kamtcha als
pour en avoir , 31. En quoi confilieut cel-
es de leur pays, 60. De quoi elles font

faites , alun que leurs cuiraiÏes , ibid.
Afiinki, petite r1v1ere , a6;
Aliglan , r1v1ere , uAtaman, nom d’un premier chef de brigands,

s28
Ataoufen , petite riviere, 2 5;
Atclmtla ,’r1viere , ’ 5.59
Arckage , petite riviera, 2.08
Atlafow (Wolodimer ) , Cofaque , envoyé en

en 1697 d’lakoutsk à. Anadir-Olirog, en
qualité de Commillaire, 516. Peut être
regardé comme le remier qui air décou-
vert le Kamtchat a, 15:11 envoie en
1698 Luc Morofo chez les Koriaques pour
y lever des contributions , 5:6. Ce der-
nier s’avance jufqu’â quatre journées du

Kamtchatka , ibid. Ils fe rejoignent tous
deux fur les bords de la riviere Tigil,
ibid Ils prennent un prifonnier Japonois
qui étoit retenu chez les Kamtchadals ,
517. Atlafow bâtit le Kamtclmtskoi-Of-
trog fupérieur , ibid. Il part enfuire pour

. Iakoutsk avec les tributs qu’il avoit le-
vés , ibid. On l’envoie delà à Molèou, où

il efi fait Commandant des Cofaques
d’Iakoutsk , ibid. Il pille fur la rivrere
Toungouska un bateau de marchandifes.
Il efi pris 86 mis en prifon , ibid. Il fort
de prifon en 1704 , 8c on l’envoie Com-
milïaire au Kamtchatka, 521. Il maltraite
en route ceux qui étoient fous les ordres,
ibid. Les Cofaques , vu fa mauvaife con-
duite, lui ôtent le commandement en

MATIÈRES!
Décembre r70 , tu. Et envoientâ les:
koutsk des m maires contre lui , 52.3;
Tchirikow (Pierre) , en envoyé en I707
à fa place pour Commillaire avec cin-
quante-cinq Cofaques , des armes 8c mu-
nitions de guerre, 52.5. Il efi attaqué en
plein jour par les Olioutores le 1.0 Juillet
1 709 , 516 , Mironow (Ofip) arrive Com-
milTaire an mois d’Août 17IO pour rem-
placer Tchirikost 2.7.11 efi égorgé en s’en

retournant à Kamtchatskoi-Olirogfu é-
rieur , ibid. Antliforow ô; Knofirews. oi
princi aux chefs de ces rebelles , si].
Groflil ent leur nombre jufqu’à foixante-
guiuze hommes , 52.8. Tchirikow efi jet-
te pieds 8: mains liés dans la riviere le zo
Mars i7! x , ibid. Les rebelles envoient le
i7 Avril à Iakoutsk un Mémoire, par le-
quel ils demandentfile pardon de leurs cr;-
mes &en expliquent les raifons, 8c ’01-
gnent à ce Mémoire un état des e ers
trouvés après la mort de Tchirikow 86
Mironow , 52.8 , 52,9. Tclurikow : deux
événements remarquables pendant [on

ouvernemenr, ç16. Atlazow cil égorgé
ar les rebelles , 527. Defein des rebelles

de détruire les deux Forts Kamtchatslçoi

découvert , 531Atliotiïxvaein , 2.47Aucliin , Ofirog, 2.10Audangana , catarafie , 105
Aukinega , riviere , :57 ’
Aunup-tcliana, canton , C si
Awatcha , baie , volcan. Combien cette baie

a de ports , 8c leurs noms , 209
Détermination de fa longitude par diveto

les obiervarions, r80Awlaïa, ruilÎeau, 268
Awlemon , riviere, 2.59Azéderittina, montagne , 1, 53

Br

BAANIOU , fources d’eaux bouillantes au

haut de cette petite riviere, 10,7
Babouchkin , wifi-eau , 155Bakang, Montagne du pied de laquellefort

la riviere d’Awatcha , . .109
Balaganes , leurdefcription , 2.6. A quoi elles

reflemblent , . 17Balaganome 8c Pilgengilch , (ont deux 0l:-
trogs où commence le territoire des K?

riaques fixes , 114-Baleine , pourquoi efi un poiffon , 4,19- .53
greffeur , fa largeur , fa longueursçqmd
V ien d’efpeces différentes , sui 9 4i5°
Comment les Kouriles donnent a chai:
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aux Baleines ; 457. Comment les Oliou- tions , 178
tores les prennent , ibid. ;Sont très utiles
aux Kamtchadals , 460. Leur langue 85
leurs nageoires [ont les morceaux les plus
délicats , 461 . Tuées avec des flèches em-
poifonnées , font périt beaucoup de Kam-

- tchadals , 461 , 4.62.Üarbues : il a quatre efpeces différentes

de ces poi ons, 4.6 5Béletchin , petite riviere, 2. 56
Béliers du Kamtchatka; leur defcription ,;

ufage de leurs peaux , 3 91
Belogolowaïa , riviete , :46Bélotchei, me des Ecureuils , efi couverte

. de bois, 2.70Béréfowa , tiviere , a. 1 6
Béring; ifle finguliete , 2.98. Chaîne de mon-

tagnes dont elle efi: couverte; différence
du fol de ces montagnes , d’où elle pro-
vient , 2.99 , 300. Petfpeétives furpre-
nantes qu’elle préfente, 8c autres curioli-
.tésqu’on y trouve, 300, 301.Ancrage fin-
fulier du côté de cette 111e, 302.. Particu-

- arités qui font juger que l’Ifle a été plus
grande autrefois , ibid. Différence de la
partie Sud-Ouefi de cette 1116 à la partie

k Nord-HL, s03. Raifons qui font croire
«que cette me n’en pas éloignée du Kam-

tchatka, 504. Pourquoi leclimat en efi
[plus rude que celui du Kamtchatka, 305.-
Raifons qui font croire qu’en 17.37 elle a
éprouvé une inondation comme le Kam-
tchatka , 5.0 5. Les tremblements de terre
y font fréquents , ibid. Eaux minérales de

cette Ifle,» 305, 306Bionkos. Remarque fut cette riviete , I 9x
Billraïa, riviere du Kamtchatka , 18 . Fer-

tilité de les bords, 52.6. Beauté u bois
qui croît fur [es bords , 52.7. Grolfeur du.
bouleau qu’on y trouve; Vailfeau conf-
truit de ce bois 5 obfervations a ce fuiet ,
32.7 , gai. Moyens de commerce avanta-
geux par le tranfport des elfets par cette

"viere , 204.Bodlie , petite riViere , 2. 5 9
Bogeia , rivtere , 2.60Bor- ebbou , petite riviere , 2.59
Bolcîaïa, riVIere ; pourquoi on l’appelle

ainfi , 2.01 . Les gros VaiŒeaux peuvent y
entrer aifément pendant le flux, ibid.

Bolchaïa-Reka , grande riviere du Kamtcha-
tka, pt. A quoi M. Steller attribue la
.ftérilite’ des bords de cette riviere , a de

ceux de la mer, - ibid.Bolchéretskoi , Paroiffe; détermination de
[a longitude par différentes obfervag

Tome Il.
w.

- Bolchéretskoi-Olirog , fituation dece Fort;
fa confiruétion 8c les dépendances , 55;.

. Il en la réfidence ordinaire du Gouver-
nent en chef de tous les Olirogs du Kamo
tchatka ; pourquoi , 5 54.. Quel efi Ion feu!

defavantage, ’ ibid.Bonjougoutougan , riviere , . zoo
Bouifiraïa , ainfi appellée par les Cofaques à

.caufede fa rapidité; d’où elle fort , r 98,
:0 3

Boulgin , me , 2.61Boulginskoi , bras de riviere. 260
Boutchkog, petite riviere, ’ 248
Boutigiwai, petite riviere, 2.56
Btakani , riviere, 2.60Brioumkin , Olirog qui porte le nom de fors

Toyon ou Gouverneur , 2.47
Brioumkina , tiviere où commence la Ignif-

diéhon de Kamtchatskoi-Olirog fupérieur,

144
C.

CAMBAHNA ,riviete ainfi nommée acaule
de la grande quantité de Barbues qu’on

y trouve, z 7Canots, avec quoi les Kamtchadals les creu-
foient avantl’arrivée des RuŒes, 2.9. Leur
forme , leurs différents noms, 32.. Com-

ment ils y naviguent, 3;Caflors marins , leur defcription ,’leur don.
cent, noms des femelles , 8c leur tendrelle
pour leurs petits, 44.4. , 44 5. Différentes
manietes de les prendre. 44S 2 Commerce
que l’on en fait , 4 ibid.

Catanitch , petite riviere , 2.16
Caviar , ce que c’efi, 4.Cérémonie ferrete à laquelle M. Krache-

ninnikow affilie , 93Chacowo , ifle , 2.8lChaikaktilian , riviere , 2.50
Chaikou , riviere, 2. ;Chaîne d’un pied de long , faire d’une feule

dent de cheval, saChakag , riviera , 2. x8Chamans, ou Ma iciens chez les Kamtcha.
dals ; quels ils lânt , 74.. Maniere dont ils
font leur ibrtilége , 75. Régies qu’ils ont

ont l’interprétation des fouges , 76. Chez
es Katia ues , ne [ont point diûingués

par des bisions particuliers , r46. Fourbe-
ries d’un Chaman , ibid. Apparition pré-
tendue des diables à un Chaman , 1 7,
Minuties dont les Chamans amurent es ’
malades pour les guérir , . ibid.

Chamcou , riviere , au.
beli

awnl-ALAAÀQ-L’. .AMAA ü.
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Cid T A B I. E D E SChandal , homme f olé , 69
Chan et, Olirog, up? 2.2.6Chan on fur M. Merlin , Lieutenant-Colo-

nel , a: autres , 105Chantales , peuples autrefois célébrés 8c

nombreux , 6 5Chantare , grande ifle au milieu de laquelle
il y a une chaîne de montagnes d’où cou--

lent nombre de petites rivieres, 269
Chariouzowa: par delà cette riviere la côte

efi montagneufe,bordée d’écœuils très

dangereux pour les vaiffeaux , 2.51
Chalfe.Comment les Kamtchadalszfe la ren-

dent facile , 38:-Chars marins,combien difficiles à tuer,44;.
Comment on les prend fut met, ibid.
Leur defcription , 43 a , 43 5. Temps où
on les prend en abondance, 434.. D’où
ils viennent au Printemps , 86 où ils le
retirent lorfqu’ils font bien gras 86 que

r leur femelle efi pleine , 434.. Raifons de
leurs différentes émigrations, 4. 5. Com-
bien de femelles. prend un mâle , 436.
Combien de temps les vieux dorment fans
manger 5. leur férocité , 85 leur obftina-
tion à reflet à la même place , 4, 7. Ob-
fervation de M. Steller fut un C iat ma-
tin , 438. Leurs combats ;caufes de leurs

nettes , 458 , 439. Soumillion des femelo
es envers les mâles, 439. Leur accouple-

ment, 440. Leurs pleurs se leurs cris,
ibid. Maniere de les faire fuir malgré leur
férocité , 441. Leur vîteffe à nâger , ibid.

Pourquoi ils peuvent reflet long-temps
fous l’eau , ibid. En quel endroit on en.
trouve en abondance ,, . 442.

Chemetchv, riviete , 2.17. Deux choies te-
marquables au fu’et de cette riviere, ibid.
Fable des Kamtchadals à. ce même fujer,

ibid.
Cheftakow (Athanafe) , Chef des: Cofa-

ques ,tué par les Tchouktchi ,. 54.1
Chevaux du Kamtchatka», 98
Chevaux marins , rares au Kamtchadîa :2

ufage de la peau, de la chair , 8c des dents.
de ces animaux , 42.7 , 418

Chevres du Kamtchatka , 39
Chewelitcha , haute montagne. Fable des

Kamtchadals fur cette montagne , fut les-
fOntaines bouillantes, Salut les volcans ,

188 .
Chich , haute montagne, 2:2. t
Chichila , montagne , 22.;Chiens du Kamtchatka; leur defcription ,
* leur nourriture 2,. lÏufage qu’on en. fait g.

MATIÈRES;
combien ils font nécefl’aires pour les tral-

neaux ,395 , 3 6 , 327. Comment on les
arrête lorfque 19e traineau en: verfé , 52..
Maniere dont on. voyage en traîneaux
dans les grandes nei es, ibid. Si es cer-
tains que donnent es chiens estoma-
gans prochains , 3.97. Ils tiennent lieu de
moutons , ibid. Comment font nourris
ceux (tre l’on dreffe à la chaire , 398i

Chiiako oul , petit Olirog, Il 1’
Chimouchir , ifle , 38’!
Chipin , Olirog Koriaque y 10°
Chipounskoi , cap , 1lChiromancie. Les Kamrchadals y font fort

adonnés , 75Chlcouatch , petit ORrogKamtchadal .113 2’
144!

Chlamda,fa defctiption 86 rewritas» 57°»
57l’

Choaon , petite riviere ,. ’ . il!
Choel-Egengli , riviere , Il?Chokoki- ,douzieme ifle Kourile , où les.

Japonois tirent de la mine dont on ignorer

la nature ,. 181:Chotabena, etite riviere, 133:
Chowannolot , petite habitation, ibid.
Commerce. Quand 8c par qui il acommen;

cé au Kamtchatka, 575. Le gainy efi tout
fidérable, 5.76. Combien il faut y reflet
de temps pour ne pas reperdre confidé’a
rablement fut ce que l’on aurort gagné ,.
ibid. Dans quelle vue les Kamtchadals
font le commerce, ibid. Leur manier e-de’

compter , - 11 .Compak , habitation Kourile, 2.40, s
Compano ulaoun, riviere , 2:2. p
Congouvrajem, riviere, V Q zoo
Conflellations. Quelles confiellations con--

noiffent les Koriaques ,. 143
Cofaques; de quelle maniere ils le font étai

blis au Kamtchatka, 8c des moyens qu’ils;
ont mis en ufage out s’y enrichit, 564.
Conflruifent Bolchéretskoi-Olirog , 529.
Ils détruifent un peut. Olirog Kamtcha«

du», un.Cofaques du Kamtchatka; leur maniete de
vivre efi refque la même ne celleldes’
naturels u pays , 560. Ils le ogent diffé-
remment ,ibid. Comment ils le font pro-r
curé des femmes, ibid.onuent leurs man
chandifes , leurs habits ,.leuts efclaveu

86C. 5 .551, 552.Couteaux des Kamtchadals 5 mariera donc

ils [ont faits, , 50
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TABLEDES Min-rents.- . ne
D.

’ Dumas , tiviete , 2.57Démons: les Kamtchadals les craignent 8:
les réf eâent plus que leurs Dieux, 68

Deshabf é des Kamtchadals , 8: leur chauf-
’ ure

. p ’ 4l à 41Dieu : idée qu’ils en ont, 6 s
Djolokon , riviere qui fe décharge dans

celle Okhota , 262.Djolon , deux petites rivietes de ce nom,
266

Diffance d’un lieu a un autre ; comment les

Kamtchadals la mefurent , 2;
D1v1fion : caufe de la divifion desKamtcha-

dals en plufieurs branches, 61 , 62.
Divorce : en quoi il confifte chez eux , 1 14
Doulai-gada-oforo , grand Promontoire ,

2. 2
unfikthitch , Dieu des Kamtchadals -, ba

ils le placent , 8c qu’elles offrandes ils

lui font , 67E.

EAU-DE-YŒ. Les Kamtchadals la boivent
avec paillon , 49. Maniere dont les Cofa-
ques ont trouvé les m0 ens de ladiftiller,
562.. La vente de l’eau-(fe-vie au Kamtcha-
tka, en: le revenu le plus confidérable de

la Couronne , 57;Echkagin , riviere , ’ 220
Echklin , petite riviere qui fe Jette dans la

riviere Tigil, v 197Echklinum, riviere , 199Echkokig , riviere , 2.x 8Echkoun , petit Olirog , 219
Eel-krot , riiiffeau, 2.2.0 ,Egen loudema , riviere , Il; l
Egkaliig , riviere , 220Eikan , riviere , 2.65Eimolonoretch,petit ruiffeau; d’où il prend

fa fource , 188Elgekan , riviere , 268Elowka, riviere , 179, 189
Ena , riviere , 2.58Enfants , comment les Kamtchadals leur

donnent des noms , 1 18. Sont nommés
chez les Koriac ues parles vieilles fem-
mes ; avec quelle cérémonie. Explication
de différents noms , 15;. Combien de
temps ils tètent, 153, 154

Engiakingitou , riviere, 22.4
Enichkegetch, petite riviere, 225
Euifeiskoi (Ivan )rvient au Kamtchatka

remplacer Kolefow 535. Y bâtit une
Eglife pendant fa réfidence , ibid. Son ex-
pédition contre les Habitans d’Awatcha,
85 contre ceux du petit Olirog Para-

toun , ibid.Ennetkin , cap , 254.Enolkan , montagne ,’ 2. 55
Enouje, riviere , 2.4.;Entalan, petit Olirog, 22.8
Enta a; riviere, . 2.4;Epitc ’tcbika, baie, . 2155
Etrangers. Les Kamtchadals fe plaifentâ es

contrefaire en tout, 8: à leur donner des
fobriquets à leur arrivée , 106

Expéditions remarquables en 1720 , 172.8 85 r

.1719 2 . . 54°Ezroga , t1v1ere , 2.66
FI

FEMMES. Combien les Kamtchadals peu;
vent en avoit fans leurs concubines. Noms
de ces dernieres , 22. de 1 15. Indifférence
des hommes fur la virginité des femmes ,
86 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 efi leurparler, ibid. Leur médio-
cre fécondité, 8c leurs accouchements, 1 1 6.

Ce que les femmes Kamtchadales man-
gent our avoir des enfants, 1 i7. Avec
quoi es accouchées fe rétabliffent , ibid.
Secrets qu’elles emploient pour faire pé-
rir leur fruit, ibid. Pourquoi de deux
enfants elles en fout périr un, ibid. Com-
ment les meres endorment leurs enfants
lorfqu’ils crient , 118 , 119. Comment
elles les couchent , les allaitent 8c les ha-
billent , 1 19. A quoi fe bornent leurs di-
vertiffements , 101. l Pefcription de leurs
danfes entr’elles, ibid. Autres différen-
tes fortes de danfes des Kamtchadales,
102. Elles imitent parfaitement les cris
de différents animaux , 104. Elles 8c les
filles compofent les chanfons, ibid.

Fer. Cas qu’ils font des inftruments de fer,
o

Feflins. Dans quelles occafions les Kath-
tchadals s’en donnent, 86 en quoi ils con.

fillent, 99Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une.
Mois où elle fe célebre , 8: nom qu’ils
donnent’â ce mois, 77. Fête des Kam-
tchadals méridionaux , 8. Septentrio-
naux , 89. Defcription de leurs céréch.

bill.

gwx*n .



                                                                     

49.7.1: L;4K;-

A .7 a TV-
-J A- .* A"

mamæ- A ’"

’ïthÆ-i

. à-nr*-;

du; 1? A B’ I. E D E S
nies , 8c leurs diEérences d’avec celles des

Kamtchadals méridionaux, ibideEn uoi
codifie la derniere cérémonie de Cleur:
Ère , 98.. Ils regardent comme chofe fa-
ctée , tout ce que l’on brûle pendant la

fête , ibid.Fêtes. Les Koriaques à. Rennes n’en ont
pas; les Koria nes fixes encélebtent une ,
fans favoit à l’ onneun de qui, r 8

Feu. Comment ils l’allumeur , 30. Le lai et
éteindre , ait f’elon eux une grandefaute ,

9:

Fitouga , cap, 2.72.Funérailles. Pourquoi les Kamtchadals don-
nent leurs morts à manger aux chiens,
tandis que les autres habitants de ces con-
trées les brûlent 8c les enterrent ,4 127.
Comment ils fe purifient après avoir fait
les funérailles de quelqu’un, 123

G.-

Gnercn , nom qu’ils donnent à celui qu’ils
prétendent être le chef du monde fouter-

rein I, 69Gagare , oifeau marin, 488
Gagengowaem , riviere,. 2 3 1
Ga ’itcha, riviera , 2.38
Galba , petite riviere,. 2.69
Galing , petite riviera ,. 2.47
Ganalina , habitation ,. 2.0 5
Gavan , petite riviera, 2.47
Gaule , petite riviere , 2.2.9
Gawrilowa , petite riviera ,. 2.; 5
Gédiwagoi , riviera ,. L54.
Gelwigei , riviera ,« ibid.
Garbon , riviera ,- n 26 0Giiapoaktch- , montagne 5: pourquoi ainfi

nommée , I 2 5 8Giligifgoua , petite riviera ,. . ibid.
Gilten, petite riv1ere ,. 1. 50
Girarchan-, petit Olirog , l 3,48
GiroWai-a , baie grande 8: sûre, a; 5
Gitchirgiga , riviera , h 13g
Gittigilanxpçtlte riviera ,1. 2,55
Glotowa, riviera , z 53Gloupichi ,. oifeau- marin 5 . fa defcription I,

. 491 Gfiziv.Goiganskie -,, nation Tonngoufe, - 267
Golaia , riviera ,. . , 2.5;Goloi, ifle rancie 86 baffe , ainfi appellée

parce u’i n’y’croît point’da bois s, 269.

Goloutit a. Les Koriaquesnâ Rennes en em-
ploient les baies pour fe’faire unimets,
qu’ilspréferent au fuste pour-la douceur, .

V464
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Goltfowka, petite riviera ; a 2.61
Gorbei , bras confidétable , 2 2 58
Gorboucha , petite riviera, 2.233
Gorboukan , petite riviera , 26 a
Gorbunovoi , petit Olirog , 196. Où il e

fitué , r ibid.Goteloi-Ofltrog , habitation brûlée , 1 94
Gouele-bita , etite riviera , 2.71
Gougouli , riv ere, 2 515.
Gouiadzit-khida , ifle’, 27:
Gouitchou en , petit Olirog, 248 .
Goulus, u age que-les femmes Kamtchada-

les font de leurs peaux , 584. Leurs rufes
out tuerdesrennes’, ;8 5. Ils font faciles

a.apptivoifer , ibid. Fable fut leur vora-

G Cité , Mak .1 . ont ibid.
ountin- ai on ent 2.Goutamatchikach’ , bide,- og ’

Gowink , petit Olirog, 2.32.
Gowinka , riviera , ibid.
Gowinskoi , cap, ibid.Graiffe-de baleine de de veauxnrarins , nia-i

niera dont ils la mangent , 48
Greben , fommet de montagne dangereux ,

14S

Grenitch , petite riviera, 192.
Guerre :»quelefb le but des Kamtchadals

quand ils font la guerre ,.56. Leurs prin-
cipaux motifs, ibid. N’attaquent leurs en-e
nemis que-pendant la nuit, 8c pour mi,
ibid. Cruauté qu’ils exercent entiers eursn

rifonniers , 57. Ce que leur ont caufé
eurs guerres intellines, ibid. Ils ont plus

détruitde Cofaques parleurs rufes que

parleurs guerres, ibid.»Guig , riviera appellée par les’ Cofaques»
WoroWskaia , ou Rivtere des Voleurs ,.
pourquoi, 24 3. Fort du même nom,ibid.-

Guigmount , ,Oflrog, 2.4L
HI

HABILLEMENTS des Kamtchadals 5 leur

defcription , saHarpons : réfutation du fentiment de M. Stel-
ler fur les harpons trouvés avec de’préa

tendues infcriptions latines -, 4,60 i
Heekaal , rivtete ,. 210Hens ( Jacob ), contre-’maître , tente de re-

prendre KamtchatskonOftrog infériem ,.

l . 5’47Herafimou ,.petit Fort, 1’07
Herbe-crue. Les femmes la mangent dans le

printemps par braffée , 35’
Herbe douce. Comment les Cofaques diflila

lent leau-de-vie de cette plante ,2 515F

h... a
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natirsnrsunirnrs. si;Hi d’un ufaâeïptefqu’aufii grand que la

84mm; fa e cription; maniere de la
préparer ; venin de fou fuc, 364, 565 ,
366. Les Kamtchadals en font de leau-
de-vie, ;66. Ses effets fur ceux qui en boi-
vent avec excès , 67. Effet ridicule que
les Kamtchadals lui attribuent relative-
mentâ la génération, 368

Herbes 8: racines dans le Kamtchatka , croif-
(ent en abondance , 362.. Sont médicina-
les çc nutritives , 57; 6* fiiiv.

Hermines du Kamtchatka, quel ufage en

font les habitants, 384Homme-s 85 femmes, leurs différentes oc-

cupations , 55 tifuiv.
la

IAKCHINA , petite riviere ,6 169
Iakoutes chalfent les Zibelines t comment ,

416. Cérémonies fupetftitieu es de ce peu-
ple avant de partir» pour la chaffe , ibid.
Ptovifions qu’ils font pour leur challè,
4x 7. Leurs armes. pour cette chaire ,- ibid.
Combien de temps ils la continuent ,
418. Leur façon de préparer lesipoilfons

pour les manger, 47Iakoutsk. Route pour aller d?Iakoutskta’u
Kamtchatka ,» aufli longue 86 pénible que

g le retour en efi: prom t ôdtâgiilel, 605
lama ,.tiviete confidérab e, ”’-’;;*».M.-,,ass

Iamskaïa ,- baie ,. I à” ibid.
Iamskoi , ollroëç ibid.Iangilltchoun , aie ,» 2:56
Iapona ,.cap , , 2:5Japonois ont autrefois commercé dans les

Ifles Kouriles ,. 3xlarigin art du Kamtchatka lel8 Juin 1711,
avec l’es tributs , 531. Il eft attaqué tous
les jours dans fa route par les Olioutores,
532.. Il arrive enfin avec la Caille Impé-
riale à Iakoutsk en Janvier 1714 , ibid.
se fait Moine 8: remet le commandement

D à. Bogdan Kanache-w, 5. 5
Iafaoul , nom d’un fecond Chefcle Brigands,

15.2.8. Les révoltés pillent tous les maga-
ms faits pour l’expédition maritime , 86

p fe portent à tous excès sa violence ,i ibid.
Idiagoun , petite riviere. LesiNaturels du

Paysôc les Cofaques y pêchent le poiffon
blanc en ÎAutomne aux environs de, fon-

. tembouchure ,. ibid.hilch , riviera , 2:43:Idoles de leurs Iourtes, . a *Iéfo : remar ue fur ce nom général-que les
Japonoiszdlonnent aux Habitants des qua«

g tre Illes qui compofent cette terre , 28; ,.
186

Igatou , petite ille , i9:
I 5g: , riviere ,a a si;I arma , 10e déferre; 2:8 r l
Ilir , riviere , a 3 3Ilpsnskoi , cap fablonneux rempli de bois,

86 extrêmement bas , 2.52.. Côtes monta-z
gneufes ,r 8c où elles finifent, . ibid;

Imackou; comment y Vivent les Koriaques;

qui l’habttent, tr riImpératrice de Ruine; établiffement qu’elle
a" faitdans chaque habitation KamtchaJ

dale , z gIna , riviere, V neInfeétes du, Kamtchatka, 307. Vers; ibid;
Moucherons ,.ibid. Coufins , ibid. Punaië
les , ibid. Papillons, ibid. Araignées, 508:
Les femmes Kamtchadales les mangent
pour le procurer un heureux accouche-z
ment , ibid. Puces 8c Poux inCOmmodent-ï
fort les Kamtchadals , ibid. Les hommes
mangent leurs Pour, ibid. On nïy voit n
Grenouilles ,0 ni Crapauds, ni Serpents,
5C9. On y trouve beaucOup de Lézards ,r
ibid. Superfiition- des Kamtchadals à leur

fujet , ibid;Ioukola , pain des Kamtchadals g avec quoi

86 comment ils le font , 4;loupanOWa-,.riviere , origine de Ion nom-,z

, . . a: .Iourtes , leur defcription , 24. Temps où il;

les habitent , . . 26’Ifatis des Kamtchadals ç friponnerie des
Marchands pour en vendre les mauvaifes
peaux comme bonnes, 38 i

Ille des États , ainli nommée par lesvHolî-t

landoif,» - a 8 5-I-fle des Kouriles ( Premiere.) , rendue tribu--

taire ,r 5 5 o"-Ifle des Ours, 268!Ifles voilines du Japon, à l’Occident de l’A-
méri ue ,- leur fertilité , 1.87. Produifend

aufli es Vignes ,- ibid.Itchkhounoik , cataracte ,. me
Iterpine ,» rocher d-’ une blancheur: éclatante,

l . . r33-Ëimirchv, petite riviera,» 2:65-
Itourpou , 111e confidérable ,’ 2:8 z-
Itourpou 84 Ourpou ( [fies ). Comment fe’

nomment leurs Habitants.- Ont commercé’
autrefois avec ceux voifins du Kamtchaw
tka. A.quoi on attribue l’interruption de:
ce commerce , 2.8 3. On y fabrique des.-

toiles d’ortie , , 2.8.;
l

.Le-

. a, usa:-
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514 TABLE DES MATIÈRES:gnes , conte qu’ils en font; . 68
K. Kamtchadal , conjeôrures fut l’origine de ce

. nom, aKAANAGIK , petite riviera ; I n x Kamtchadals , leur nourriture , leurs loge-
Kabanowa , petite riviera, 2.69 meurs , x , a. Ils font grolliets , igno-
Kachkatchou , petite riviera , a 2.x tants 86 idolâtres , a. Ils fa divifent en
Kachounkamak , riviera, no trois nations; favoit , les Kamtchadals,
Kaikat , petite riviera ,L 2.4; les Koriaques à; les Kouriles , à; habitent
Kainatch 8c Koulko-liangin , deux grands

lacs fur l’origine defquels les Kamtcha-
dals ont compofé une fable , r 90. On peut
conjcéturer à l’afpeél; extraordinaire de
ce pays , que ces lieux ont foufl’ert de

grands changements, ibid.
Kainach , grand lac, ibid.Kaiouatchou , riviera , 2.4.7Kaiouatcliou-Waem , petite riviera , ibid.

Kaïover ou Kaïor, 493
Kaitewan , cap , 2.55Kakan , petite rivrete , près de laquelle il

y en a une autre petite d’eau bouillante,
2.18

Kakeitch , trvrera : les Kamtchadals qui ha-
bitant (es bords , celebrent une fête après
la grande chalfe des Veaux marins, 2.2.3

Kaktanou-waem, riviera , 1.48
Kalamachm , twiere , 2.68
Kalaoutch , tiViere,Olltog , zoo
Kalig , mufeau, , 0 zt4Kalikig , petite rimera fur les bords dal -

quelle il croît quantitéde beaux Peupliers,
x 9s

Kaliou , petite riviera, .117
Kalkat , 2. 50’Kalmandorou , riviera , 2.06
Kamachki , petite riviera, 218
Karnak , Oflrog , I a; 8Kambalinskoi , lac , Olirog Kourile, 2.57
Kamengcltchan, riviera , zgo
Kamenoi , habitation autrefois très peuplée,

réduite aujourd’hui à quinze hommes;
caufe de leur dcflruélion , l 89

Kamoude, nom d’une Idole qu’ils croient
s’emparer des femmes lorfqu’elles dan-
fent , 83. Ils en font cinquantetcinq pe-
tites pendant la cérémonie de leur fête ,
ibid. Fable qu’ils racontent fur la cérémo-
nie de leur fête touchant les Lou s 84 lei
Baleines ’, 87. Leurs efprirs mailaifants
viennent félon aux à leurs fêtes 86 s’em-
parent des femmes. Par où 86 en quel
nombre ils entrent dans leur corps , 8S.
Leur réponfa à la quellion fur cette abfur-

, 89Kamoui, vagues, 2.76Kamouli , nom de leur: Dieux des monta-

différentes parties du pays , 2.. Quelle de
ces nations peut être regardée comme
principale , 8: pourquoi ,ibid. Leur langue
a trois principaux dialeétes , 3. A pellent
les Rulles Brichtarin; ce que cal; ligni-
fie , 4.. Donnent à chaque chofe un nom
analogue à l’idée qu’ils en ont , ibid. Leu:

façon da arler 8c leur caraéltere , 7. Leur
nom général efi Itelmen,’ 9. O inion de
M. btellet fut leur origine : ur quelles
preuves il appuie cette opinion , io. Ils
réverent leur bien Koutkou, comme le
Créateur de leur raca, Ibi’d. Sont grands
Botanilles , l 1 . Pêcheur une partie de l’Eté

pour en Vivre l’Hivar , ibid. Sont extrê-
mement adroits à faire des ullenfilesde
main-d’œuvre, riva. Leurs inclinations ne
différent point de l’inllinrl des bêtes, ibid.
Il en périt chaque année une grande quan-
tité ; énumération des caufes de leur dei;
truétion , ibid. N a connoilleut aucuns mé-
taux, l z ,Raifons qui peuvent faire juger
qu’ils tirant leur origine des Mungales, ib.
Obfervations fut le rapport des mors Kam-
tchadals avec ceux des Mun ales Chinois,
ibid. Caraétere reïfemblaut e ces deux na-
tions , i ;. Comment ils divifent les temps,
2.0. L’écriture leur efi inconnue , 86 ils ne

favent rien que par tradition , 2.x. Ils ne
connoilfcnt ne trois conflallations, ibid.
Leur adrelfe a imiter tout , 13. En quoi ils
font coniifler leur bonheur , ibid. En quo!
confident leurs meubles 84 ullenfiles , 2.9.
Leur induflrie , ibid. Peu propres à con-
duire une valle entreprife , 6;. Habitant
toujours les bords d’une riviera. Leur nice
à ce .fujet. Indifférence avec la uelle ces
Nations regardent la mort. en! ré-
oufe à la quellion de M. Steller fut

.eurs Icntiments de l’Ette fuprême , 7o.
Leur idée de Dieu , ibid. Sur la réfurreCo
tion 8: la conüruétion de la terre , ibid.
Leur croyance fur les récompenfes de
l’autre vie , ibid. Conte qu’ils débitent fur
l’origine de leur tradition , 71 . Leurs idées

fur les vices 86 les vertus. Ce u’ils tagal?"
dent comme péché , 72.. Di étents am-
maux 84 êtres qu’ils craignent, 7 5. 1151.01"!



                                                                     

Kamtchatka. Ses habitants aulli fauvagas

TABLEDESMATIERES. si;
exprellii’s dans leurs chanfons amoureuo
fes, 104.. N’ont d’autre inhument qu’un
chalumeau, ibid. Ils préferent la nuit au
jour pour leurs amufements , 106. Leur

a fuperltition à l’égard des habits des morts,
1 2.0. Ils font grands Botanilles, 373. Quel
bagage ils portent à la chaire , 381.. Leur
humanité pour les Rats dans leurs voya-
ges , 394. Ils égorgent tous les Cofaques
qu’ils rencontrent. Les Kamtchadals 8c les
Kouriles viennent en grand nombre atta-
quer les Cofaques 8: font des rodomon-
radas, 51.9. Les premiers font entièrement
vaincus, tués ou noyés : les RulI’es ne per-

dent que trois hommes , 330. Trait d’a-
nimofité de leur part contre lesCofaques,

551

que leur Pays , 1 . A quoi ils attribuent le
tonnerre 8: l’éclair , ibid. Ses habitants
ont trois la nes. : quelles elles font, 6.
Ancien état e la Nation Kamtchadale,
r4. Il n’y a point d’homme de grande taille

dans tout le Kamtchatka, ibid. Ils por-
tent la malpropreté à l’extrême , t4 , 13.
Leurs perruques pefent jufqu’à dix livres,
15. Leurs Prêtres font des femmes t par
qui 86 parmi quelles femmes s’en fait le
choix, ibid. En quoi ils- font confilter leur
bonheur , ibid. Ils ufant de la loi du ta-
lion , 2.2.. Et n’ont jamais de procès; pour-e
quoi,ibid. Le Kamtchatka n’ait pas contigu-
à la terre d’Iéfo , 17 . N’all; bien. connu
que depuis les deux derniares expéditions
qu’on y a faites, 176. Sa fituation fixée
par l’Académia de Saint-Pétersbourg, ibid.
Ell une grande péninfule 3 les limites ,.
17’7. au arrofé par une grande quantité
de rivietes dont aucunes ne font naviga-
bles , exce té celles du Kamtchatka, 1 82..
Quelles ont a rès cette derniere , les
p us confidérablés de toutes , ibid. Ell:
rempli de lacs , 183. Les volcans 8c les
fontaines yifont en grand nombre , ibid.
Sa riviera a trois lacs où de grands Vaife
faaux peuvent palier l’Hiver en fureté. ,-
184. Ce que l’on voit fur les rives droi-
tes 8c gauches de [on embouchure , 86 à
peu de diflance , 18.3. Poltes établies en
différents endroits fur une route nouvelle
faire en 174,1 , pour y aller, 2.31. La Kam-
tchatka efi fans bleds,lhns troupeaux ,v
fujet aux tremblements de terre 8c aux:
inondations , 18. Température du froid
86 du chaud; falubrité de l’eau , de l’air;

point de maladies dangereufesv , ni de .

bêtes venimeufes , 319. Orly commence
à défricher les terres; abondance 8c bonté
des pâturages, ibid. Moyens d’y rétablir
le commerce, ibid. Abondance des bois
de conflrudcion qu’on y trouve, ibid. Port-
de Saint Pierre de de Saint Paul 3 fa litua-
tion avantageufe , 31.0. Qualités de (on
fol , 32.!. Fertilité que la riviera du pays
répand fur fes bords , ibid. Vers la fource
de la riviera les froments d’Hivet 86 d’Eté

y croîtroient bien , ibid. Abondance des
grains, comme avoine, orge , feigle, Bec.
qui y croil’fent , 32.2.. Comment on y la--
boute la terre : comment y viennent les
légutnas , ibid. A quelle hauteur y croifa
faut les herbes, se combien de fois on: les
fauche en Eté, ibid. Abondance dug foin ,,
ibid. Endroits de la terre qui ne pt. uvent
recevoir de culture, 32.3. En quel temps-
on y faine, 85 quand les grains fortant de
terre , 32.4. Endroits bas fujets aux mon--
dations ;comment la terre y ait compo--
fée , 325. Sur ces côtes orientales, pro-’
duit du bois abondamment , 318. Cornu
bien y dure l’Eté 3 combien 8: pourquoi
l’I-livet y ait incommode , 328, 19.Canà-’
tous où l’Eté efi: fort défagréaêle , 330.,

Ce ui empêche les habitants de prépa:
ter epoillon pour leur provifion d’Hi-a
ver , 33x. Quels vants régnenr pendantï
le Printemps fur la mer de Pengina, 3 1 ,v
332. , 333. Voracité des Kamtchadals ,.
334.. Comment ils fa garantill’enr de lai
vivacité des rayons du Soleil , 3 a, ’33 2.
Combien les rayons du Soleil 8c l’éclat de
la lumiere réfléchie par les neiges blairent?
les yeux dans ce pays, ibid. Remeda trou-
vé par M. Steller contre ce mal 8c contre
toutes les inflammations des yeux prove-
nants de cette caufe , ibid. Rareté des
éclairs 8: des tonnerres ° ce qu’en difenr
les habitants , ibid. Abiittdité des habi-
tants fur la luie , les vents, l’arc-en-cial ,1
l’aurore 8: e Crépufc-ule, 3 6. Fréquence
86 longueur des brouillar s 3-abondance
des neiges 3 inondations des rivieres,
337. Remarques fur la violence des vents,
ibid. Maniete de concilier les différentes
relations fur la découverte du Kamtcha-
tka, 515. Principale révolte du Kamtcha--
t-ka en 1731 ,. sa. Les marchandifesi
qu’on y apporte , d’où elles font tirées ,
376. Leur énumération, 577. On ne doit.
pas y en porter une grande quantité ,.
pour uoi , ibid. Erat du prix de certaines;
marc andifes par achat 8c vente , 578 ,

M



                                                                     

a: IABLE DES MATIÈRES.s79, Son commerce, s80Kamœhatskoi-Oürog fupérieur 8,6 Cap ,
195 , au. Situation 8c figure de ce Fort,
avec toutes [es dépendances 8c le nom-
bre de [es habitants , 3;. Ses avantages
fur celui de Bolchérets oi , 556. Ses m-

conve’nients , ibid.Kamtchatskoi- Olirog inférieur. Situation de
ce Fort, 8: fes bâtiments-avec le nombre
de fes habitants , 557. Ses avantages ,
ibid. Son feul défavantage , ’ 553

Kanak , Ofirog, ’ 2.Kanalen , cap V. auKananiga , golfe , ibid.Karma , nom de leur démon ; où ils placent

fa demeure , I 69Kanhangatkch , petite trvrere , 2.40
apitcha , pente rivrere , . 187

Kapitchourer , habitation autrefots fort peu-

plée , ibid.Karaga , iile habitée par des Koriaques, que
les autres ne manucurent point pour être
de leur nation , 2.30. Comment ils les
appellent ,.ibid. Quand 86 commth on

e va du continent dans cette ifle, ibid.
Karagatch , riviere , 2.2.2.
Karaou , petite rivrere , 2.16
Karimaew , petite habitation , ac;
Karimow , Fort , 2.05Kartchina , habitation . 196Karatka ou PoilÎon à épée , ennemi ’uté de

la Baleine? 462.. Eli fort craint. es Pê-
cheurs , qui ne l’attaqtient jamais , 463.
Defcription de cet animal , x ibid.

Katchiina , riviere , 2.48Katchau , habitation , 2.2.1
Katkoumoui , riviere, 2. 38
Katcheit-waem , riviere ,’ 2.49
Katitku , petite riviere , 2.3;
Katirskoi , cap, i i ’ ibid.
Kédcchaoul , riviere , 2.17
Keilioumtsche , petite riviera, x 97
Keilou-guie , n 2.2.0Keilou-gnitch : deux chofes rendent cette

riviere remarquable , 2.2.0
Keitel , rivage cfcarpé : de quoi font com--

ofés fa bafeôt fun fommet, 198i Ce que
Fou voit fortir de ce dernier pendant
l’Eté , ibid.Kekti , petite riviere , e A 2.65

Kelkodemetch , riviere , ’ 2.17
Kelmenkig , riviere, I 248Kéméteng , petite baie, 256

Kemkera , . 16;Kernneng-ki , riviere , inKazta ou finie , Gorboucba , poiffons rou-

ges ; leurs qualités; les endroits où ile fa
trouvent; comment accaparai on les pèche,

, . . . 476 477Ketaoulgrn , rivtere , ’ a. 50
Kétémne , ibid.Khakhaltcha. Ces oiffons fe trouvent en

abondance dans ’Océan , 85 fervent à
nourrir les chiens, 4.66. Le bouillon fait
avec ce poiflon , a le goût de celui de

poulet, 467Kharitanow (Ivan) , envoyé Commillaire
en 1719 , efi tue dans une expédition ,

t , , 859 a 55°Khartchin (Théodore) 8c Golgotch , prin-
cipaux Chefs de la ténia I les Kamtcha-
dals , arrivée en l7)! , prennent Km
tchatskoi-Oiitog inférieur , 546. Se raie
femblent en force avec lufieurs Chefs;
attaquent les Ruffes; Kliattchin efi tué ,
8; tous les camarades difperfe’s 8c mis en
faire , 559. Le feu prend au magafin à.
poudre , se la Forterelle efi réduite en

cendres , ibid.Khockodan , tiviere , i a2;
Khoroupichnou , 3,7;Khoudoi-Chantare , 2.70
Kidigou . etite rivxere,. 2,06
Kigitchou je , petite rivrere,’ 189
Kiiganvatinurn , canton , 12.4.
Kilrgi , baie , 354.Kilitl? riviere , auKiloucha , habitation , r9:
Kiminta, riviere; ce que fa fource a de tec

marquable , 2.x;Kingela-Outinem , habitation Koriaque, zoo
Kingingitchou, petite riviete, 206
Kinmaanka , golfe , 2.55
Kinnach , petit Olirog , t 2.x;
Kiprei, plante , fa préparation , fou ufage 8c

[es propriétés, I 368
Kirganik , petite habitation, 8: rivrere, 194,

au.
,Kirgilow , Commillaire, fe révolte 86 fait

mettre larigin à la torture après l’avait

pillé, 5;:Kitalgin , Olirog ; chaque Balagane entou-
rée d’une paliffade, 2.2.8. Petit lac remar-

quable pour deux raifons, ibid.
Kirchigin , riviere , 131Kitigirskie , nation Toungoufe, M7
Kitinchou , ruifreau, 348Kitkchik, riviere poiffonneufe , 141
Kitkitanou , petite riviere , . 2.13
Kitovaia , petite riviere , 198Kitoui , ille où il croît des rofeaux (la?! 0;!

fait des Retire; ï fes habitants [ont laïka

’ pendants
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TABLE DES MATIÈRES. 317pendants ; 2.82. aux chofes 85 aux performe: des noms qu!
Kivrin , petit Olirog, 2.47 défignent leur propriété , .
Klioutchowka , riviere , 191. Remarques Koriaques , leur tellemblance avec les Kam-

fur cette riviera , 191 rchadals dans leur façon de vivre; divi-
Koakatch , riviere , . I 2. 1 4 fion de cette nation ; quel pays habitent les
Koannoi , petit Olirog , 196 Koriaques fixes 8: les Koriaques à Ren-
Koatch , riviere, 2.4.7 nes ; leurs voifins, leurs ennemis , 135 ,
Koatchkoge , petit Olirog, 2.03 .136,- Différence des Koriaques fixes &des
Koblew ( Thimothée) aire pour avoir été

le premier Commifliiire du Kamtchatka,
518. Ses opérations pendant [on féjour ,
ibid. Revientâ Iakoutsk en 1704, ibid.

Kochegotchik , petite riviere , 2.4.0
Kochepodam . Olirog , 2.15
Koébiltch, .. Le riv1ere , 2.2. 1
Koete , petite riviere, 2. 56
Koialou , riviere, 2.43Kojogtchi , habitation Kourile , 240
Koiooutch , petite riviere, 236
Koicalni , riviere , 2.65Kokouiwa , petite riviere , 2. 1 1
Koktcha , canton où étoit autrefois un Of-

trog confidérable : pourquoi 8: par qui dé-

truit , ’ 2.00Koktche , 2.1 8Kolderentin , cap où l’on trouve de l’huile
de Pétrole , ou beurre de rocher, 2.57

Kolembig , riviere , 2.2.;Kolefow (Bafile ) , remplace Zinoview au
Kamtchatka , a: y relie juf n’en 1706 ,
519. Premiere expédition des Kouriles
fous fou gouvernement , 519. Il revient
bettreufement à Iakoutsk avec les tributs,
ibid. Après Ion départ on nomme trois
autres Commillaires, 52.0. Les Kamtcha-
dals fe révoltent , ibid. Cin Commis, à
la levée des tributs , font tues vers la mer
des Cafiors , ibid. Ce qui occafionna ces
révoltes , ibid. Comment s’appaifa la ré-

volte , , 5 34.Kolima , riviere, 2.5 5Kolitiounutch, petit Olirog , 1 97
Kolkao , lac , 185Kolote’ian , riviere, 115
Kompakowa , riviere , 2.44.
Kongan 8; Mouchin ,-ces deux rivieres for-

tent des marais , 85 non de la chaîne des
montagnes , comme toutes les autres ri-
vieres confidérables, 2.42.

Kongelien , riviere , 2.57Roobolot, petite riv iere , zoo
KOonam , riviere , 2.11Korchounowka , riviere, 264.
Koriaques fe divifent endeux nations ,leurs

mœurs , 5* Koriaques à Rennes. Leur ufage de donner
Tome II-

Koriaques à Rennes dans la figure , les
mœurs , les coutumes]; leurs vices en géo
néral , 136 , 157 , 158. Amour-propre
des Koria nes à Rennes ; ils font craints
.86 refpeétes des Korîa nes fixes , comme
des Maîtres de leurs e claves , 1 ;8 , 139.
Ils accompagnent toujours ceux qui levant
les Impôts , 159.115 crai nent les Tchouk-
tchi, ibid. Ils ont de onnes qualités ,

u’on ne trouve point dans les Kamtcha-
dals , ibid. En uels endroits ils demeu-
rent pendant l’ iver, 1 o. Horrible feu
qu’ils font dans cette faiiim , 8: comment
is vivent , ibid. Confiruétion de leurs
Iourtes; leur extrême malpropreté dans
la préparation 86 la cuiifon de leur nourri-
ture , 14.1. Leurs maifons moins f acieu-
fes a: aufli incommodes que cel es des
Tchouktchi , ibid. Comment les femmes
s’y tiennent lorfqu’elles font rem lies de
fumée, 8c toutes brûlantes de c aleur,
ibid. Ils s’habillent comme lesKamtcha-
dals , ibid. Les Koriaques n’ont point d’i-
dée de la Divinité ; ils adorent les dé-

mons , . 14;Koriaques à Rennes. Pendant l’hiver , les
Koriaques attellent leurs Rennes à des
traîneaux fur lef uels ils le promeneur ,
r43. Comment i s les arrêtent lorf u’el-
les vont trop vîte , ibid. Comment i s les
conduiient , 14.4. Combien ils font de
chemin par jour avec de bonnes Rennes ,
ibid. Avec quel foin ils les ménagent ,
ibid. Comment ils châtrent les mâles ,
ibid. Ils échan ent pour des fourrures ,
avec leurs v,oi ms , leurs Rennes 8c leurs
peaux , 14;. Quelles font leurs armes,
1 s 5. Leur différence avec celles des Kam-

chadals, . ibid.Koriaques fixes. Ils regardent le Kout des
Kamtchadals comme leur Dieu. Dans
quelles occafions ils font des [acrificbesj

i i .
Koriaques, mefurent la difiance d’un en-

droit a un autre , par journée , 14.8 , 14.9,
Prêtent ferment aux Cofaques , comment,
149. Quel efi leur plus grand ferment , .
ibid. Comment ils tendîntvifite , ibid.

z z i
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618 TABLE DESEt régalent leurs amis , 150. uels font
leurs meilleurs mets , ibid. Que le éduca-
tion ils donnent à leurs enfants , 150 , 1 5 1.
Quelles cérémonies ils obfervent dans
leurs mariages , 1 51. Leur adrelTe a con-
noître s’il leur manque une Renne dans un
nombreux troupeau , fans favoit comp-
ter ,ibid Ils ont rarement des concubines,

ibid.
Koriaques alliégés en 1 41 , dans une petite

llle fort montagneu e , pour avoir tué fept

RulÏes , 2.48Koriaques Cauvages , fe rendent redoutables
par beaucoup de meurtres , 2. sa. Pourquoi
on ne leve point les plans de leur Pays ,

ibid.
Koriaques de la mer de Pengina ,. n’ont été

fournis qu’en 172.0 , 538
Kortoinach , riviere , 2 2.4;
Kotcheiskoi , etit Olirog , 157
Kotkonnia , p ante 3 fa defcription 8e fes ver-

tus , j ’71 , 372.Kouan , petite habitation , 1 88
Kouana , rivicre , A ibid.
Kouchai , riviere, 2.18Kougman, cap , 2. 56Kougouigoutclioun , petite riviera ,. 2.24.
Kou’oumch-kig, rivierc, Il;
K011l(l1t011i, riviere , 160
Koukoumiwa , ille , 280Kouloukli , petite riviere, 16;
Koulvaoutch , Olirog Koriaque ,. 199
Kounachir , ifle coniirlérable , 2.82,
Kounachii ( ille ) , la bonne eau y manque ,.

2.87. Les Ours y font très communs , 8.:
les habitants fe parent de leurs peaux les
jours de fêtes , ibid. Ils [ont d’ailleurs très
mal-propres, ibid. Ne recorrrroilfeiit au-
cun fouverain, 2.88. Les Japonois com-
mercent avec eux au moyen de petits bi-

timents , ibid.Kounirkan , petite riviete , 26)
Kououioutlttchin , petit Olirog, 2.41
Koupka , riviere dans laquelle il y aune ille

autrefois habitée , neKouriles ( Illes ). Les Japonois y ont autre-
fois commercé, 31. Cc qui cil 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 erllition qu’ils pratiquent
lorfqu’ils pa ent tic-(Tus , ibi 1.

Kouriles (Peuples) , fe divifent’en deux Peu-
plcs, g. Leur façon de parler, leurs moeurs,
7. Sont plus habiles ch.1lfe11rsq11elesKaiir-
tchadals, 44. Leur origine , eut figure ,

M A T I E R E S.»
leur parure de tète , leurs habillements;
leur nourriture, 65 , 66. Ont des Idoles ;
de quelle terme, 166. Quelle confiance
ils ont en elles; pourquoi ils les jettent
dans l’eau , 1 67.. Sacrifices qu’ils leur font ,

ibid. Occupation , des hommes , des ferti-
mes ; leurs mœurs 8c ufages , ibid. Céré-
monie touchante de l’entrevue de deux
amis , 1 68. Ils ont plufieurs femmesôc des
concubines , 169. Surpris en adultete ,
comme ils fe battent , ibid. Tem s qu’il.
faut aux femmes accouchées pour e réta-
blir , ibid. Par qui font nommés les en-
fants 5 explication de l’un de ces noms 1,-
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 caufe aux Rulles , pour faire dans ce
pays du fel , 8c pour pêcher , ibid. Com-

1en par cette même raifon les mailons-

font cheres, 32.7Kourilsliaia Lopatka: pourquoi ainli nom-
mée par les Rulles , 2. 6. Les Kouriles s’y
alfeiriblent pour la challe des Callors ,
ibid. De quoi le fol cil compofé, ibid.

Kourilskoi-Ollrog , :58Kent efi quelque-lois le Dieu des Kamtcha-
dals ; hil’toire qu’ils en font , 2.8

Koutana , 2. 5 8Koutatoumoui , riviera, 2.58
Koutkhou , nom du Dieu des Kamtchadals,

dont ils croient tirer leur origine , 65. I
Leurs fables à ce fuiet, ibid. Abfurdité de
leur conduite envers leurDieuKoutkhou ,.
67. Ce qu’ils en difent, 2.59

Kozirenskaia , habitation , 195-
Kozircnskaia , riviere remarquable par la

beauté de les rives, 8c des endroits ferti-
les 8; agréables qu’elle arrofe, ibid.

Kranga , riviere , 2.66Kmlilnikof , Lieutenant; fes obfervations-

allronomiques , 267Krafnaia, Sopka , ou Volcan rouge , - 197
KtelloWara , r1v1ere, origine de ion nom,

Ni
Kroda-kig ,. riviere, U9Kromaourn ,lpetite riviere, no
Kronorskor , cap , lac , volcan , 1’ 19. Lac

très poilfonneux , 2.2.0-
Kroukig, petite riviera, 292-
Kroutogorowa , petite rivicre, 240
KrOuvipit , riviere , 138Kwas , efpece de boiffon , 56?-
Kychlyn, riviere , 24s
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LA-KIG , tiviete, auLalighirskie , . 2.Lama , ou Port d’Okhotsk, 9.61
Lamaraou, cap , a. s 9Lanchalan, riviere, :05Langada-oforo, Promontoire , 1.72.
Langatchal, petite riviere, ’ . :06
Langue des Kamtchadals , 86 Vocabulaire de

leurs différents Dialectes , 12.9 6’ fuiv.
Explication littérale en fiançois de l’Orai-

(on Dominicale , dans le dialecte des
Kamtchadals méridionaux , 154.

Langue , 8c différents dialectes des Koria-
ques 5 vocabulaire de ces dialectes , 155

6’ juiv.

Largabem , petit canton où les Koriaques
vont a la pêche des Veaux marins , 2.57

Larix ou Mélefe, bois de conflruétion pour
les Vailreaux , croulent en abondance fur
les bords de la riviere Kouktoui, 2.60

Lente. On commence à monter les chaînes
des montagnes de Tigil, au long de cette
riviere , r 97. Les Voyageurs s’égarent
fouvent dans ce canton , 8; pourquoi ,

ibid.
Lengelwal , petite baie où pendant l’Eté ha-

bitent les Koriaques , qu’on appelle Mi-

toylens , n z 56Lenktol , riviere, ibid.Lentckana , rivnere , 2.65
Lefnaia , riviere , a. seLewoutch , cap, ’ a s4.
Lilgoultche, petite riviere , 2.47
Lion marin; fa defcription; utilité de fes

tugilÏements , 42.8 , 419. Sa timidité lorf-
qu’il voit un homme g fa fureur lorfqu’il
ne voit plus le moyen de s’échapper , 42.9.
Maniere de le tuer à tette , ibid. Hon-
neur que l’on attache a en tuer plufieurs,
430. Goût 8c ufage de la chair 86 de fa
graille , 451. Ufage de (a peau , ibid. Ac-
couplement des Lions marins; leur ten-
drelle pour leurs femelles ’, leur nidifié-.-
.rence pour leurs petits , d’ici. Obfervae
varions de M. Steller fur les Lions ma-
rins , 437.. Où s’en fait la pêche la plus
abondante , 4.; 3. Les Lions marins profi-
tent des combats que fe livrent les Chats
marins, pour les attaquer, " 442.

Lioudagou , petite riviere, l 206
Lit. Se faire un lit ,- en langue Kamtchadale

i ce que cela lignifie, 59Lomaew (Simon) efi nommé parles Cofa-

ques Commillaire, alla place d’Atlafow.
Ique’l’on met en rifon, 85 auquel on con-

(que tous fes e ers : en quoi ils confif-

rment ,. . 52.;Lomda , r1v1ere, 2.38Lopatka , cap , ibid.Lormum rivage qui fert d’oracle aux Kam-
tchadals , pour connoître la durée de leur

Vie , ibid.Lotte marine , relTemble a la perche , 467.
où fe prend ce poiffon , ellimé pour (on

bon îoût , ibid.Loups lu Kamtchatka , 385 , 386
Loutchma; ce que c’elt . z
Loutre , animal amphibie; temps où on9le

le prend; chertéôc ufage de fa peau , 419,

Io
Lune nouvelle 8: feu (acté, ont toujours4été

en vénération chez plufieurs Nations , 98.
Il n’en telle que quelques traces chez les

Kamtchadals , ibid.
M.

Macnaourcnov , ifle déferre , a8:
Machourin , habitation la plus peuplée de

tout le Kamtchatka : énumération de les

bâtiments , tMagiciennes. Idées ridicules que les Magi-
c1ennes Kamtchadales conçoivent de la.
maniete dont les enfants fe préfentent
pour venir au monde , ’ 1 15

Maingakaktilian , petite riviere , a go

Makatchak , z 54.Makochkou , petit Olirog , :1
Maladies -. quelles (ont les maladies princi-

pales des Kamtchadals ,86 leurs remedes,
particulièrement ont le fcorbut , tu.
Idées fuperflitieu es fur les auteurs de ces
maladies , ibid. Quelle efi: la maladie
nommée Oon ,8; maniere de la guérir ,
in , tu. Quelles maladies ils regardent
comme incurables , 12.2.. Efpece de galle
connue chez eux; éponges marines qu’ils
appliquent fur les ulcercs , Il). , 12.3.
Remedes tirés de la mer 8c de la terre,
que les hommes 8: les femmes emploient
pour faciliter l’accouchement , 8c pour
guérir le ténefine , la conflipation , les
fleurs blanches, le relâchement de l’urè-
tre , le mal de gorge , les morfures des
chiens 8: des loups , les maux de tête 85
de dents , le crachement de fan , l’infom-
nie, la jaunilÏe , les douleurs e reins 85
deiointures, 113,124,xz;, 12.6.

Malma , r1v1ere , 2.66
, la: z]
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620 TABLE DES MATIÈRES.Maltcliikan , tiviete, [2.62. du foufte naturel, ibid. Ennmération de!
Mamga. , riviere , cap , 268 terres communes que l’on trouve en div
Mana, petite riviere , 165 Yefs endl’mîso . 357, 313Manger : maniete dont ils le cuifent , go Minéraux ; pourquoi’les Rail-æ ne res fouil-
Manmatchin, petite tiviere , 2.7i leur point dans le Kamtchatka , 356
Marche; leur façon de marcher plufieurs Maniakouna, petit Olirog prefque défert, .

enfemble , 6 s :48Mariage z maniere dont ,les. Kamtchadals Mipoufpin , ruifl’eau , 2.38
font l’amour 8c fe marient , tu , in.
Marques que la future donne a l’amouv
reux de fa viâoire , tu. Quand l’amou-
reux a la liberté de coucher avec fa pré-
tendue , ibid Cérémonie de la nôce- ,
tu. , 11;. Préfents que les parents font
aux mariés , 114. Mariage des veuves,en
quoi il difi’ere de celui des. filles , ibid. A
quel degré de parenté le mariage efi dé-

endu chez eux , ibid.Marikana , petite riviere, 2.64
MarmOttes du Kamtchatka ;,quel ufage on

en fait dans le pays , 38;
Matiklei , baie, riviere , 2.59

Matil, ibid.Matmai, ille Kourife dont les habitants [ont
fous la domination du Japon, qui y tient
une garnifon , 2.8; , 2.84. Il Y a a peu de
difiance de cette Ifle, une Vi le du même
nom , remplie de munitions de guerre.
Les Japonois qui. l-’habitent font la plupart
des bannis , 2.8.1.. Les habitants de cette
Ville commercent avec ceux des illes Kou-

riles , . 534.Mèdei , riviere’, 2.66
Memetcha, riviere’, - 2.53
Mer de. Pengina , fou flux 8c reflux, sic

6* filiv.
Merlin ( Bafile arrive au Kamtchatka ,

avec otdre de aire plufieurs informations.
avec le Major Pawlutski ,86 de conflruire
un nouveau Fort,,5 51. Ils conflruifent le
Fort inférieur de Kamtchatskoi ,. 86 font
punit de mort trois. Rutfesaifaflins , 8c

autres rebelles ,, ibid.Méta , riviere , 2.62.
Mezezepana , . 2. 54Miangada-oforo , Promontmre, 2.72.

Michel. , 2.06:Michkou , habitation Kamtchadale, 208
Miiolg 5, qui tout ceuxqm habitent cet 01L

trog ,, I . r99Milagan , Ofitog ,aoo. Les habitants des
trois. Ofirogs voilins lui. font forums ,.

ibid.
Mîlch’ia , petit Olirog, ç 1.47
’Mine de cuivre trouvée près du lac Kourile,

317”. mVîefes Près dchpelles on trouve

Mironow (Ofip) arrive nouveau Commif-
faire , au moxsd’Août 1710 ,pour rempla-
cer Tchirikow ,. 527, Tchirikow lui re-
met le commandement , ibid. Mironow
efi tué le a; Janvier 1.71 i , par destCofaæ

ques de la troupe , ibid.Millionnaires envo és chez ces Peuples par.
l’lmperatrice Eli abeth , en 174x , 7;

Mitg , nom du Dieu dela mer ,cequ’ils en

penfent , l 68’Mitkas-, rivrere, 260Mittewoia , petite riviere, 2.56
Moerpout , riviere 8c habitation , 175
Morpir , petite riviera , 2. 36
Motpou , riviere ,. ibid.Montagnes. Il y en a plufienrs dont on ne

peut defcendre qu’avec des cordes , 2.37

Morochetchnaia , riviere , 2.46.
Morts L avec quelle cérémonie ils (ont b 31-

lés chez les Koriaques 5 comment le fait

leuranniverfaite ,- 154.Morts: ou les Kamtchadals mettentlescorps
de leurs jeunes enfants morts, 12.8. Pour-
quoi ilsrne portent point les habits des
morts ; jufqu’où ils poulfent cette fuperll
tition; 84 comment les Cofaques les trom-
pent , pour leur faire acheter des chofes-
qui ont fervi aux morts , r27 , 12.8

Motkoia ou Akoul , 464.. Les Kamtchadals
mangent fa chair avec beaucoup de phi-r
fit ,.ibid. Ce qu’ils font de fes inteftins ,.
ibid. Ses dents fe vendent fous le nom de-

lanaues de ferpents , 2,65Moto am , rocher où l’on prend beaucoup

de chats marins ,. 2.65.
Moucha , me , 2.80Mouchin , petite riviere , 242.
Moucho - more , champignons venimeux.

dont ils (e régalent: effet de ce metsfur
eux, 99. Récit des effets de. ces champi-
gnons fur quelques Cofaques ,. (on. A.
quels deireins-les Kamrchadals 8c les K0:
maques fixes ensmangent , IOI. Ces der-
niers boivent. l’urine de ceux errent
mangé ;ce qui leur procure les mêmes efa
fers , ibid. Quelle efi la dofe modérée de ces
B368 ,iôid- Les femmes n’en font jamais.

d triage ,, vos;
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quantité de coquilles qui ont des perles ,
2.0

Naufrage d’un vaiffeau Japonois en 1709 ,
52.6. Autre naufrage d’un vaillent Japoa-
nois fur les côtes du Kamtchatka en 1 7go,
542. , 543. Chtinnikov], Officier, égorge
puinze hommes, de dix-(e t qui compo-
oient l’équipage de ce vai eau, 542.

Neige ; ce qu’on fait pour n’en- être pas

étouflé en route , 54
Nekan ,.riviere ,. a; 3Nelva , riviere ,- 2.6 5Nemoi, riviere ,. 2.66Nemtik , riviere, 197 , s42.Nerpitfch , lac rempli de Veaux marins, r 85
Netcha», habitation- d’un Koriaque, 2. 50
Niarka , ou Foulon rouge proprement dit :

fa defcription , 474. Où. on le trouve , 86
quand on le prend, 47 5. Deux remarques
intéreffantes fur ce p01flbn , ibid.

Nikul ,. riviere ;.ce qui doit la faire remari-

quer, . . . . 19;NingaLbira ,petite’r1v1ere ,. 2.72.
Ningoutchou : cette riviere a à fa fource deux

montagnes confiderablesfleurs noms , 2.41

iroumoule ,- ’ 2.6 5Niznei-Kamtehatskoi , Fort, 286-
Nona , riviere , 12.4.Nouaelchang , riviere ,. 2.48
Noukrchang ,. a 57’Noungint, r1v1ere ,r I U . A I n6-
Novogorodow (Ivan )’, 85 Michel Chekour-

din envoyés au Kamtchatka en-i 7; 1 , pour
lever les taxes , 5.43. Sont les auteurs de.
la grande révolution arrivée cette année-

B ,1 fil.

TABLE’DES MATIÈRES. a!
Moukdili ,"tiviere , 2.65 .Moulgorikan , riviere, 2.66 V 0eMoundoukan , . 2.62. ’Moupoua , tiviere , 2.15 ANTCHI , riviere , 16’;Mouroukamskaia , petite baie , 2.66 Ocean oriental, l’on flux 8: reflux , tu è
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Narta ; ce que c’elt , go 48? âfiziv.Natfchilowa : il fe trouve dans cette riviere Arou ou Kara , 8: des Gagares 5 eut def-

cription , 4.Tcaika ou Hirondelle de mer ; faldefcripâr
tion;fes quaiités ; où il fe trouve, &-
comment on le rend, 488 &[iiivà

Procellaria ou 0’ eaude tempête ,fadef-r

cri tion ,n 49!Stari i 85 Gloupichi. ,x leur defér-iption f
. 491 &jiliVo’

Kaïover ou Kaïor ;-fa defcription ,. î
Outil , fa defcription; comme il ell-

prendre a comme les Kamtchadals le!
ont’cuire, 49 , &fiu’v. Fable des Kant-

chadals fur la iangue de cet oifeau, 49f
Oifeaux que l’on trouve ordinairement au!

environs des eaux douces ,.S’uondc Cla’jje’

. . . . . MCygnes;comment on les prend, ibid.
Oies ,4 de fept efpeces au Kamtchatka , 494;.

&fitivÆaçon plaifante donton les pren ,.
96. Huitieme cf ece d’Oies dans l’ifle

de Béring; leur efcription,.ibid. Dif-r
férantes manieres de les. attaquer dans

leur mue ,- . 497Canards de différentes efpeces ;498. Leur
cri- mulical noté par M. Steller , ibid!
Defcription de leur orge, ibid. Chafle’
qu’on en fait vers 1’ quinoxe, ibid.-

Canards des montagnesde’crits , 498,4 9’.
Stupidité de leurs femelles ; faciflté
qu’on a de les prendre,499. Maniete’de’

les prendre;t oo- Autre efpecesde-Ca-
nards nomm s Gagari , soc , ses.

Oifeaux terreftres y Troijieme flafla ,- sur
Aigles de quatre efpeces ,.ibid.-Les Kami
(marials les mangent, I yet-

Oifeaux de prom en grand nombrer, ibids’

Okhota , riviere ,. 2.60Dirham-Olirog, :60
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au. T A B L E D E SOkhotsk , port. Fanal qui fert à le recon-

noître , a; 9Okhotsk , ou vulgairement Lama ’ étendue
de [on département , 161. Ses batiments ,
ibid. Son commerce , ibid. La rareté de les
pâturages ,ibid. Son paliage au Kamtcha-
tka plus fréquenté u’autreiors, ibid. On y

- perçoit le dixieme ur toutes les marchan-
difes qui y viennent. 575. Quels font les
peuples qui en habitent le voilinage , 605

01a , rivrere , 157Olioutor , met , 2;;Olioutora, r1v1ere , ibid.Olioutores , leurs cérémonies fuperflitieufes
à la prife d’une Baleine , 458. Comment
ils la depecent à: l’appretent , ibid. Leurs

ré aratifs ont la èche ibid.
Oliouiorskoi fcap , p a ibid.

b Olkhon , ille , 301Olkotan , riviere , a; 9Omanina. VoyzïWetloun, 248
Omokhton , baie , 2.58Onckoutan , ifle, . 2.79Opala , volcan célebre , 8: qui fert de fanal

aux Navi mateurs , 2.40. Refpeâ que les
Kamtchadals ont pour ce Volcan , ibid.
Il s’y trouve quantité de Zibelines & de
Renards , 86 un grand nombre d’elfprits

eappelles Gamuli , qui s’en nourrit nt,
ibid.

Opokorch , cap , 2.56Otgazan , montagne confide’rable , 2.41

Orol , riviere , 260Olirog ; ce que c’el’l, 8: d’où vient ce nom,
14

Dflrog fur la riviere Tigil : raifons que don-
ne M. Steller de la conflruclion dece Fort ,

59. Avantages dont ils peuvent priver les
abitants de Chantarskoi, ou Kamtchat-

skoi-Olirog inférieur , ibid.
Ofirogs z tous ceux limés fur la Bolchaia-

Réka [ont réduits 86 payent tribut , 550
Oilrogs ou Forts des Rulles , [ont au nom-

bre de cinq au Kamtchatka ; leurs noms ,

Dflrogs (petits) Kamtchadals à; Koriaqirse:
dépendants des llutres; leurs noms , celui
de leurs Chefs , le nombre des habitants
86 l’efpece d’impôt qu’ils payent , «Sec.

. . . . 565-571Otakitch ,.petxte riViere, 2.57
Orchi, riv’iere , . 2.60Otinvri , petite riviere , 2.6;Ouall’cal-vaiem, r1v1ere fur les bords de la-

quelle le Dieu Kout a. habité le premier
x.
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fuivant les Koriaques, 2.17. Ce qu’ils font
en mémoire de ce Pieu , ibid. Fable des
Koriaques fur le Dieu Kant 86 fa femme;

" ibi .Oucharchou , nom des Dieux des bois; ce

qu’ils en difent , 68
Ouchitir tille , 2.81Oud , riviere , 2.66Oudskoi , Olirog ; établifl’ements qu’on y

trouve , 2.67. Noms des nations Toun-
goufes qui payent tribut dans cet Olirog ,
86 les taxes qu’elles payent , ibid.

Ouia , 166Ouiakhkoupa , ifle , " 2.80
Ouiniqouia-hazatch , haute montagne, 2. 58

Cuite tan , petite riviere , 2.59
Ouivan , baie , 2.56Ouktoïa , petite riviete , 2.55
Oulbéia , riviere , :59Oule-bira , petite riviere , ’ 2.7i

Ouli , riviere , 2.64.Oulikan , petite riviere, 2.68
Oulkan , riviere, . 2.59Oulkar , rocher , 16;Oulouktour , petite riviere , a 4
Ounakig , riv1ere , au. Puelle en; la rai-

fon pour laquelle les Co aques l’appellent

Stolbowskaia , ibidOunkaliak. Superllition des Koriaques fur
ce territoire , 2.2.5. Les Koriaques du côté
du Nord fortifient leurs habitations fous
un Faux prétexte , h 12.6

Oupkal, riviere, 117Ourak , riviere d’une pénible 86 difpendieule
navigation par fa rapidité, 16;. l’erfonne
n’ofe y faire la fonétion de Pilote, ibid.
Corps-de-garde établi pour viliter les mar-

chandifes , ibid.Ourarskoe-Plodbifche, 264.
Ourektchan , riviere , 155Ourou , ifle confide’rable , 182.
Ours dit Kamtchatka ’, 385 , 386. Ils font

doux , 386. Adroitsâ prendre le poiffon ,
ibid. Comment on les chaire au Kamtcha-
tka, ’87: en Sibérie , 387 , ;88, 389.
Quel honneur c’efi pourvu Kamtc a .
de tuer un Ours , 390. Peau, chair 85
graille des Ours , ibid. Quel ufage en (ont
les Kamtchadals , ibid. Saifon où ils font
gras , ibid. friandifes des Ours, 39!

Oul’t-Imkoi , baie , ’ zS9
Ozernaia, riviere qui fort d’un lac , 2.15. on

trouve à deux endroits , fur les bords de
cette riviere , des fontaines bouillantes ,

a)?
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en racontent , 68P. Pit , riviera , 238P Pitchou , petite riviera." 2.06une us: , petite riviera , 2. 3 5 Pitpou , petite tiviere, a; 8

Pal a-waem , 2.50 Pitpoui, riviera , 2. 37Pal ana , riviera furies rives de laquelle les Podkagirnaia, riviere, 2.50
Koriaques ont des habitations, 2.49 Podkagirskoi , habitation, ibid. p

Pallanskoi fu érieur 86 inférieur , ibid. Poifon. Poifon contre lequelil n? y a point de
Panioutine elftué avec dix de fes camarades, remede , 86 dont les Kamtchadals empoi-

. ’ ibid. forment leurs fléchas ,. 1 2.6Paratoun , petite riviera , 2.2.0 Poiffons des mers du Kamtchatka , 4g g
Paratounka, ibid. Poiffons rouges , leurs diflérentes efpeces ,,
Paren , riviera , 2. 54. 472. 6* fuiv.Patekran , riviera , 2. 1 8 Poiffon blanc ou Bélaïa , fa defcription , 4.77.!
Pavatounlca , ibid. Comment on le prend ,ibid. Il efi la nour-*
Paudja , riviere , 2.39Pawlutski , Capitaine, défait dans plufieurs

combats les Tchouktchi rebelles , 541
Pejanitch , petite riviera , lnPenetkin, grand Capitaine, 2.56. Koletfow

arrivé d’lakoutsk le 10 Septembre 1712. ,
pour remplacer uewaflianow , 533. Il fait
punir de mort 86 de bannilfement plu-

fieurs mutins , ibid.-engina, mer du Kamtchatka,dont les bords
lotit ingrats , 32.4. Son flux 86 reflux , 5 io.
Découverte d’un mirage par cette mer
pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka, 5 38

Pares : comment chez les Kamtchadals les
pares, mares , enfants fa conduifent à l’é-

gard les uns des autres , 1 r 9 , 1 2.0
Perruques , ancien ornement des femmes

Kamtchadales :obflacles au baptême , 43..
Les Kamtchadales font gantées ou fardées,
ibid. Ce qu’il en coûte à un Kamtchadal ,
avec fa famille , pour s’habiller , 4.4.

Petpou, petite rivrere, 2.77Petrilowskoi ( Alexis ) , Commillaire au

Kamtchatka , ibid.Pétrow ( Athanafe) , defait les Olioutores,
536. Il efi: tué par les Ioukagires , qui
pillent les tributs qu’il rap ottoit , ibid.
Ils tuent aufli les Commil aires Kolefow

86 Enifeiskoi , s37Pettowna (Elilabeth), Impétatrice ,.a chan-
gè toute la face des contrées du Kamtcha-
tka, en y faifant prêcher la Religion chré-
tienne ar des Miliionnaires , 86 y faifant
divers etabliliernens fages . 552. , 553

Piatibratnoi , 2.49Pierres que les Koriaques fixes époufent 86
carel’fent 3 hifloire à ce fujat, 15 2.

Piitagitch , petite riviera, 2.2.7
Pilgengilch , Ofltog , 222.4.
Pilialian, fameufe cataraéte , 1.39
Piliatchoutchi , Dieu des nuées 3 fables qu’ils

riture des habitants du pays , 86 aufli bon’
falé que frais , 478. Ce poilion, 5mn que
le Niarka 86 autres de même efpece ,.mai-a

riifent dans les rivieres , ibid. Comment
ont les plus foibles pour remonter dans
des courants rapides , 479v

Poilfons qui ardent dans une tempête l’en):
bouchure e leurs rivieres,86 en remontent
une autre l’année fuivante , ibid. Autres:
efpeces de poiffon rouge , qui remontent
indiflinétement toutes les rivieres , 480.
’Defcription du Malma ou Goltfi, ibid.
Obfervation furla croilfance de ce poiffon,

81. Il fa nourrit du frai des autres oil-
fbns 3 en quelle faifon on le pêche abon-
damment, 48:. Defcription 86 qualités
du Mouikiz , ibid. 3 du Kounja, 483 ; du
Kharious , ibid. 3 des Korioukhi , 483 ,-.
4.84.; du Belrchoutch ou Hareng , 484.
Comment on pêche ce poiffon, 48 5V

Poiffons. Ils remontent au Kamtchatka les
rivieres en (i grande quantité , qu’ils les-
font enfler 86 déborder , 469. Les Ours
86 les Chiens en prennent beaucoup, ibid.
Ces poilions ( excepté les Goltfr) ne vi-’
vent que cinq à lix mois , pourquoi, ibid.

Pokatcha , petite riviere , 2.3-
Polowinaïa , riviera , 2.14.
Poromoufir, faconde ille des Kouriles , au

sûre ont les Vailfeaux , 2.76: Perte ’un
Vai eau dans fou mouillage , en 174.: ,
ibid. Les habitants y brûlent de petits
cèdres pour leur ufage , ibid. Ont com-
mercé autrefois avec les Japonais , 2.77.
Deux tremblements de terre 8:. deux
inondations remarquables dans cette ille,

i ibid.Port Saint Pierre 86 Saint Paul. Déterminaa,
tion- de fa longitude par différentes obfero
varions , 180. Ce que l’Amirautc’ a fait
confiante le long de ce Port, ’ arc
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Ron Saint Pierre 86 Saint Paul, Olirog z fa
fituation 86 fes bâtiments , 338. Ses avan-
tages 86 (es inconvénients,

. . S S 9Pouka’ian , petite t1v1ete, 2.36
Poufchma , riviera , .. . 193Pouflaïa. Les bords de cette trvrere font es

lieux de retraite des Koriaques lorfqu’ils
fe font révoltés , ou qu’ils ont commis
quel ue meurtre , ’ 2.51

Powrtc a , rrvrere , 1 S
Ptocellaria , oifeau de mer qui annonce fes

tempêtes , 49!
Pronolhc tué du jeu des animaux dans un

temps calme, 455.

Protopo ow (Baffle) 86 .Bafile Chelkownr-
kow ont tués en toute par les Olioutores
en 1704 86 1703 , comme ils alloient re-

lever Kolefow , 319j’utification des Koriaques après leurs funé-

railles. ’ a x54.sz
.3,

RAKOWINAJ’OH ou l’on trouve unelquan-
tité prodigieufe d’écrev1lfes , 210

Kanou ’oukholtch , r1v1ere , 2.2.0

. atouga , riviera fur le bord de laquelle ait
bâti le fort Niznci Kamtchatskoi , une
Eglife , 86 nombre de Magalins apparte-
nants à la Couronne , 1.86

Rats du Kamtchatka; leurs différentes ef-
eces , leurs provilions , leurs voyages :
ifloires ce fuiet , 92. , 393 , 394.. Hu-

manité des Kamtchai3 t als pour les rats ,39;
Religion des Kamtchadals , (tu: quor ton ce,

7o
enards de différentes efpeces , manieras
diverfes de les prendre , 379 , 380

Renards noirs , font les plus tares 86 les plus
beaux 3 2.02.

Rennes. Les Koriaques a Rennes fa nour-
tiflent de la chair de leurs Rennes; com-
bien les riches en polÎedent ’ celles ut
meurent de maladie , ou de ia dent es
loups 3ils ne (avent pas les traite , 142..
Efpece de faucrlfon qu’ils font du fang ,
des excréments 86 de la graiife des Ren-

nes , ibid.epas z comment les Kamtchadals fervent
leurs hôtes dans un repas-3 quand les mai-
ttes de. la maifon changent; quand les
hôtes s’en vont3 86 réceptions qu’ils fa
font , 107 , 108. Comment lils font man-g
ger à leurs conviés la graille des Veaux
marins ou des Baleines, 109. Les t e as
(ont un moyen de tiret des Kamtchadals
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tout ce que l’on veut ibid. miroite d’un
Cofaque à ce fuie: , ’

I 119Révolte en 17:8 , dont les auteurs (ont con.
duits à. Tobolsk 86 punis , ibid.

Réàloltes 86 meurtres celÎés au Kamtchatka ,

. 69W m! iufqu’en me . ssI
Ritfi a-ofoto , 2.73Roc es Cahors , rocher , i3-9

Rodomontade des Kamtchadals dans la il
volte de 1710, 39. Comment rabattue ,

, au.Romska’ia ,bale , 26
Roufakowa3 ce qui rend cette riviera reg-

commandable , ai.Routes différentes du Kamtchatka , 307 b
fuiv. Routes différentes pour aller d’la-J
koutsk au Kamtchatha , 381-602.. Celle
de uis Iakoutsk iufqu’au palfage (le la
Be aïa,n’eit as mauvaife, 602.. Delà iuf1

n’a Okhots elle ait très incommode 86
iflicile ,pourquoi , 601. Quel ail le temps

le lus pro te out ce voyage, ibid.
Ru es chalTËnt l’es Zibelines de Vitime ,

Comment, 99 6’ juiv. Leurs fnperflitions
dans cette c alÎe , ibid.

Rufles , au nombre de fept , égorgés en (il?
vers endroits par des Koria nes , gr

Saanou , montagne confidérab e , 2.4;

5:

Summum z leur façon de préparer le:
poilions pour la manger , 471

Sarana 3 fes metveilleufes propriétés, 362.. .
Efpeces différentes de cette plante ,86 leur

forme , « 363Saumons , (ont abondants au Kamtchatka,
I 468. I Les Kamtchadals en font leur loui

kola 86 leur Porfa , ibid.Rematques fur les
diverfes efpeces de Saumons3leur accou-
pleinent,47o. Les jeunes regagnent la tuer
au Printemps , 47x. Remarques fingulrè-
res fur les Saumons, ibid. Double erreur
desNaturaliltes au fuiet des Saumons, 471,
Saumons de Sibérie vivent plufieurs am
nées , 86 frayent tous les ans ,i 47°

Schanougat , montagnè , 144
schola, montagne , l97Schepeskoi (Enfile z arrive au Kamtchatkaen

171 Ilpour temp acer Miranow , 53°- Re’
met e commandement à ConfiautiuK
firew 86 à’fhéodore , l id.

Sélega , ou Tolkoucha , ait le mets le plus
exquis des Kamtchadals , 48 . Malpropteté
extreme des femmes à préparer ça met? s
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Sçvernoî 5 cap , 2.98 avec foixante-dix Cofaques, pour foumet-
Siaouch , ruilTeau, 2.58 tre les rebelies , 52.1. Combat des Kam-
Siaskoutan , ifle , 2.8 t chadals ,r au nombre de huit cents , contre
si ikan petit Oflrog. 2.46 Tararine 8: fa troupe , 522.. Rame des
si ouc n , petit Olirog Kamtchadal, 2.07 Kamtchadals font tués, 8: partie mis en
81min; , rochers , 2.65 fuite , ibid. Trois des princtpaux rebelles
Sipoutcha , baie , 982.

Sirinki , troilieme ifle des Kouriles , ldont v
les habitants payent volontairement tri-
but a ceux de Poromoufir, 2.79

Sokolow (Côme) , Cofaque , découvre un
paflagepar me; , d’OkhOtsk au Kamtcha-

tka , 53 8Sonika , petite riviere, 2.6 8
Sopochnoia , riviere , 245Souchajoutch, habitation Kamtchadale , 2.42.

Spugatch , riviere , 2.08Soutoungoutchou , riviere , ibid.
Stariki , oifeau marin , fa defcription , 4.91
Stolbowa , riviere , . ’ i 8 5
Suicide familier autrefois chez les Kamtcha-

dals , 16. Comment 11s feyengent , ibid.
Commun .chez les Kouriles autant que
chez les Kamtchadals , t 7

, T.TApHLAAa-mouu , Oflrog, 2:44
Taguitgegen , mufeau , 2. a8
Tai , tine-æ , . 2.70Tainoltkot , cap habité par des Koriaques

fixes , 8c non tributaires , 2.54.
Taithou-oum , montagne 5 2.39
Takaut, Olirog Kamtchadal , où les Voy -

gents (e pourvoient avant d’en partir pour
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Kamtchatka , 2.46Taktama , riviere , 1H.Taliki , tournants d’eau, z 55
Talowka , riviere, 2.52.Talpi , petite rivrere , ’ 2.65
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v faire , ace. - 2.58Tararine ( Ivan) efi: envoyé par Atlafow ,
Tome Il.

font pris t on leur fait payer les tributs ,
ibid. Ils e foulevent malgrécela de temps

à autre , ibid.Tareina, port, Olirog, 2.09, 2.10
Tateijoumi, riviere, 2.;8Tawatama , riviere , . 2. 54.Taxes : montant des taxes depuis i707 inf-
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Tchalîajouge ,petit Olirog , 2.0;

Tchalgatcha, :66Tchaloun , ille , 2. 51Tcharchamiou , Ollro , I 2.42.
Tcharchamokoge , baËitation 86 montagnes,

2.1

Tchawouitcha , efi le plus ros 8: le meilv
leur paillon du Kamtcbat a, 472.. Sa def-
cription , ibid. Sa vîtellè à remonter les
tivieres , 47 . Comment on le prend ,
ibid. Les Co aques le falent 86 le gardent ,
ibid. Grolleur des filets avec lefquels on le
prend,47 . Cas que les Kamtchadals font

de ce poi. on , ibid.Tchébou, riviere , . .257Tchechkak ou Loup matin , 464,. Proptteté

de fa graille , Ibtd. .Tcheiana , ca , 2.56TcheinekansÊoi , cap, . 2.7 t
Tchelioumech , petite rivtere, 2.41
chengeide , tiviere , . n LeTchéremcha, plante mêdicmale 8: nourri v

[ante , 369 , 370Tchide«kig , riviere , n . 2.2.0
Tchiltchikan , petite riviere , . 2.64.
Tchinechichelou , tiviere , 2.2.1
Tchingitchou , banc de fable , 2.5 ç
Tchioufpit , riviere , . . 1.417
Tchipoutpit , petite rivrete , 2.36
Tchitidow délivre les Japonois prifonniers

chez les Kamtchadals, 86 fait rentrer plu.-
lieurs peuples dans l’obéilrance , 52.6

Tchirpoui , ifle , l o I :32Tchitchkarou , petite riviere , 3.49
Tchkanigitch, baie , 2.4;Tchkanitch , baie , . 2.4 s
Tâoïon ,kriviete , A 2?.
,T o ors , cap , - v 1 9K k k k
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62.6- T A Bi L E D E S
Tchouktchi , Peuple farouche 8c belliqueux:

cri ine du nom de ce Peuple , 6. Les
Tc oukth ont de grands troupeaux de
Rennes , 145. Ils prennent les Baleines
comme les Européens , 4.59. Sont meil-
leurs ècheurs ne leursVoifms, 460. Se
font es chem’ esdes inteltins de Baleilnel,

l l l oTchoupriki , ce que e’elt, 8c comment ils-le
préparent , 4,6. Leur mets le plus délicat ,

- 47Telideck, petite ifle , 2. 5 8Télitchak, petit Ollrog Olioutore ,- 2.23;-
Télitchinskaia , petite riviere , ibid.
Tellik, etit Prince , fous l’obéillance du-

quel ont les Koriaques mitoyens , 257
Temps. Les Koriaques ne le divtfent que par

les quatre larrons, 148

Temtin , Olirog , 2.37Tenge , petite riviete, 22.6eoug-waem , petite riviete , 2:50

Terpouk , tellemble à- la perche, 467. Où
le prend ce poillon ellimé pour (on bon

gout , 1,67Terre de la Com agnie, grande terre amli.
nommée par les Hollandois , 2.85. Ce
qu’on la foupçonne être, ibid.

Thé des -K0lll’lleS , fa vertu, 389
fIhecle ,* me pleine de rochets 8c de bors:

On y trouve aulli des Renards 86 des Zi-
belines , 2.68

Tiakhonn-oforoi, Promontoire ,: 2.72..

Tianga , cap , . . 2.72.Tigemaoutcht , rivtete ,- 2.4;
Tigiktch , petite riviere ,- 1:96
Tigil, riviere , 196Tiim , montagne , r90Tilla , riviere , 2.68Tillatikan , :68Timelik , petite riviere- , 2:56
Timilgin , etite riviere , v 2.2.4.
.Tinguen , Kabitation du nom tl’ un Koria-

que ,. . . 248Tintignin , petite riviere ,. ’2250
Togatoug , riviere , . . ibid.Tomofowa , petite riv1ere ,x 2: sa
Toktekiclta , rocher où les Toungoufes s’ai-

femblent au Printemps ,x 2.6;
Tokti , petite riviera , 2.6 5-
Tolakon P montagne , W . 2.18
Tolbatcluk2 rimere, habitation; volcan, 119 3.

Tongorskot, cap, 2,5 9Tongous , nviere ,. 2.64Tonor ,.lac, , 16*Toouchige a cataraâe g 105
Imm,rtvtere ,. 2.68

MÈTIEKES.
Torchkanonm , petite tiviere ç 122.
Tougour , riv1ere ,8

. . 2.69Toulla , nom du Dieu auteur des tremble-
ments de terre ,. 69

Touïoumen ,.cap , 238Toumana , riviere , 2.54.Toungonfes à Rennes , comment ils font la
challeanx Zibelines de Vitime , 4t6

Toupitpit , petite riviere, 236
Tour ,-petite-riviere , 26 s
Traîneaux 8c harnois, leur defcription, se, si

Tra mikow , fort , 205Tri onow ( Étienne) foumet les Koriaques

de la mer de Pen ’ 833gina, en 172.0,
chhekavina , etite riviere où lesVailleaux

peuvent palier l’hiver , lorfqu’ils y (ont
entrés dans le temps de la haute maree,2.oz.’

Tfikhika-alan , chaînede montagnes a 174

Tumlau , riviere , 231
V.

VACHES duKamtchatka, . 3 8
Vaches marines; différentes opinions Fur

ces-animaux , 446 , 44,7. Elles ne vont ia-
mais à terre, 448. Leur defcription , ibid.
Mammelles des femelles , 9. Elles s’ap-

prochent très peu du tivaggdans le temps-
dn flux , ibid. Elles vivent en bande, 8..
font leurs petits en Automne , ibid. Lent
Voracirél , leur maniere de nager , leur-
éternnement , 4go. Herbes dont elles Te
nourrilTent , ibid. Leur maigreur durant
l’hiver , temps de leur accouplement ,
430 , 4.? . Comment on les prend 3 corn-
ment e le le défendent , 45 l , 452.. Preu-
ves d’un amour lingulier entre le mâle 86
la femelle , 4.52.. Quantité prodigieufe

n’ont trouve de ces animaux près de Pille
e Béring , ibid. Bonté de leur chair 8c de

leurgrailïe- ,
Vanga1-, petite riviera, 265
Veau marin -,. dilïérentes efpeces ;defcripa

tion de cet animal , 42.0, 4.21. Dans quel
parage on les trouve ;.quand 8c comment.
ils s’accouplent , 4x: , 4.22.. Maniere de
les pren te, 42.2 , 423:. Ufage de leur
graille 8c de leurs peaux , 424.. C61 moné

filles que font. les Kamtchadals avecila
tcte des Veaux marins a res. u’ils enroue"ne la chair- ’ p q

fils a 416 2Vents. Quels vents les Koria nes conne à
mât; 8c quels noms ils leur onnent , I413À

vert ei-Kamtchatskoi , Famille , 1M
thtoutchinskoi , petite me montagneufey

153
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TABLE DES MATIÈRES. tu.Vocabulaîrede lalangue Kourile, 170, r 71 ,

[71, 17’. 174
’.V0cabulaire des noms des dilïérents Arbres,

Plantes , Quadrupedes , Oifeaux en plu-
lieurs langues Barbares de Européennes ,

0’ 6’ 114170

Vol, efi permis chez toutes les lilationsfau-
vages , excepté chez les Katntchadals 3cas

auxquels il efi puni, 1 30Volcans 8: fources d’eaux chaudes , 337.
Abondance prodigieufe de pelleteries 8c
de poillbn , ibid. Difette extrême du fer;
comment on y fupple’e , 337 , 338. Def-
cription des Volcans 3 éruption du Vol-
can Aviatcha , 3 39 , 340. Inondation 86
tremblement de terre qui fuivirent cette
éruptiOn, 340, 341. Autre Volcan nom-
mé l’olbatchi , 341. Montagne du Kam-
tchatka 3 lit hauteur, 342.. Si nes que donne
cette montagne d’une tempete rochaine,

43. Flammes , cendres qu’e le vomit;
eruprion de n37 , i 6.- a. Tremblement de
terre qui fuivit cette éru tian , 344. Sen-
timent de M. Steller fur lbs tremblements
de terre , ibid. Son 0bfervati0n fur d’au-
tres Volcans du même Pays, 344, 34;.
Conte des Kamtchadals fut un de leurs Vol-
53m a 34 a 346. Inter rétation que les
Kamtcha als 85 les Co aques font de l’é-
ruption des Volcans , 146. Sources d’eaux
bouillantes 3 à quelle hauteur elles jaillif-
fent, t 7, 348. Différents degrés de cha-
leur obierves dans chacune des fources ,
349 , .0. Sources bouillantes, 350, 3s I.
Gou res d’eaux bouillantes, 352.. Quelle
odeur [entent ces eaux , 353. Ce qu’en
penfent les habitants , ibid. Contrée où il
ne [e trouve point de ces eaux , ibid. Con-I
clufion que M. Steller tire des fréquents
tremblements de terre auxquels le pays; I
efi fuiet; temps auxquels ils arrivent ,

3 S4

Volemka , riviere , 259Voleurs; maniere dont on les punit, 2.2.
Superltition à ce fuier , l l a. oyages. Temps le plus favorable pour les

voyages, 35. Attitude dans laquelle dor-
ment les Voyageurs Kamtchadals , ibid.

Waempalka , rivure , 2.48
Waknia, efpece. de Merlus. 466
Watchaoul , rivaere , 218Wc’géliwtfov ( Côme ) reinplace Pétri-

lowskoi , a: cil remplacé par Grégoire

Kamkin , 39Werbliou iegorlo, riviere , ou con de a-
meau : e e a fur les bords une vallée tort
dangereufe à palier , 213. Idée des Km
tchadals fur cette vallée, ibid.

Werkhotour , petite Ille , 2.32.
Wevo’ia , petite riviere , 2. 55
Williga , riviere , a 54Wodianitfa , friponnerie Que font les Mare

chands avec le fruit du Wodianitfa, 362. ’

Z.

Zanosre , quel efi le pays compris fous ce

nom . . 177Zaporotskowoi , Fort, 203

Zeila , 2.66Zibelines; précautions u’il fait: prendre
pour ne as les elÏarouc et, 32.6

Zibelines u Kamtchatka 3 maniere de les
prendre 8: de difiinguer les bonnes des
mauvaifes 3 où on les trouve , 381. Zibeo
lines de Vitime, comment on leur fait la
chaire; chef des ChalTeurs, 399 6’ fuiv.
Maniere dont fe font les pièges , 410

V ofiiiv.Zinoview (Michel) efi envoyé en 1702. à la
place d’Atlal’ow , pour l’expédition du

Kamtchatka, 5i8. Il fuœecle à Kobelew
85 gouverne les Kamtchadals pendant un
an , ibid. Introduit le premier la coutume
de tenir des tegillres pour les taxes, ibid.
Met ordre à plnfieurs autres objets , 8c re-
vient a’. Iakoutsk avec tous les impôts fans

aucun accident , I 31?Zoubari , peuple infulaire; pourquoi am i

i nommé, . 2.94Zqzaia , petite riviera , 255

Fin de la Table des Maliens.
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ER’RATA DU TOME SECOND.
P45. L11.

a. Dan: [a Noce , tfiich , fuivant quelques
Auteurs.

a se au midi du Kamtchatka , ajoutq 8c celles
ui fuivcnr , 8e par les Kouriles , 8re.

4. r Irelakafa , [if Itelakfa.
75121. a. Itelafaw,[1f ltclakfan.
’Ibid. 4 rivierc Nemlik , [if Ncmtilt.

3 7 Koirchala , [If Kontchalo.
’Ibid. 2.6 Kamtchadal Kouchi,[rf du mot Kamtcha-

dal, Kouchi. i6 Edel , [If Iedel.
nid. a; n’aient aucune relTernblance , [if n’ayenr

rqu uc aucune relTemblancc.
16121. drm. de la langue Koriaque, [if de la langue

des Kouriles.
8 pénale. Ouikoua , [ifif Ouikoal.

13 9 ceux qui [ont chauves portent des perru-
ques, [if portent des efpeces de perru-
ques , qui pefcnr, &c. -

r7 n. honorent plus que Dieu, [If plus que leur
Dieu.

mû. r 9 cependant loin de craindre Dieu , [if 8c loin
de craindre leur Dieu.

18 2.1. Laâaques , [if ou Veaux marins de la plus
grande efpece.

ac a; plus inûruirs que d’autres Voyageurs , [rfiî
avec des gens mieux infltuits.

go 8 puifqu’un Kamtchadalmanëc quel ucfois ,
ifif pnifqu’un Kamtc adal , orfqu’il

efi: invité par un ami , mange à lui
lèul.

1513. se. d’une herbe l’échec 8e bien broyée , [if
d’une herbe léchée ( cypéroides) qu’on

appelle dans ce pays tonehitche.
35 6 faire avec une feule dent , [if faire d’une

feule dent.
Ibid. 2.7 canots appellés Bats, [if canots appellés

Bati.
3 3 2.6 de jeunes Veaux matins , [If de Veaux ma-

tins de la plus grande cf ece.
38 r6 (1)La note. avec un petit ruit d’Iin rouge

très foncé (r) appellé Broufiritfa Vacci-

nium lin.
75:21. 1.; fur la cendre chaude,[if fous la cendre

chaude.
43 x r les femmes portoient des perruques , [If les

femmes portoient des efpeces de perru-
ques, de les regardoient comme un de

h ours plus grands ornements.
Idid. 4o elles employent une racine vermoulue ,[rf

elles employeur un bois vermoulu.
48 6 il mêle avec le caviar une partie de l’écorce,

[if il mêle avec le caviar de l’écorce de
bouleau.

’47 ro après dans des facs faire d’herbes entrelacées,
ajourq , 8c «au ce qu’on appelle le

- Porfa des Kamtchadals.
58 5 &fai ri dans des folles, [if ou dans des

o es.
,1 16 de femelles , de gliiToires.
H a. parce que l’habit devenant , &c- lrf parce

Pag. Lig.
que leur habit devenant humide , ils ne
peuvent plus le réchauffer.

57 r; avoient eu cntt’eux , Il]: avoient alors en-
tr’eux.

98 Io engagent a le tenir , [If obli ent à fc tenir.
6; antéprn. acquis l’âge,[i . atteint ’âge.

67 a; a vu deux colonnes , [If a vu deux de ces
colonnes.

69 antépen. à croire ces faits, [if à croire qu’ils
qu’ils donnent toutes ces bifarres8t ridi-
cules opinions pour des vérités incontef-
tables.

7; n qui fe gardoient bien , [If qui r: gardent
bien.

a! s’aITeyoient fur l’échelle proche d’un grand9 r
tronc d’arbre , [If s’afleyoienr près de l’é-

chelle , fur un gros tronc d’arbre , ou cf-

pece de billot. .
92. 6 après qu’ils appellent Khakhaltcba , ajoutef

Obolariue aculearur. Stell.
16121. 7 après Omcg, ajouref fienta aquarica. Gmel.
9 3 n. l’un d’eux entra dans la Iourte, [if celui

qui tenoit a la main un Loutchina ou
efpece de longue allumette , étant en-
tré dans la Iourte, la mit dansle feu, la
trempa , 8re.

9 y r En le noyant , [If en luttant contre les flots.
r96 a: Dans toutes les occafions, [if dans tout ce

qu’ils leur voient faire.
r41 antepen. les plus commodes, [If les lus élé aun.
r45 I6 dans des valilës , lrf comme es vali es.
x sa. 5 Ouinka , [if Outinskoi.
164. 8 Cormier , [If Sorbier, Sarthe: eucuparin.
r66 6 ces mêmes, [if des mêmes animaux.
r 74 Cormier , [if Sorbier , Serin: attrapade;
r 84. a Ouiko , [if Ouikoal.
r 9 3 r9 dans la riviere du Kamtchatka du côté , &c.

[if dans la rivicre du Kamtchatka du côté
de la rive droite. Il y a , &c.

r 96 r 9 le lac Kainatich , [If le laeKoannitclr.
r97 g Kolitiounutch , [If Koliliounoutcb.
1512i. r r Oglowa , [if Orlowa.
198 1 x Keitlel , [If Keitel.
zoo 1.4- COngouvrajem , [if Koungou-wacru.
2o; 17 fur une riviere qu’on appelle Lanclzalarr;

[if fur le bras inférieur de la rivicre Br];
train , appelle Lankhalan. .

106 4 Oatcha,lzf Oatchou.
L511. r 3 Langatchal , [i]. Iangatcbal.
ros 3 Atckage , [If Atchltage.
214 8 un petit olim? , [i]. le petit Olirog.
1.17 n Kemnen-kig, If Kenmcn-lsig.
un 9 il fort de l’eau , [If il fort une vapeur.
me. r 9 la riviere Kig , [if la riviere Kenmen-liig.
16H. :4 à a; la rivicre de Kouchai , [if la riviere

Kouchkai.
au 9 Tchagrna , [if Tchagema.
16121. x g l’habitation Katchau , fifi; l’habitation

Kaclrkaou.
sa; n. Khockodan , [If Kocblt odan.
2.2.5 cette baie s’étend au midi l’e pace dcdix "me;
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fie- fivea

P43. Dg. . , .depuis l’embouchure , 8re. à]! cette baie
depuis l’embouchure de la riviere Renfo-
Itowa s’étend l’efpace de dix verlts au midi.

Il a , arc.
se; pull cet endroit , [if palle dans ce lieu.
au mais . [if néanmoins. -
:32. n l’rile Verkhotour , [if l’ille Verlthotourov,
337 7 Mourepkoult , [r]: Moutepltouk.
:58 4 Huard: ,[rf Kazatch.
a; 9 5 Taihou-oum , [if Taitchouroum.
:40 4 Kanhangatkch, [if Kankllangatch.
1.4:. 5 Kitltchik , [If Kiktchik,
a4; 4. ldikh,[tfl dikh.
1512!. 5 Chaikou , (baiktou.
354 u. Naekh , [i . Naekhou.
a 55 5 du Kaitevan, [If du cap Kaitevan jufqu’â

celui d’lapona.

557 a la riviere fwloungan, [rflarivierc Ew-
loungan.

:58 5 par deux , [if par ces deux.
Ibid. 4. auquel il a donné ,[rf auquel elle adonné.
au a; lnsgoi , [if Inskoi.
se; 5 des grains et d’autres, [if les grains se les

autres , ôte.
:64. 18 Tckilcikan , [If Tehiltchican.
365 7 la nvicre Ouli , [if la riviere Oulia.
166 4 celle d’0nia , [i]. celle d’Oulta.
Ibid. to la rivicre Ncmoi ,[zf la riviere Ncma.
Ibid. r1. Medei,[ij. Mcdeia.
flirt. u Djolon ,11]. Djolong.’
9.68 8 Theoklillowoi , [i]. Theklillowoi.
a75 Io Khoroupichnou , [if Koroupichpou.
flirt x7 ce fontdesgensjlf ce (ont des Kamtchadals.
,177 r5 qu’ils prenoient , [if8t ils prenoienr.
:88 antéprn quelle cit l’opinion de M. Steller qui ac-

compagna , [if quelle cil l’opimon de
M. Steller fur la terre de la Compagnie.

398 6 du Sud-Quel! au Nord-Ell , [if du Sud-EH
au Nord-Ouell.

500 :4. après occalîonné , ajoute; parl’cxcês du froid

84 la fonte , Sic.
au a. que je crois être celle d’Ouchkow , [à]: qui

eflcellc d’Ouchki.

au Il Kamatchki , [i . Kamachki,
Miel. t4 Tchagma ,[i . Tcliagcma.
au 4, Nerhada , [If Nethcda.
515 2.4 du cap d’Outroloslioi, [if- ducap Outlto-

lorskoi.
336 n. Tigucn , [if Tinguen.
555 3, 4 Kourhou Br Kouehou ,[If Koutlthou.
559 Tolbalehi , Il]. Tolbarclnlr.
42. :4 des irruptions , [if des éruptions.

P45 15”81: ne peut entendre E]

351 ’ . o l *l îfloirà a n ne Peut lm.
55; 5: e ong e la rive occidentale li. le l

de la côte occidentale du du! on:
5 57 tzid’od il découle, [rf cd il découle.
564 6 l’herbe douce efi regardée, [if l’herbe des.

ce (r) en regardée.
566 x les Rulles en mangentJrf les nuire: ni en

mangent dans le Prineemps , lorfqu’e le efi
encore verte , la mordent , 6re.

36, t x qu’ils mangent comme nos ragoûts, [if qui
tellemble a un de nostagoûts (il) , qui efi
une efpece d’oille.

589 9 avec de l’eau-dc-vie faire avec du miel ,*
avec de l’eamde-vie mêlée avec du miel.

391 16 tant a caufc de leur patelle , arc. [If étant
. aulli mal-adroit ne pareilëux.

[6141. antép. entortillées , [i . tortueufes.

595 dent. pilufieurs fuccombent en travetlant , 8re;
f plufieurs y fuccombent. Lorfqu’ils ont

pal ca la nage une riviere ou un lac, ils du.
5,4 x 5 qu’il ne faut pas s’étonner ,lzf qu’outre peut

a et s’étonner.

3 98 Oullilga , [If llga.
41! apîrès cette cérémonie , [rf cette cérémonie

me.
457 il arrive alors , [If on voit alors. -
45:. t9 que les lions marins vivent arc une tiens;

nent volontiers, en grandes troupes au mie
lieu des chars marins , qui ont tout à crain-
dre de leur part.

4.49 17 lament toujours leurs petits devant elles,
[if fadent toujours aller leurs petits devant
elles , 8re.

450 r9 àun bâton , [if à un gros bâton, ou à une
maline.

or. n. Skoari Tchetchcrchi , [if Schouri, Telle:-

cberki I509 confirmer une fupcrllition , l1]: confirme:
les antes dans une fupcrlliriou.

557 5 Fureur carafe, tif avoient été taure. .
5 56 r 9 ils y vont eux-mêmes acheter le potiron,

[if ou vont cux- mêmes pêcher leporll’on.

575 r quelquefois même les Commillaires doua
noient le commandement aux Çofaqua
fur ces revendeurs , [If quelquefois mm):
les Commillaires leur donnoient le com!

mandement. .58 3 4. Werko-lamsko , [If Vcrklw’hmkœ’z"
movre.

ses 9 d’lnudoma , [if nous nous embarquâmfl.
fur l’loudoma.

350Nare(r) Deux archines font plus de deux pieds , me. r5 y compris le temps , [if non comPFïî
’ &c. [if deux archines fout quatre pieds

cinq pouces. ’
temps.

fi Maiou. lifta Maïa.



                                                                     

A A. N. M-n-425’A-VIs AU RELIEUR,
POUR PLACER LES FIGURES DU VOYAGE DE SIBÉRIE.

Toutes les Planches doivent être mifis d gauche.

Tous Panama , PREMIER! Panna.
Figure du Frontifpice , placée à gauche.

N°. I. Traîneau de Rullîe , Page a7 N°. XIII. Supplice du Knou’t, i517.
N°. Il. Soupe’ Rude, 4x 5 N°. XIV. Supplice du grand
N °. 1H. Bains publics , 53 Knour , - Page 2:7N°. W. Intérieur d’une habita- N°. XV. Habillement du Peuple ’

tion, 63 RuiÎe, 235Table fur les froids de N°. XVI. Samoyede , ibid. ’
Sibérie , 94 N°. XVH. Herlick-han ,. 4 3o;

N°. V. Vue de Tobolsk , 1 5 5 N°. XVIII. Iamandaga, 507 ’
N°. Vl. Ufages des Rulres après N °. XIX. Amidaba , 309

’ le maria e , 165 N°. XX. Nahon-l)ouralci , ibid.
N°. VIL Nôce R e interrom- N°. XXI. Tabounifotton , ibid. ’

pue , r 6 7 N°. XXII. Aioufchi , 31 rN°. VIH. Cere’monie du mariage N°. XXIII. Otfchirbani , 5612!.
des Czars , r77 N°. XXIV. Nan ilma , 31 gN°. 1X. Plongeon , 1 99 N°. XXV. Dan e RulÎe , 3 r5
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